
MINISTERE DES TRANSPORTS REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
Union-Discipline-Travail

ARRÊTE N° J  1 AA^CAB du 0 6 AOUT 2019 portant approbation du

Règlement Aéronautique de Côte d’ivoire relatif aux conditions techniques
d’exploitation des avions, dénommé RACI 3002, AVIATION GENERALE
INTERNATIONALE

LE MINISTRE DES TRANSPORTS,
Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 2008-08 du 23 janvier 2008 portant Code de l'Aviation Civile ;

Vu le décret n° 2008-277 du 03 octobre 2008 portant organisation et 
fonctionnement de l'Administration Autonome de l'Aviation Civile 
dénommée, Autorité Nationale de l’Aviation Civile en abrégé, ANAC ;

Vu le décret n° 2011-401 du 16 novembre 2011 portant organisation du Ministère 
des Transports, tel que modifié par le décret n°2015-18 du 14 janvier 2015 ;

Vu le décret n° 2014-24 du 22 janvier 2014, portant organisation et 
fonctionnement des services de recherches et sauvetage des aéronefs en 
détresse en temps de paix ;

Vu le Décret n° 2014-97 du 12 mars 2014 portant réglementation de la sécurité 
aérienne ;

Vu le décret n° 2014-512 du 15 septembre 2014 fixant les règles relatives à la 
supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 2018-614 du 04 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2018-617 du 10 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement, en qualité de Ministre du Budget et Portefeuille de 
l’Etat;

Vu le décret n° 2018-618 du 10 juillet 2018 portant nomination des Membres du 
Gouvernement, tel que modifié par le décret n°2018-914 du 10 décembre 
2018;

Vu le décret n° 2018-648 du 1er août 2018 portant attributions des Membres du 
Gouvernement ;

A R R E T E :

Article 1 : Est approuvé et annexé au présent arrêté, le Règlement Aéronautique de
Côte d ’ivoire relatif aux conditions techniques d ’exploitation des avions, dénommé
RACI 3002, AVIATION GENERALE INTERNATIONALE.



Article 2 : En raison de l’évolution et des changements constants des normes et 
procédures dans le secteur de l'aviation civile, ainsi que la célérité que requiert leur 
application, le Directeur Général de l'Autorité Nationale de l’Aviation Civile, en 
abrégé ANAC, est autorisé à apporter les amendements nécessaires au RACI 3002, 
AVIATION GENERALE INTERNATIONALE.

Article 3 : Le contenu du RACI 3002, AVIATION GENERALE INTERNATIONALE est 
disponible sur le site internet www .anac.ci de l’Autorité Nationale de l’Aviation Civile.

Tout amendement du RACI 3002, AVIATION GENERALE INTERNATIONALE, doit être 
publié sur le site internet de l'Autorité Nationale de l’Aviation Civile ci-dessus 
mentionné, à la diligence du Directeur Général de ladite Autorité.

Article 4 : Le Directeur Général de l'Autorité Nationale de l'Aviation Civile est chargé 
de l'application du présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de 
la République de Côte d’ ivoire.

Fait à Abidjan, le 6 AOJT 2019

Ampliations :

Présidence 
Vice-présidence 
Primature 
Tous Ministères 
SGG 
ANAC 
JORCI

1
1
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A .N .A .C

MINISTERE DES TRANSPORTS

AUTORITE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE
DE CÔTE D’IVOIRE

, 2 0 *011 2018 Abidjan, le ............................

0 0 ^  5 3 9 AQ
DECISION N\_________ ___________/ANAC/DSV/DTA
Portant Edition n°4 amendement n” 05 du règlement 
aéronautique de Côte d'ivoire relatif aux conditions 
techniques d’exploitation des avions aviation générale 
internationale « RACI 3002 »

LE DIRECTEUR GENERAL

Vu la Convention relative à l'Aviation Civile internationale, signée à Chicago le 07 
décembre 1944 ;

Vu le Règlement n° 08/2013/CM/UEMQA du 26 septembre 2013 portant adoption 
du Code Communautaire de l'Aviation Civile des Etats membre de l'UEMQA ;

Vu ^Ordonnance n^OOS-OS du 23 janvier 2008 portant Code de l'Aviation Civile ;

Vu le Décret ^2008-277 du 03 octobre 2008 portant organisation et 
fonctionnement de lJ Administration Autonome de l'Aviation CivIEe dénommée 
« Autorité Nationale de ('Aviation Civile » en abrégé (ANAC) ;

Vu le Décret na2013-285 du 24 avril 2013 portant nomination du Directeur 
Général de ('Administration Autonome de l'Aviation Civile dénommée 
« Autorité Nationale de l'Aviation Civile » en abrégé (ANAC) ;

Vu le Décret n°2014-97 du 12 mars 2014 portant réglementation de la sécurité 
aérienne ;

Vu le Décret na2 0 l4 -5 l2  du 15 septembre 2014 fixant les règles relatives à la 
supervision de la sécurité et de !a sûreté de l'aviation civile ;

Vu ['Arrêté n"326/IVtT/CA& du 20 Août 2014 autorisant le Directeur Général de 
['Autorité Nationale de l'Aviation Civile à prendre par Décisions les règlements 
techniques en matière de sécurité et de sûreté de l'aviation civile ;
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Vu l'Arrêté rV569/MT/CAB du 02 décembre 2014 portant approbation de 
Règlements techniques en matière de sécurité et de sûreté de ('Aviation Civile;

Sur Proposition de la Direction de la Sécurité des Vols, et après avis du Comité 
Technique de la règlementation ;

D E C I D E

Article l*f : Objet

Est adopté l'édition 4, amendement n“Q5 du Régiement Aéronautique de Côte 
d'ivoire relatif aux conditions techniques d'exploitation des avions aviation générale 
internationale a RACI3002 ».

Article 2 : Portée des amendements

Les amendements contenus dans la présente intègrent les amendements 34 B, 34C et 
36 de t'annexe 6, deuxième partie de J'OACL

L'amendement contenu dans la présente édition porte essentiellement :

a) Sa protection des enregistrements des enregistreurs de bord dans les 
opérations normales ;

b) l'utilisation d'un format de compte rendu mondial;

e) la protection des enregistrements des enregistreurs de bord dans [es 
opérations normales ;

d) l'utilisation d'un format de compte rendu mondial amélioré pour l'évaluation 
et la communication de l'état de la surface des pistes ;

e) la date d'application pour le remplacement des halons dans les extincteurs 
portatifs ;

f) la fonction d'effacement des CVR et AIR ;

g) les paramètres FDR supplémentaires ;

h) la simplification des dispositions relatives aux enregistreurs de bord;



1) l'approbation et la reconnaissante mondiale des organismes de maintenance 
agréés (AMO) {Phases l et II) ;

j) introduction de dispositions relatives à un cadre pour les enregistrements 
électroniques de maintenance d'aéronefs (EAMR) ;

k) les modifications résultant de la restructuration des Procédures pour les 
services de navigation aérienne.

Article 3 : La Direction de la Sécurité des Vols (DSV) est chargée de l'application et de 
la mise à jour du présent règlement {RACI 3002),

Article 4 : Entrée en vigueur

La présente décision qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, entre 
en vigueur à compter de sa date de signature et applicable à partir du OS novembre 
2018,
L'amendement 34B est applicable à partir du 07 novembre 2019-
L'amendement 34C est applicable à partir du 05 novembre 2020 pour l'amendement.

Quatrième Edition, amendement n' 0! _ 
aéronautique de Côte d'ivoire relatif aux conditions 
techniques d'exploitation des avions aviation générale 
internationale « RACI 3002 ».

Ampliation
-  DSV

-  DTA

- Site s ervice i nfcrm ati q u e ( si t e W eb, Q-p u I ï e )
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Réf. ÊtACl 3002

MINISTERE DES TRANSPORTS

AUTORITE NATIONALE DE L'AVIATION CJVILE 
DE CÔTE O'iVOmE

REGLEMENT AERONAUTIQUE DE CÔTE 
DiVOIRE RELATIF AUX CONDITIONS 
TECHNIQUES D'EXPLOITATION DES

AVIONS

AVIATION GENERALE INTERNATIONALE
«  RACI 3002 »

Approuvé par le Directeur Général et publié sous son autorité

Quatrième édition Juillet 2018, amendement n'5

la  présente édition rem place la troisièm e édition de Ju ille t  2016

A dm in istra tion  de î'A viation  C iv ile  de Côte d 'ivo ire
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34-& S 07/11/2019 30/07/2018 ANAC

34-C 5 05/11/2020 30/07/2018 ANAC

3G S 08/11/2013 30/07/2018 ANAC

• i * .
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- Entrée en 
vigueur

-  Application te
01 Prise en tompu- d?; exigences r olatiu-os à l'emport 

d'enregistreurs de bord
Mars 2012 
Avril 2012 
20 Juin 2013

02 a) les exigences en matière de chronomètre et 
l'interdiction d'approche ;

o) Ie transfert à J'Annexe 19 des dispositions relative; -à ld 
gestion de ld sécurité

24/01/2013 
24/D 1/2014 
25/01/2014

L'am-encement 03 porte sur :

□3

a) les tïltèfes de conception dus procèdes et tes exigences 
relatives au* cartes destinées à appuyer les opérations 
d'appracheet de départ en PBN ;

10/09/201+
19/09/2014
13/11/2014

bS l'harmonisation des dispositions, les efb, les hud, les 
aystèmeî de vision et l'utilisation du carburant ; l'introduction 
d'éléments faisant référence à des orientât Ions sur les 
programmer degestion de la fatigue pûur l'aviation 
généfale ;

c) les dispositions relatives au* enregistreur de bord : renvois 
aux versions actualisées des spécifierons de performance 
opérationnelle minimale (MQPS} dû l'EURQCAE , l'inclusion de 
dépositions relatives à l'utilisation de1 systèmes embarqué 
d'̂ nregis-trement d'images (AIRS) légers de Classe C ; 
lJintroduction d'un nombre limité de sièges pour l'emport 
d'enregistreurs de bord légers darts les avions de petite taille ; 
l'alignement des exigences concernant les dispositifs de 
localisation su bagua tique jULDf sur celles de la Partie 1 ; 
l'inclusion d'exigences moins rigoureuses peur l'inspection des 
systèmes enregistreurs de hç.rd.

04 L'amendement porte essentiellement sur les concepts suivants
a] PBC Communication basée sur la performance
b] PBS Su rvei 1 la nce basée su r la perfo rma-n ce
c] RSP Pertortn a r.ce d e su rvei 1 la nce req mse

23/12/2016
23/12/2016
31/03/2017

05 L’amendement porte sur l’amendement
a] la protection des enregistrements des enregistreurs
de bord dans les opérations normales

b} l'utilisation d'un Format de compte rendu mondial

20/08/2013 
20/ÜB/2Û1B 
08/11/2018
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amélioré pour l'évaluation et la cornmunfcation de l'état 

de la iurfacedes pistes.

c) la date d'appiicatian pour le remplacement des halons 

dans les extincteurs portatifs

d) fonction d'effacement des CVR et AIR ; paramétres FDR 

supplémentaires ; sim p11fi;■ a 1 .cir- des dispositions relatives 

aux enregistreurs de bord ;

e) approbation et reconnaissance mondiale des 

organismes de maintenance agréés (AMO)
(Phases I et 11) ; introduction de dispositions relatives à un 

cadre pour les enregistrements électroniques de 

maintenance d'aéronefs (éAM h ) ;

f} modifications résultant de la restructuration des 

Procédure* pour te s services de navigation aérienne

Tableau des amenderiïL'jiLi



1 J , J ïc llILrnciit ntrD]i3U[l4jiiÈ île  GMt if lv ii lr c f  d lünn 4
re la t if j u *  ruhcUüiiiu d'cxploltaltnn ( ic i D a tü -SD /nT /ÏO lB

T >  !■“ BVlDhs- Aviation Générale [iL[ent;iil<iiiïi£ Amendement OS
Autorité Natioiiitle dp l'Ak L.itiûJi < h a c i IO O Ï - Data :30 /Û T/3D m

Civile deCA ted 'ti'n lfr

TABLEAU DES RECTIFICATIFS

Rectificatif Objet Date de publication

1
Erreur sur page de garde, il a été écrit « première 

édition Août 2D13 », e r lieu et place de « Première 
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CARACTERE DES ELEMENTS DU REGLEMENT

Un Règlement aéronautique de Côte d'ivoire (R.ACI) comporte des éléments dont [es
divers caractères sont précisés ci-après, toutefois, tous ces éléments ne figurent pas
nécessairement dans chaque RACÏ.

1. — Dispositions qui constituent le Règlement proprement dit :
a} Norme ou exigence nationale : Toute spécification portant sur tes caractéristiques 

physiques, 3a configuration, le matériel, les performances, le personnel et les 
procédures, dont l'application uniforme est reconnue nécessaire à la sécurité ou à 
la régularité de 1a navigation aérienne internationale et à laquelle l'État de Côte 
d'ivoire se conforme en application des dispositions de la Convention. En cas 
d'impossibilité de s'y Conformer, une notification au Conseil est faite aux termes 
de l'article 38 de la Convention de Chicago.

b) Appendices contenant des dispositions jugées commode de grouper séparément 
mais qui font partie des normes nationales.

c} Définitions d'expressions utilisées dans les normes nationales lorsque la 
signification de ces expressions n'est pas couramment admise. Les définitions 
n'ont pas un caractère indépendant ; elles font partie des normes nationales où 
l'expression définie apparaît, car le sens des spécifications dépend de la 
signification donnée à cette expression.

d) tes tableaux et figures qui complètent ou illustrent une norme nationale et 
auxquels renvoie le texte de la disposition font partie intégrante de la norme 
nationale correspondante et ont le même caractère que celle-ci.

2. “  Dispositions ne faisant pas partie du Règlement proprement dit :

a) Introduction et notes explicatives figurant au début des parties, chapitres ou 
sections d'un Règlement afin de faciliter l'application des spécifications.

b) Notes insérées en italiques dans le texte du Règlement lorsqu'il est nécessaire de 
fournir des indications ou renseignements concrets sur certaines normes 
nationales ; ces notes ne font pas partie de la norme nationale en question.

c) Suppléments contenant des dispositions complémentaires à celles des normes 
nationales, ou des indications relatives à la mise en application, Les suppléments 
ne font pas partie des normes nationales

Cdl'dtltruï des éléments du RculerrtcnE
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CHAPITRE 1.1 DEFINITIONS

Dans le présent règlement, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après :

Actes d'intervention illicite. Actes ou tentatives d'actes de nature à compromettre la 
sécurité de l'aviation civile et du transport aérien, c'est-à-dire :

- capture illicite d'un aéronef en vol ;
- capture Illicite d'un aéronef au sol ;
- prise d'otages à bord dJun aéronef ou sur les aérodromes ;
- intrusion par la force à bord d'un aéronef, dans un aéroport ou dans l'enceinte 

d'une installation aéronautique ;
- introduction à bord d'un aéronef ou dans un aéroport d'une arme, d'un engin 

dangereux ou d'une matière dangereuse, à des fins criminelles ;
- communication d'informations fausses de nature à compromettre Ja sécurité 

d'un aéronef en vof ou au sol, de passagers, de navigants, de personnel au sol 
ou du public, dans un aéroport ou dans l'enceinte d'une installation de 
l'aviation civile.

Aérodrome. Surface définie sur terre ou sur l'eau {comprenant, éventuellement, 
bâtiments, installations et matériel), destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, 
pour l'arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface.

Aérodrome de dégagement. Aérodrome vers lequel un aéronef peut poursuivre son 
vol lorsqu'il devient impossible ou inopportun de poursuivre le vol ou d'atterrir à 
l'aérodrome d'atterrissage prévu, où les services et installations nécessaires sont 
disponibles, où les exigences de l'aéronef en matière de performances peuvent être 
respectées et qui sera opérationnel à l'heure d'utilisation prévue. On distingue les 
aérodromes de dégagement suivants :

Aérodrome de dégagement ou décollage. Aérodrome de dégagement où un aéronef 
peut atterrir si cela devient nécessaire peu après le décollage et qu'il nJest pas 
possible d'utiliser l'aérodrome de déparL.

Aérodrome de dégagement en route, Aérodrome de dégagement où un aéronef peut 
atterrir si un déroutement devient nécessaire pendant la phase en route.
Aérodrome de dégagement à destination. Aérodrome de dégagement où un aéronef 
peut atterrir s'il devient impossible ou Inopportun d'utiliser l'aérodrome 
d'atterrissage prévu.

Chapili-e l.J Pclïmlioiui
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L'aérodrome de départ d'un vol peut aussi être son oéroürome de dégagement en 
route ou à destination.

Aérodrome isoté. Aérodrome de destination pour lequel il n'y a pas d'aérodrome de 
dégagement à destination approprié pour le type d'avion utilisé.

Aéronef. Tout appareil qui peut se soutenir dans i'atmosphère grâce à des réactions 
de l'air autres que les réactions de l'air sur la surface de la terre.

Altitude de décision (DA) ou hauteur de décision (DHf. Altitude ou hauteur spécifiée 
à laquelle, au cours d'une opération d'approche aux instruments 3D, une approche 
interrompue doit être amorcée si la référence visuelle nécessaire à la poursuite de 
['approche n'a pas été établie.

L'altitude de décision (DA) est rapportée au niveau moyen de la mer et la hauteur de 
décision (DH) est rapportée à l'altitude du seuil.

On entend par « référence visuelle nécessaire » la section de la configuration d'aide 
visuelle ou de l'aire d'approche qui devrait demeurer en vue suffisamment longtemps 
pour permettre au pilote d'évaluer la position de l'aéronef et ia vitesse de variation 
de cette position par rapport à la trajectoire a suivre. Dans les opérations de 
catégorie III avec une hauteur de décision, ia référence visuelle nécessaire est celle 
qui est spécifiée pour la procédure et i'opêration particulières.

Pour la facilité, lorsque les deux expressions sont utilisées, elles peuvent être écrites 
sous la forme « altitude/hauteur de décision » et abrégées « DA/H »,

Altitude de franchissement d'obstacles (OCA) ou hauteur de franchissement 
d'obstacles (OCH), Altitude la plus basse ou hauteur la plus basse au-dessus de 
l'altitude du seuil de piste en cause ou au-dessus de l'altitude de l'aérodrome, selon 
le cas, utilisée pour respecter les critères appropriés de franchissement d'obstacfes.

L'altitude de franchissement d'obstacles est rapportée au niveau moyen de la mer et 
la hauteur de franchissement d'obstacles est rapportée à l'altitude du seuil ou, en cas 
de procédures d'approche classiques., à l'altitude de l'aérodrome ou à l'altitude du 
seuil si celle-ci est inférieure de plus de 2 m (7 ft) à l'altitude de l'aérodrome. Une 
hauteur de franchissement d'obstacles pour une procédure approche indirecte est 
rapportée à l'altitude de l'aérodrome,

Ch.1 p itre 1,1 Définitions
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Pour la facilité, lorsque les deux expressions sont utilisées, eNes peuvent être écrites 
sous la forme « altitude/ hauteur de franchissement d'obstacles » et abrégées « 
OC A/M ».

Altitude minimale de descente (MDA) ou hauteur minimale de descente (MDH).
Altitude ou hauteur spécifiée, dans une opération d'approche aux instruments 2D ou 
opération d'approche indirecte, au-dessous de laquelle une descente ne doit pas être 
exécutée sans la référence visuelle nécessaire.

L'altitude minimale de descente (MDA) est rapportée au niveau moyen de la mer et la 
hauteur minimale de descente (MDH) est rapportée à l'altitude de l'aérodrome ou à 
l'altitude du seuil si celle-ci est Inférieure de plus de 2 m {7 ft) à lJaltitude de 
['aérodrome. Une hauteur minimaEe de descente pour l'approche indirecte est 
rapportée à l'altitude de l'aérodrome.

On entend par * référence visuelle nécessaire » la section de la configuration d'aide 
visuelle ou de l'aire d'approche qui devrait demeurer en vue suffisamment longtemps 
pour permettre au pilote d'évaluer la position de l'aéronef et fa vitesse de variation 
de cette position par rapport à la trajectoire à suivre. Dans le cas d'une approche 
indirecte, la référence visuelle nécessaire est l'environnement de la piste.

Pour la facilité, lorsque ies deux expressions sont utilisées, elles peuvent être écrites 
sous la forme « altitude/ hauteur minimale de descente » Et abrégées « MDA/H ».

Approche finale en descente continue (CDFA)< Technique compatible avec les 
procédures d'approche stabilisée, selon laquelle le segment d'approche finale d'une 
procédure d'approche classique aux instruments est exécuté en descente continue, 
sans mise en palier, depuis une altitude/hauteur égale ou supérieure à 
l'aititude/hauteur du repère d'approche finale jusqu'à un point Situé à environ 15 m 
{50 ft} au-dessus du seuil de la piste d'atterrissage ou du point où devrait débuter la 
manoeuvre d'arrondi pour le type d'aéronef considéré.

Autorité Nationale de l'Aviation Civile (ANAC). Désigne l'administration autonome 
de l'aviation civile, autorité compétente en matière d'administration d'aviation civile 
en Côte d'ivoire.

Avion. Aérodyne entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol est 
obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui 
restent fixes dans des conditions données de vol.

Chapitre 1,1 nëflnttiuns
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Avion lourd. Avion dont lâ masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 5 
700 kg.

Base d'exploitation. Lieu 3 partir duquet le contrôle d'exploitation est assuré.

La base d'exploitation est normalement le lieu où le personnel intervenant dans les 
activités d'exploitation d'un avion travaille et où les dossiers relatifs à l'exploitation se 
trouvent. Lire base d’exploitation a un degré de permanence supérieur à celui d'une 
escale ordinaire.

Codes de pratiques de l'industrie. Éléments d'orientation produits par un organisme 
de l'industrie à l'intention d’un secteur particulier du transport aérien pour l'aider à 
se conformer aux normes et aux pratiques recommandées de ['Organisation de 
l'aviation civile internationale, à d'autres exigences en matière de sécurité 
aéronautique et aux meilleures pratiques jugées appropriées.

Communication basée sur lo performance (PBCj. Communication basée sur les 
Spécifications de performance appliquées à la fourniture des services de la circulation 
aérienne.

Une spécification RCP comprend les exigences en matière de performance de 
communication qui sont attribuées aux composants de système pour ce qui concerne 
la communication à assurer ainsi que le temps de transaction, la continuité, la 
disponibilité, l'intégrité, la sécurité et la fonctionnalité connexes nécessaires à 
l'opération proposée dans le contexte d'un concept d'espace aérien particulier.

Conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC). Conditions 
météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux 
nuages et du plafond*, inférieures aux minimums spécifiés pour les conditions 
météorologiques de vol à vue.

Les minimums spécifiés pour les conditions météorologiques de vol à vue figurent au 
Chapitre 4 du RACI 5000,

Conditions météorologiques de vol à vue (VMC). Conditions météorologiques, 
exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du 
plafond, égales ou supérieures aux minimums spécifiés.

Les minimums spécifiés figurent au Chapitre 4 du RACI 5000.

Chapitre 1,1 Hffinitloiis
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Contrôle d'exploitation. Exercice de l'autorité sur le commencement, la continuation, 
Ee déroutement ou l'achèvement dhun vol dans l'intérêt de la sécurité de I/aéronef, 
ainsi que de la régularité et de l'efficacité du vol.

Émetteur de localisation d'urgence {ELT). Terme générique désignant un équipement 
qui émet des signaux distinctifs sur des fréquences désignées et qui, selon 
l'application dont il s'agît, peut être mis en marche automatiquement par l'impact ou 
être mis en marche manuellement. Lin ELT peut être l'un ou l'autre des appareils 
suivants :

ELT automatique fixe (ELTfAFj), ELT à mise en marche automatique attaché de façon 
permanente à un aéronef,

ELT automatique portatif (ELT[AP]J. ELT à mise en marche automatique qui est 
attaché de façon rigide à un aéronef mais qui peut être aisément enlevé de l'aéronef,

ELT automatique largabie (ELT[AD}). ELT qui est attaché de façon rigide à un aéronef 
et est largué et mis en marche automatiquement par l'impact et, dans certains cas, 
par des détecteurs hydrostatiques. Le largage manuel est aussi prévu.

ELT de survie (ELT[S]). ELT qui peut être enlevé d'un aéronef, qui est rangé de 
manière à faciliter sa prompte utilisation dans une situation d'urgence et qui est mis 
en marche manuellement par des survivants.

En état de navigabilité. Etat d'un aéronef, d'un moteur, d une hélice ou d'une pièce 
qui est conforme à son dossier technique approuvé et qui est en état d'être utilisé en 
toute sécurité.

Enregistrements de maintien de la navigabilité. Enregistrements relatifs au maintien 
de ia navigabilité d'urt aéronef, d'un moteur, d'une hélice ou d'une pièce connexe.

Enregistreur de bord. Tout type d'enregistreur installé à bord d'un aéronef dans le 
but de faciliter les enquêtes sur les accidents et incidents.

Erreur de système altimétrique (ASE). Différence entre l'altitude Indiquée sur 
l'affichage de l'altimètre, en supposant que le calage altimétrique soit correct, et 
l'altitude-pression correspondant à la pression ambiante non perturbée.

Erreur verticale totale (TVE). Différence géométrique, mesurée suivant l'axe vertical, 
entre l'altitude-pression réelle à laquelle se trouve un aéronef et l'altitude-pression 
quf lui est assignée (niveau de vol).

1,1-5
Chapitre 1.1 Dêfinltiniu



J  J l h '
Reniement aéronau tique  de Côte d 'Ivn irc Ed itk in  1

rr ta lifâ u & d Jh d illu h t  Icchn lq iiL 'i il'l'ap iu lla llon  d n E M it : i ù / 0 7 / î ù i a
üvipus - Aviktldn Généra le  muet naifotcale /In rcndcm ru t 05

AutorllL- Nationale r i*  M v ia tIo n 4 ftÆCl 3002  □ l>at* ! 3 0 / 0 7 / m f f
C lv l]o d eC (S tÉd ï vo tre

État de /'aérodrome. État sur le territoire duquel l'aérodrome est situé.

État d'immatriculation. État sur le registre duquel l'aéronef est inscrit.

Exploitant. Personne, organisme ou entreprise qui se livre ou propose de se livrer à 
l'expiortation d'un ou de plusieurs aéronefs.

Dans le contexte du RAÜ 3002, l'exploitant n'est pas engagé dans le transport des 
passagers, de fret ou de poste contre rémunération ou en vertu d'un contrat de 
location.

1Fiche de maintenance. Document qui contient une certification confirmant que les 
travaux de maintenance auxquels il se rapporte ont été effectués de façon 
satisfaisante, soit conformément aux données approuvées et aux procédures 
énoncées dans le manuel des procédures de l'organisme de maintenance, soit suivant 
un système équivalent,

2Fiche de maintenance. Document qui contient une certification confirmant que les 
travaux de maintenance auxquels il se rapporte ont été effectués de façon 
satisfaisante, conformément au régiement applicable de navigabilité

3Maintenance. Exécution des tâches nécessaires au maintien de la navigabilité d'un 
aéronef. Il peut s'agir de l'une quelconque ou d'une combinaison des tâches 
suivantes : révision, inspection, remplacement, correction de défectuosité et 
intégration d'une modification ou d'une réparation.

*Maintenance. Exécution des tâches nécessaires au maintien de la navigabilité d'un 
aéronef, d'un moteur, d'une hélice ou d'une pièce connexe.. Il peut s'agrr de l'une 
quelconque ou d'une combinaison des tâches suivantes : révision, inspection, 
remplacement, correction de défectuosité et intégration d'une modification ou d'une 
réparation,

Maintien de ta navigabilité. Ensemble de processus par lesquels un aéronef, un 
moteur, une hélice ou une pièce se conforment aux spécifications de navigabilité 
applicables et restent en état et'être utilisés en toute sécurité pendant toute leur 
durée de vie utile.

: Applicable Jusqu'au 4 novembre 2020 
J Applicable à partir du 5 novembre 2020 
2 Appflcable Jusqu'au 4 novembre 2 D20 
J Appîicable à partir du S novembre 2020

1.1-6
Chapitre t.l Définition*
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Manuel de i/oi. Manuel associé au certificat de navigabilité, où sont consignés les 
limites d'emploi dans lesquelles l'aéronef doit être considéré en bon état de service, 
ainsi que les renseignements et instructions nécessaires aux membres de l'équipage 
de conduite pour assurer la sécurité d'utilisation de l'aéronef

Manuel d'exploitation. Manuel où sont consignées les procédures, instructions et 
indications destinées au personnel d'exploitation dans l'exécution de ses tâches.

Marchandises dangereuses. Matières ou objets de nature a présenter un risque pour 
la santé, la sécurité, les biens ou l'environnement qui sont énumérés dans la liste des 
marchandises dangereuses des Instructions techniques ou qui, s'ils ne figurent pas 
sur cette liste, sont classés conformément a ces Instructions.

Membre d'équipage de cabine. Membre d'équipage qui effectue des tâches que lui a 
assignées l'exploitant ou !e pilote commandant de bord pour assurer la sécurité des 
passagers, mais qui n'exercera pas de fonctions de membre d'équipage de conduite.

Membre d'équipage de conduite. Membre d'équipage titulaire d'une licence, chargé 
d'exercer des fonctions essentielles à ta conduite d'un aéronef pendant une période 
de service de voL

Minimums opérationnels d'aérodrome. Limites d'utilisation d'un aérodrome :

a} pour le décollage, exprimées en fonction de la portée visuelle de piste et/ou 
de la visibilité et, au besoin, en fonction de la base des nuages ;

b) pour fes opérations d'approche aux instruments 2D, exprimées en fonction de 
la visibilité et/ou de la portée visuelle de piste et de l'altitude/hauteur 
minimale de descente (MDA/H) et, au besoin, en fonction de la base des 
nuages;

c) pour les opérations d'approche aux instruments BD, exprimées en fonction de 
la visibilité et/ou de la portée visuelle de piste et de ['altitude/hauteur de 
décision (DA/H) ; selon le type et/ou la catégorie de l'opération ;

Modification. Changement apporté à la conception de type d'un aéronef, d'un 
moteur ou d'une hélice,

Chapitre 1.1 DéHiilLlflib 1 W  ^
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Une modification peut aussi comprendre l'exécution de ia modification, qui est une 
tâche de maintenance qui doit faire l'objet d'une fiche de maintenance.

Moteur. Appareil utilisé ou destiné à être utiEisé pour propulser un aéroneF, Il 
comprend au moins les éléments et l'équipement nécessaires à son fonctionnement 
et à sa conduite, mais exclut rhéfice/Ses rotors (le cas échéant).

Navigation de surface {RNAV). Méthode de navigation permettant le vol sur 
n'importe quelte trajectoire voulue dans les limites de la couverture d'aides de 
navigation basées au sol ou dans l'espace, ou dans tes limites des possibilités d'une 
aide autonome, ou grâce à une combinaison de ces moyens.

La navigation de surface englobe la navigation fondée Sur les performances ainsi que 
d'autres opérations qui ne répondent pas à la définition de la navigation fondée sur 
les performances.

Navigation fondée sur les performances (PBN). Navigation de surface fondée sur des 
exigences en matière de performances que doivent respecter des aéronefs volant sur 
une route ATS, selon une procédure d'approche aux instruments ou dans un espace 
aérien désigné.

Les exigences en matière de performances sont exprimées dans des spécifications de 
navigation {spécification RNAV, spécification RNP) sous forme de conditions de 
précision, d'intégrité, de continuité, de disponibilité et de Fonctionnait à respecter 
pour le vol envisagé, dans le cadre d'un concept particulier d'espace aérien.

Niveau de sécurité visé (TLS). Terme générique représentant le niveau de risque jugé 
acceptable dans certaines conditions.

Nuit Heures comprises entre la Fin du crépuscule civil et le début de l'aube civile, ou 
toute autre période comprise entre le coucher et le lever du soleil qui pourra être 
fixée par l'auto ri té compétente.

Le crépuscule civil finit lorsque le centre du disque solaire est à 6 degrés au-dessous de 
l'horizon. L'aube civile commence lorsque le centre du disque solaire est à 6 degrés 
ou-dessous de l'horizon.

Opération d'approche aux instruments. Approche et atterrissage utilisant des 
instruments de guidage de navigation et une procédure d'approche aux instruments. 
Les opérations d'approche aux instruments peuvent être exécutées selon deux 
méthodes ;

1.1-8
Chapitre 1.1 Définitions
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a) approche aux instruments bidrmensionnelle (2D), n'utilisant que le guidage de 
navigation latérale ;

b} approche aux instruments tridimensionnelle (3D). utilisant à la fois le guidage 
de navigation latérale et verticale.

Le guidage de navigation latérale et verticale désigne le guidage assuré par : 

o} une aide de radionavigation au sol ; ou

b) des données de navigation générées par ordinateur provenant d'aides de 
navigation au sol, spatiales ou autonomes, ou d'une combinaison de ces aides.

Pilote commandant de bord. Pilote désigné par l'exploitant ou le propriétaire comme 
étant celui qui commande à bord et qui est responsable de l'exécution sûre du vol.

Plan de vol. Ensemble de renseignements spécifiés au sujet d'un vol projeté ou d'une 
partie d'un vol, transmis aux organismes des services de la circulation aérienne.

Plan de vol exploitation. Plan établi par l'exploitant en vue d'assurer la sécurité du 
vol en fonction, des performances et limitations d'emploi de l'avion et des conditions 
prévues relatives à la route à suivre et aux aérodromes intéressés.

Point de non-retour. Dernier point géographique possible à partir duquel, pouf un vol 
donné, l'aéronef peut se rendre à l'aérodrome de destination ou à un aérodrome de 
dégagement en route disponible.

Portée visuelle de piste {RVR). Distance jusqu'à [aquelle le pilote d'un aéronef placé 
sur l'axe de la piste peut voir les marques ou les feux qui délimitent la piste ou qui 
balisent son axe.

Procédure d'approche aux instruments (IAP). Série de manœuvres prédéterminées 
effectuées en utilisant uniquement les instruments de vol, avec une marge de 
protection spécifiée au-dessus des obstacles, depuis le repère d'approche initiale ou, 
s'il y s lieu, depuis le début d'une route d'arrivée définie, jusqu'en un point à partir 
duquel l'atterrissage pourra être effectué, puis, si l'atterrissage n'est pas effectué, 
jusqu'en un point où les critères de franchissement d'obstacles en attente ou en 
route deviennent applicables, Les procédures d'approche aux instruments sont 
classées comme suit :

Chapitre 1.1 □éilnltiOaS
1.1-9
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Procédure d'approche classique (NPA). Procédure d'approche aux instruments 
conçue pour les opérations d'approche aux instruments ZD de type A.

Les procédures d'approche classique peuvent être exécutées en utilisant une 
technique d'approche finale en descente continue (CDFA). Les CDFA avec 
guidage VNAV consultatif calculé à l'aide d'équipement embarqué [J jont 
considérées comme des opérations 3D„ (.es CDFA avec calcul manuel de la vitesse 
verticale de descente nécessaire sont considérées comme des opérations 
d'approche 2D
Procédure d'approche avec guidage vertical (APV). Procédure d'approche aux 
instruments en navigation fondée sur les performances fPBM) conçue pour les 
opérations d'approche aux instruments 3D de type A.

Procédure d'approche de précision (PA). Procédure d'approche aux instruments 
fondée sur des systèmes de navigation (ILS, MIS, GL5 et 5BAS Cat I), conçue 
pour les opérations d'approche aux instruments 3D de type A ou 0r

Programme d'entretien. Document qui énonce Ses tâches de maintenance 
programmée et la fréquence d'exécution ainsi que les procédures connexes, telles 
qu'un programme de fiabilité, qui sont nécessaires pour la sécurité de l'exploitation 
des aéronefs auxquels il s'applique.

Règlement applicable de navigabilité. Règlement de navigabilité complet et détaillé 
établi, adopté ou accepté par un État contractant pour la classe d'aéronefs, le moteur 
ou l'hélice considérés.

Renseignement météorologique^ Message d'observation météorologique, analyse, 
prévision et tout autre élément d'information relatif à des conditions 
météorologiques existantes ou prévues.

sRéparation. Remise d'un produit aéronautique dans l'état de navigabilité qu'il a 
perdu par suite d'endommagement ou d'usure, pour faire en sorte que l'aéronef 
demeure conforme aux spécifications de conception du règlement applicable de 
navigabilité qui a servi pour la délivrante du certificat de type.

6Réparation, Remise d'un aéronef, d'un moteur, d'une hélice ou d'une pièce 
connexe dans l'état de navigabilité qu'il a perdu par suite d'endommagement ou 
d'usure, conformément au règlement applicable de navigabilité, ,

s Applicable jusqu'au A novembre 2020 
!: Applicable k partir du 5 novembre 2020

1.1-10
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Sacoche de vol électronique (EFB)> Système d'information électronique constitué 
d'équipement et d'applications, destiné à ('équipage de conduite, qui permet de 
stocker, d'actualiser, d'afficher et de traiter des fonctions EFB à l'appui de l'exécution 
des vols ou de tâches liées au vol.

Segment d'approche finale (FAS). Partie d'une procédure d'approche aux
instruments au cours de laquelle sont exécutés l'alignement et la descente en vue de 
l'atterrissage.

Service delà circulation aérienne. Terme générique désignant, selon le cas, le service 
d'information de vol, le service d'alerte, Je service consultatif de la circulation, 
aérienne, le service du contrôle de la circulation aérienne (contrôle régional, contrôfe 
d'approche ou contrôle d'aérodrome).

Simulateur d'entraînement au voL L'un quelconque des trois types suivants 
d'appareillage permettant de simuler au sol les conditions de vol :

Simulateur de vol, donnant une représentation exacte du poste de pilotage d'un 
certain type d'aéronef de manière à simuler de façon réaliste les fonctions de 
commande et de contrôle des systèmes mécaniques, électriques, électroniques et 
autres systèmes de bord, l'environnement normal des membres d'équipage de 
conduite ainsi que les caractéristiques de performances et de vol de ce type 
d'aéronef.

Entraîneur de procédures de vol, donnant une représentation réaliste de 
['environnement du poste de pilotage et simulant les Indications des instruments, les 
fonctions élémentaires de commande et de contrôle des systèmes mécaniques, 
électriques, électroniques et autres systèmes de bord ainsi que les caractéristiques 
de performances et de vol d'un aéronef d'une certaine catégorie.

Entraîneur primaire de vol aux instruments, appareillage équipé des instruments 
appropriés et simulant l’environnement du poste de pilotage dJun aéronef en vol 
dans des conditions de vol aux instruments.

Spécification de navigation. Ensemble de conditions à remplir par un aéronef et un 
équipage de conduite pour l'exécution de vols en navigation fondée sur les 
performances dans un espace aérien défini, Il y a deux types de spécification de 
navigation :

C IlJp lL rü  1.1 D é lÏH lI im ix
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Spécification RNAV (navigation de surface). Spécification de navigation fondée sur fa 
navigation de surface qui ne prévoit pas une obligation de surveillance et d'alerte en 
ce qui concerne les performances et qui est désignée par le préfixe RNAV (p. ex. 
RNAV 5, RNAV 1).

Spécification RNP (qualité de navigation requise). Spécification de navigation fondée 
sur la navigation de surface qui prévoit une obligation de surveillance et d'alerte en 
ce qui concerne les performances et qui est désignée par le préfixe RNP [p, ex, RNP 4, 
RN PAPCH ).

Spécification de performance de communication requises (RCP), Ensemble 
d'exigences applicables à fa fourniture d'un service de la circulation aérienne, et 
équipement sot, capacité embarquée et opérations connexes nécessaires à la prise en 
charge de la communication basée sur fa performance.

Spécification de performance de surveillance requise (RSP). Ensemble d’exigences 
applicables à la fourniture d'un service de la circulation aérienne, et équipement sol, 
capacité embarquée et opérations connexes nécessaires à la prise en charge de ta 
surveillance basée sur la performance.

Substances psychoactives. Alcool, crpioîdes., cannabfnoïdes, sédatifs et hypnotiques, 
cocaïne, autres psychostimufants, hallucinogènes et solvants volatils. Le café et le 
tabac sont exclus.

Surveillance basée sur ta per/ormcr/jce (PBS). Surveillance basée sur (es spécifications 
de performance appliquées à ia fourniture des services de la circulation aérienne.

Une spécification RSP comprend les exigences en matière de performance de 
surveillance qui sont attribuées aux composants de système pour ce qui concerne la 
surveillance à assurer ainsi que le temps de remise des données, la continuité, la 
disponibilité, l'intégrité, l'exactitude des données de surveillance, la sécurité et la 
fonctionnalité connexes nécessaires à l'opération proposée dans le contexte d'un 
concept d'espace aérien particulier.

Système de vision améliorée (EVS). Système électronique d'affichage en temps réef 
d'images de la vue extérieure obtenues au moyen de capteurs d'images,

L'EVS n'inclut pas les systèmes de vision nocturne (IW1S)

Chapitre 1.1 D è lin il in ns
1,1-12
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Système de vision combiné (CVS). Système d'affichage d'images issu de la 
combinaison d'un système de vision améliorée (EVS) et d'un système de vision 
synthétique (5VS)

Système de vision synthétique (SVS). Système d'affichage d'images de synthèse, 
tirées de données, de la vue extérieure dans !a perspective du poste de pilotage.

Temps de vol — avions. Total du temps décompté depuis le moment où l'avion 
commence à se déplacer en vue du décollage jusqu'au moment où il s'immobilise en 
dernier lieu à la fin du vol.

Ce temps, parfois appelé « temps bloc » ou « temps cale a cale », est compté à partir 
du moment où l'avion commence à se déplacer en vue du décollage jusqu'au 
moment où il s'arrête en dernier lieu à la fin du vol.

Travail aérien. Activité aérienne au cours de laquelle un aéronef est utilisé pour des 
services spécialisés tels que l'agriculture, ta construction, la photographie, la 
topographie, l'observation et la surveillance, les recherches et te sauvetage, la 
publicité aérienne, etc.

Visualisation tête haute (HUD). Système d'affichage des informations de vol dans le 
champ de vision extérieur avant du pilote.

Vol à grande distance avec survol de l'eau. Vol au-dessus de t'eau sur une distance 
de plus de 93 km (50 NM], ou pendant une période de 30 minutes à la vitesse de 
croisière normale, selon ce qui correspond au temps de vol le moins élevé, à l'écart 
de tout terrain permettant d'effectuer un atterrissage d'urgence.

Vol d'aviation d'affaires. Exploitation ou utilisation non commerciale d'un aéronef 
par une entreprise pour le transport de passagers ou de marchandises en tant 
qu'aide à la conduite des affaires, assurée par un ou des pilotes professionnels 
employés pour piloter l'aéronef.

Vol d'aviation générale. Vol autre qu'un vol de transport commercial ou de travail 
aérien.

Vol de transport commercial* Vol de transport des passagers, de fret ou de poste, 
effectué contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location.

Ciupitre 1.1 Déftnitlnns
1.1-13
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CHAPITRE 1.2 APPLICATION

Les exigences du RACI 3002, sont appEicabies aux vols d'aviation générale 
internationale par avion comme il est décrit aux Sections 2 et 3,

Chapitre l.z : Application
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SECTION 2 VOLS D'AVIATION GENERALE

Sec lm n  2 Vois d 'aviation h# lié r j le
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CHAPITRE Z .l GENERALITES

Lorsque des services internationaux sont assurés au moyen d'une flotte d'avions qui 
ne sont pas tous immatriculés en Côte d'ivoire, aucune des dispositions de fa 
présente partie ne s'oppose à ce que la Côte d'ivoire et les autre Etats intéressés 
exercent conjointement, par accord mutuel, tes fonctions qui incombent à I'Ëtat 
d'immatriculation en vertu des règlements pertinents.

2.1.1 Respect des lois, règlements et procédures

2.1.1.1 Le pilote commandant de bord doit se conformer au* lois* règlements et 
procédures de l'Etat de Côte d'ivoire et des Etats dans le territoire desquels le vol est 
effectué,

2.1.1.2 Le pilote commandant de bord doit connaître les lois, les règlements et les 
procédures qui se rapportent à l'exercice de ses fonctions et qui sont en vigueur dans 
les régions qu'il traverse, aux aérodromes qu'il sera appelé à utiliser et pour les 
installations et services correspondants. I! doit veiller à ce que tes autres membres de 
l'équipage de conduite connaissent ceux de ces lois, règlements et procédures qui se 
rapportent a l'exercice de leurs fonctions respectives à bord de l'avion,

2.21.3 La responsabilité du contrôle d'exploitation incombe au pifote commandant 
de bord.

2.1.1.4 Si un cas de force majeure qui compromet la sécurité ou la sûreté de l'avion 
ou de personnes nécessite des mesures qui amènent à violer une procédure ou un 
règlement local, le pilote commandant de bord en avisera sans détat les autorités 
locales et F ANAC, Si I'Ëtat où se produit l'incident l'exige, le pilote commandant de 
bord rendra compte dès que possible dans les dix {10) jours, de toute violation de ce 
genre à l'autorité compétente de cet Etat; dans ce cas le pilote commandant de bord 
doit adresser une copie de son compte rendu, dés que possible dans les dix {10) jours 
à l'ANAC

2.1.1.5 le pilote commandant de bord doit disposer, à bord de l'avion, de tous les 
renseignements essentiels sur les services de recherche et de sauvetage des régions 
qu'il survolera.

2.11-6 Les équipages de conduite doivent prouver qu'ils sont capabtes de parler et de 
comprendre la tangue utilisée dans les communications radiotéléphonlque. Pour les

2,1-1
rtvitiJij c 2.1 Untnrtlut*
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vols internationaux le niveau minimum 4 en anglais est requis comme spécifié au 
RACS 2000.

2.1.2 Marchandises dangereuses

Les dispositions régissant le transport des marchandises dangereuses figurent dans le 
RACI 3004.

L'article 35 de la Convention prévoit certaines restrictions concernant la cargaison.

2.1.3 Usage de substances psychoactives

Les dispositions relatives à l'usage de substances psychaactives figurent dans le RACI 
2000, § 1,2.7, et dans le RACI 5000, §2.5.

2.1.4 Approbations particulières

2.1.4.1 Le pilote commandant de bord n'effectuera pas un voi nécessitant une 
approbation particulière si cette approbation nJa pas été détivrée par l'ANAC. Les 
approbations particulières sont conformes au modèle présenté à l'Appendîce 2,4 et 
contiennent au moins les renseignements qui y figurent.

Cbap im lt U n in llté i
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CHAPITRE 2.2 EXECUTION DES VOLS

2.2.1 Installations et services d'exploitation

Le pilote commandant de bord doit veiller à ne pas entreprendre un vol avant de 
s'être assuré par tous les moyens ordinaires disponibles que les installations et 
services à la surface en place qui sont directement nécessaires à ce vol et à la sécurité 
de l'avion, y compris les moyens de télécommunication et les aides de navigation, 
sont satisfaisants compte tenu des conditions dans lesquelles îe vol doit être exécuté.

Par « moyens ordinaires », il faut entendre l'emploi des renseignements dont dispose 
le pilote commandant de bord au point de départ et qui sont, soit des 
renseignements officiels publiés par les services d'information aéronautique, soit des 
renseignements qu'il peut se procurer facilement à d'autres sources.

2.2.2 Gestion de l'exploitation

2,2.2.1 Consignes d'exploitation — Générafités

La conduite d'un avion sur l'aire de mouvement d'un aérodrome ne doit être assurée 
que par un pilote ayant les qualifications nécessaires ou par une personne qui :

a) a reçu du propriétaire ou. dans le cas d'un avion loué, du locataire, ou de son 
agent désigné, l'autorisation nécessaire à cet effet j 

b} possède la compétence voulue pour conduire l'avion au sol ;
c) possède les qualifications requises pour utiliser la radio, si des communications 

radio sont nécessaires ; 
d} a reçu d'une personne compétente des instructions sur le plan de l'aérodrome 

et, selon les besoins, des renseignements sur les itinéraires, la signalisation, les 
marques, le bafisage lumineux ainsi que les signaux et instructions, expressions 
conventionnels et procédures de l'ATC, et est en mesure de se conformer 
aux normes opérationnelles qu'exige la sécurité des mouvements des avions 
sur l'aérodrome.

2.2.22 Minimums opérationnels d'aérodrome

Chapitre Z .2  Exécution tfes vols
2.2-1
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2 .2 ,2 .2.1 Le pilote commandant de bord doit établir des minimums opérationnels 
d'aérodrome compatibles avec les critères spécifiés par 'ANAC pour chaque 
aérodrome utilisé dans les opérations. Ces minimums ne seront pas inférieurs à ceux 
qui pourront avoir été établis pour ces aérodromes par l'État de l'aérodrome, à moins 
d'avoir été expressément approuvés par cet État.

2 .2 .2 .2 1 1  L'ANAC peut approuver un ou des crédits opérationnels pour des 
opérations avec avions équipés de systèmes d'atterrissage automatique, de HUD ou 
affichages équivalents, EVS, SVS ou CVS. Ces approbations seront sans effet sur la 
classification de la procédure d'approche aux instruments.

Un crédit opérationnel inclut :

a) aux fins d'une interdiction d'approche (§ 2 2.4.1.2), des minimums inférieurs 
auy minimums opérationnels d'aérodrome ;

b) la réduction ou iâ satisfaction des exigences en matière de visibilité ; ou
c) l'exigence d'un moins grand nombre d'installations au soir celies-ci étant 

compensées par les capacités disponibles à bord.

2 .2 2 .2 ,2  Les opérations d'approche aux instruments sont classées en fonction des 
minimums opérationnels les plus bas prévus, au-dessous desquels une opération 
d'approche ne doit se poursuivre qu'avec la référence visuelle nécessaire, comme 
suit :

a) Type A : hauteur minimale de descente ou hauteur de décision égale ou 
supérieure à 75 m (250 ft) ;

b) Type B : Hauteur de décision inférieure à 75 m (250 ft). Les opérations 
d'approche aux instruments de type B se classent comme suit :

1) Catégorie I (CAT IJ : hauteur de décision au moins égale à 60 m (200 ft) avec 
visibilité au moins égale à 800 m ou une portée visuelle de piste au moins 
égale à 550 m ;

2) Catégorie II (CAT 11} : hauteur de décision inférieure à 60 m (200 ft)r mais au 
moins égale à 30 m (100 ft), et portée visuelle de piste au moins égale à 300 m ;

3) Catégorie 1IIA (CAT NIA) : hauteur de décision inférieure à 30 m (100 ftj ou 
sans hauteur de décision, et portée visuelle de piste au moins égale à 175 m ;

4) Catégorie IIJB (CAT IIIBJ : hauteur de décision inférieure à 15 m (50 ft) au sans
hauteur de décision, et portée visuelle de piste inférieure à 175 m mais au 
moins égale à 50 m ;

2.2-2
Cbapltro 1-1 Fxéoition des vols
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5) Catégorie I3IC (CAT jlic] : sans hauteur de décision et sans limites de portée 
visuelle de piste.

Lorsque la hauteur de décision (DH) et la portée visuelle de piste (RVR) ne 
correspondent pas à la même catégorie, l'opération d'approche aux instruments sera 
exécutée dans les conditions de la catégorie la plus exigeante (exemples : si la 
hauteur de décision refève de la catégorie lllA et la portée visuelle de piste, de la 
catégorie HfB, on doit considérer qu'il s'agit d'une opération de catégorie ItfB ; si la 
hauteur de décision relève de la catégorie il et la portée visuelle de piste, de la 
catégorie I, on doit considérer qu'il s'agit d'une opération de catégorie II).

On entend par « référence visuelle nécessaire » la section de la configuration d'aide 
visuelle ou de l'aire d'approche qui doit demeurer en vue suffi sam ment longtemps 
pour permettre au pilote d'évaluer la position de l'aéronef et la vitesse de variation 
de cette position par rapport à la trajectoire à suivre. Dans le cas d'une opération 
d'approche indirecte, la référence visuelle nécessaire est l'environnement de la piste.

2.2.2.2.3 Les minimums opérationnels pour les opérations d'approche aux 
instruments 2D utiiisant des procédures d'approche aux instruments sont déterminés 
en fonction de l'aititude minimale de descente (MDAJ ou de la hauteur minimale de 
descente (MDH), de la visibilité minimale et, au besoin, de la base des nuages.

2.2.2.2.4 Les minimums opérationnels pour les opérations d'approche aux 
instruments 3D utilisant des procédures d'approche aux instruments sont 
déterminés en fonction de l'altitude de décision (DA) ou de la hauteur de décision 
{DH) et de la visibilité minimale ou de la RVR.

2,1.2.3 Passagers

2.2.2.3.1 Le pilote commandant de bord doit veiller à ce que les passagers soient mis 
au courant de l'emplacement et du mode d'emploi :

a) des ceintures de sécurité ;
b) des issues de secours ;
c) des gilets de sauvetage, si leur présence à bord est obligatoire ;
d) de l'équipement d'alimentation en oxygène ; si l'emploi d'oxygène est prévu ;
e) de tout autre équipement de secours individuel qui se trouve à bord, y compris 

les cartes de consignes en cas d'urgence destinées aux passagers.

Chapitre 1.2 tMÊCüU on tksVUlv
2.2-3
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2.2.23.2 Le pilote commandant de bord doit veiller à ce que tous les occupants 
soient mis au courant de l'emplacement et du mode d'emploi général de 
l'équipement collectif essentiel de secours de bord.

2.2.2.3.3 En cas d'urgence au cours du vol, le pilote commandant de bord doit veiller 
à ce que les passagers reçoivent les instructions appropriées auxcirconstances.

2.2,2.3-4 Le pilote commandant de bord doit veiller à ce que, pendant le décollage et 
l'atterrissage, et chaque fois que cela sera jugé nécessaire en raison de turbulence ou 
d'un cas d'urgence en vol, tous les passagers de l'avion soient maintenus sur leur 
siège par les ceintures ou harnais de sécurité fournis.

2.2.3 Préparation des vols

2.2.3.1. Aucun vol ne doit être entrepris avant que le pilote commandant de bord se 
soit assuré :

a} que l'avion est apte au vol, en état de navigabilité et dûment immatriculé et 
que les documents exigés se trouvent à bord ;

b) que l'avion est doté des instruments et de l'équipement approprié, compte 
tenu des conditions de vol prévues ; 

c} que ies opérations d'entretien nécessaires ont été effectuées conformément 
aux dispositions du Chapitre 2,6 ; 

dj que la masse et le centrage de l'avion permettent d'effectuer le vol avec 
sécurité, compte tenu des conditions de vol prévues ;

e) que toute charge transportée est convenablement répartie à bord et arrimée 
de manière à ne pas compromettre la sécurité de façon sûre ,

f) que les limites d'emploi de l'avion, consignées dans ie manuet de vol ou dans 
un document similaire, ne sont pas dépassées.

2.2.3.2 le pilote commandant de bord doit disposer de renseignements suffisants sur 
les performances de montée tous moteurs en fonctionnement pour déterminer la 
pente de montée réaiisable pendant la phase de départ dans les conditions de 
décollage du moment et avec 9a technique de décollage envisagée.

2.2.3.3 Planification des vols

Avant d'entreprendre un vol, le pilote commandant de bord doit prendre 
connaissance de tous les renseignements météorologiques disponibles pour le vot

ChiipIli'L- 2.2 Ë^étütleil vttls
2,2-4
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projeté. La préparation d'un vol hors du voisinage du lieu de départ ou de tout vol 
effectué conformément aux règles de vol aux instruments {IFR) doit comprendre :

a] une étude des observations et des prévisions météorologiques courantes 
disponibles ;

b) l'élaboration d'un autre plan de vol au cas où le vol ne pourrait se dérouler 
comme prévu en raison des conditions météorologiques.

2.2.3 A  Conditions météorologiques

2.2.3.4.1 Un vol qui doit être effectué en VFR ne doit être entrepris que si des 
messages d'observations météorologiques récents, ou une combinaison de messages 
d'observations récentes et de prévisions, indiquent que les conditions 
météorologiques le long de la route ou de ]a partie de la route qui doit être 
parcourue en VFR sont-tels que, le moment voulu, de nature à permettre le respect 
de ces règles.

2.2.3.4.2 Un vol qui doit s'effectuer selon les règles de vol aux instruments :

a) ne décoïlera pas de l'aérodrome de départ à moins que les conditions 
météorologiques, au moment de l'utilisation, ne soient égales ou supérieures au 
minimums opérationnels de l'aérodrome pour cette opération ;

b} ne décollera pas ou ne sera pas poursuivi au-delà du point de replanification en 
vol à moins que, à l'aérodrome d'atterrissage prévu ou à chaque aéroport de 
dégagement à choisir conformément au {j 2,2,3.S, les comptes rendus 
météorologiques en vigueur ou une combinaison de comptes rendus en vigueur et 
de prévisions n'indiquent que les conditions météorologiques sont, à l'heure 
d'utilisation prévue, égales ou supérieures aux minimums opérationnels de 
l'aérodrome pour cette opération,

2.2.3.4.3 L'ANAC établira Ses critères à utiliser pour l'heure d'utilisation prévue d'un 
aérodrome, en incluant une marge de temps,

2.2.3.4.4 Un vol qui doit traverser une zone où l'on signale ou prévoit du givrage ne 
sera entrepris que si l'avion est certifié et équipé pour voler dans ces conditions.

2.2.3.4.5 Un vol qu'il est prévu d'effectuer en conditions de givrage au sol observées 
ou présumées ou qui risque d'être exposé à de telles conditions ne doit être 
entrepris que si l'avion s fait l'objet d'une inspection givrage et, au besoin, d'un

2.2-5
Chapitre Z.ii Efcétqtton des vots
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traitement de dégivrage/a ntigivrage approprié. Les accumulations de glace et autres 
contaminants d'origine naturelle doivent être enlevés afin de maintenir l'avion en 
état de navigabilité avant le décollage.

2,2.3,5 Aérodromes de dégagement

Aérodromes de dégagement à destination

Pour un vol qui doit s 'e f f e c t u e r  selon les règles de vol aux instruments, au moins un 
aérodrome de dégagement doit être choisi et spécifié dans le plan de vol, sauf :

a) Si la durée du vol à partir de l'aérodrome de départ, ou du point de 
replanification en vol, jusqu'à l'aérodrome de destination est telle que, en 
tenant compte de toutes les conditions météorologiques et des 
renseignements opérationnels pertinents pour le vol, à l'heure d'utilisation 
prévue, il existe une certitude raisonnable :

1) que rapproche et l'atterrissage peuvent être effectués dans les 
conditions météorologiques de vol a vue ; ou

2) que des pistes distinctes soient utilisables à l'heure d'utilisation prévue 
de l'aérodrome de destination, dont au moins une pour laquelle il y a une 
procédure d'approche aux instruments opérationnelle ;

b) si l'aérodrome d'atterrissage prévu est isolé et

1} une procédure d'approche aux instruments normalisée est prescrite 
pour ]’aérodrome d'atterrissage prévu ;

2) un point de non-retour a été déterminé ; et

3) un vol ne doit pas poursuivi au-delà du point de non-retour à moins que les 
renseignements météorologiques en vigueur disponibles indiquent que les 
conditions suivantes existeront à l'heure d'utilisation prévue :

i) base des nuages à 300 m (1 000 ft) au moins au-dessus de l'altitude 
minimale spécifiée dans la procédure d'approche aux instruments ;

ii) visibilité de 5,5 km (3 NM) au moins ou dépassant de 4 km (2 NM) la 
visibilité minimale spécifiée dans la procédure d'approche aux 
instruments.

2 .2-6
Chapitre 3.2 Exécution des vols
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Par « pistes distinctes », on entend deux pistes ou plus situées au même aérodrome, 
configurées de manière que si l'une est fermée, l'autre ou les autres peuvent être 
utilisées.

2.2,3-6 Carburant et lubrifiant requis

2.2.3.6.1 Un vol ne doit être entrepris que si, compte tenu des conditions 
météorologiques et des retards prévus en cours de vol, l'avion emporte une quantité 
de carburant et de lubrifiant suffisante pour effectuer ce vol avec sécurité. La 
quantité de carburant emportée doit permettre à l'avion :

a) si le vol est effectué selon les régies de vol aux instruments et dans le cas où il 
n'y a pas à prévoir d'aérodrome de dégagement à destination, cas qui fait 
l'objet du § 2,2.3.5 ou si le vol est effectué à destination d'un aérodrome isolé, 
d'atteindre l'aérodrome d'atterrissage prévu, puis d'avoir une réserve de 
carburant finale pour au moins 45 minutes à l'altitude de croisière normale ; 
ou

b) si le vol est effectué selon les règles de vol aux instruments et s'il faut prévoir 
un aérodrome de dégagement à destination, d'atteindre l'aérodrome 
d'atterrissage prévu, puis l’aérodrome de dégagement, et par la suite d'avoir 
une réserve de carburant finale pour au moins 45 minutes à l'altitude de 
croisière normale ; ou

c) si le vol est effectué en VFR de jour, d'atteindre l'aérodrome d'atterrissage 
prévu, puis d'avoir une réserve de carburant finale pour au moins 30 minutes 
à l'altitude de troisfère normale ; ou

d) si le vol est effectué en VFR de nuit, d'atteindre l'aérodrome d'atterrissage 
prévu, puis d'avoir une réserve de carburant finale pour au moins 45 minutes à 
l'altitude de croisière normale.

Aucune disposition du § 2.2.3.6 n'empêche de modifier le plan de vol d'un avion en 
cours de vol pour le dérouter vers un autre aérodrome, pourvu qu'à partir du 
moment où ce changement de plan est décidé 11 soit possible de satisfaire aux 
spécifications de ce même paragraphe,

2.2.3.6.2 L'utilisation de carburant, après le commencement du vol, à d'autres fins 
que celles initialement prévues lors de la planification avant le vol exige une nouvelle 
analyse et, s'il y a lieu, un ajustement de l'opération planifiée.

Chapitre ï - 2 Exécution des vul*
2.2-7 '
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2.2.3,7 Avitaillement avec des passagers à bord

2.2.3.7.1 Un avion ne doit être avitaillé pendant que des passagers embarquent, 
débarquent ou demeurent à bord que si le pilote commandant de bord ou d'autres 
personnes qualifiées sont présents à bord, prêts à déclencher et à conduire une 
évacuation de l'avion par les moyens disponibles ies plus pratiques et les plus 
rapides.

2 .2 .3 .7,2 RE5ERVE

2.23.8 Réserve d’oxygène

Le pilote commandant de bord doit veiller à ce que de l'oxygène soit mis à la 
disposition de l'équipage et des passagers en quantité suffisante pour tous les vols 
effectués à des altitudes où le manque d'oxygène risque d'amoindrir les facultés des 
membres de l'équipage ou d'être préjudiciable aux passagers.

Le Supplément 2.A contient des éléments indicatifs sur la réserve d'oxygène à 
emporter et l'emploi de l'oxygène.

En atmosphère type, les altitudes correspondant approximativement aux pressions 
absolues indiquées dans le texte du Supplément 2.A, sont les suivantes :

Pression absolue Mètres Pîeds

700 hPa 3 000 iOOOO
620 h Po 4 000 13 000
376 hPa 7 600 25 000

2,2.4 Procédures en vol

2.2.4.1 Minimums opérationnels d'aérodrome

2.2.4.1.1 Un vo! ne doit être poursuivi en direction de l'aérodrome d'atterrissage 
prévu que si les renseignements disponibles les plus récents indiquent qu'à l’heure 
d'arrivée prévue, un atterrissage peut être effectué à cet aérodrome ou à l'un au

Chapitre 2.2  Exécution doa vul.t
2 2  -8
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moins des aérodromes de dégagement à destination, en respectant les minimums 
opérationnels vi$é$ par le 5 2.2 2.2.

2.2.4.1.2 Une approche au* instruments ne dort être pas poursuivie à moins de 300 
m (1 000 ft) au-dessus de l'altitude de l'aérodrome, ou dans le segment d'approche 
finale, à moins que la visibilité communiquée ou la RVR de contrôle ne soient égales 
ou supérieures aux minimums opérationnels d'aérodrome,

2.2.4.1.3 Si la visibilité communiquée ou la RVR de contrôle tombe en-dessous du 
minimum spécifié une fois que l'avion est entré dans le segment d'approche finale, 
ou qu'il est descendu à moins de 300 m [1 000 ft) au-dessus de ('altitude de 
l'aérodrome, l'approche peut être poursuivie jusqu’à la DA/H ou la MDA/H. En1 tout 
cas, un avion ne doit pas poursuivre son approche vers un aérodrome au-delà du 
point auquel les conditions d'utilisation seraient inférieures aux minimums 
opérationnels spécifiés.

« RVR de contrôle » signifie les valeurs communiquées d'un ou plusieurs 
emplacements de communication de la RVR (toucher des roues, point médian et 
extrémité d'arrêt} qui sont utilisées pour déterminer si les minimums d'exploitation 
sont respectés ou non. Lorsque la RVR est utilisée, la RVR de contrôle est la RVR au 
point de toucher des roues, sauf spécification contraire des critères de l'État.

2.2A.2 Observations météorologiques communiquées par les pilotes
(Applicable jusqu'au 4 novembre 2020}

Les conditions météorologiques susceptibles de compromettre la sécurité d'autres 
aéronefs doivent être signalées dés que possible.

2.2.4.2 Observations m étéorologies et opérationnelles communiquées par les 
pilotes

(Applicable à co m p ter du 5 novembre 2020)

2.2.4.2.1 Les conditions météorologiques susceptibles de compromettre la sécurité 
d'autres aéronefs doivent être signalées dès que possible.

2.2.4.2.2 Le pilote commandant de bord dort rendre compte de l'efficacité du 
freinage sur la piste lorsque ce freinage nJest pas aussi efficace que ce qui a été 
signalé,

2.2,4,3 Conditions de vol dangereuses

2.2-9
Chapitre 2.1 FxëaitloTi i!es vols
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Les conditions de vol dangereuses rencontrées, autres que céHes qui sont associées 
aux conditions météorologiques, doivent être signalées à la station aéronautique 
appropriée dès que possible, avec tous les détails susceptibles d'être utiles pour la 
sécurité des autres aéronefs,

2.2.4.4 Membres de l'équipage de conduite à leur poste

2.2.4.4.1 Décollage et atterrissage. Chaque membre de l'équipage de conduite qui 
doit être en service dans le poste de pilotage doit être à son poste.

2.2.4.4.2 Croisière. Chaque membre de l'équipage de conduite qui doit être en 
service dans le poste de pilotage doit rester à son poste sauf s'il doit s'absenter pour 
accomplir des fonctions liées à la conduite de l'avion ou pour des motifs d'ordre 
physiologique,

2.2.4.4.3 Ceintures de sécurité- Chaque membre de l'équipage de conduite doit veiller 
à ce que sa ceinture de sécurité soit bouclée lorsqu'il se trouve à son poste.

2.2.4.4.4 Harnais de sécurité, Lorsque des harnais de sécurité sont installés, tout 
membre de l'équipage de conduite qui occupe un siège de pilote doit veiller à ce que 
son harnais de sécurité soit bouclé pendant les phases de décollage et d'atterrissage ; 
chacun des autres membres de l'équipage de conduite doit veiller à ce que son 
harnais de sécurité soit boudé pendant les phases de décollage et d'atterrissage à 
moins que les bretelles ne le gênent dans l'exercice de ses fonctions, auquel cas ii 
peut dégager ses bretelles, mais sa ceinture de sécurité doit rester bouclée.

Le harnais de sécurité comprend des bretelles et une ceinture qui peut être utilisée 
séparément.

2.2A.4 Procédures d'exploitation de l'avion en rapport avec les performances 
d'atterrissage (À compter du 5 novembre 2020)

Non applicable

2,2.4,5 Emploi de l'oxygène

Lorsqu'ils exercent des fonctions indispensables à la sécurité du vol, tous les 
membres de l'équipage de conduite doivent utiliser des inhalateurs d'oxygène de 
manière continue dans tous les cas où l'alimentation en oxygène est prescrite, 
comme le prévoit le § 2 .2 ,3 .8.

Chapitre Z . ï  BxéOitiQP des vols
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2.2.4.6 Protection de l'équipage de cabine et des passagers à bord des avions 
pressurisés en cas de chute de pression

Mon applicable

2.2.4.7 Gestion du carburant en vol

2.2.4.7.1 Le pilote commandant de bord doit surveiller la quantité de carburant 
utilisable restant à bord pour s'assurer qu'elle n'est pas inférieure à la somme de la 
quantité de carburant requise pour se rendre jusqu'à un aérodrome où il pourra 
atterrir en sécurité et de la réserve finale prévue restant dans les réservoirs.

2.2.4.7.2 Le pilote commandant de bord doit informer l'ATC d'une situation de 
carburant minimal en utilisant ^'expression « MINIMUM FUEL » (CARBURANT 
MINIMAL) si, une fois dans l'obligation d'atterrir à un aérodrome précis, il estime que 
toute modification de l'autorisation en vigueur pour le vol vers cet aérodrome, ou 
retard causé par la circulation, risque d'avoir pour effet que, a l'atterrissage, ia 
quantité de carburant présente dans les réservoirs risque d'étre inférieure à la 
réserve finale prévue.

L'expression « MINIMUM FUEL » (CARBURANT MINIMAL) informe l'ATC que le 
nombre d'aérodromes où l'avion pouvait se poser a été réduit à un aérodrome en 
particulier et que toute modification de l'autorisation en vigueur pour le vol vers cet 
aérodrome, ou retard causé par la circulation, risque d'avoir pour effet que, a 
l'atterrissage, la quantité de carburant présente à bord soit inférieure à la réserve 
finale prévue. Il ne s'agit pas d'une situation d'urgence mais d'une indication qu'une 
situation d'urgence est possible s'il se produit un autre délai imprévu.

2.2,4.73 Le pilote commandant de bord doit signaler une situation d'urgence 
carburant en diffusant îe message « MAYDAY MAYDAY MAYDAY FUEL » (MAYDAY 
MAYDAY MAYDAY CARBURANT} st les calculs indiquent que la quantité de carburant 
utilisable présente dans les réservoirs à l'atterrissage à l'aérodrome le plus proche où 
un atterrissage en sécurité peut être effectué sera inférieure à la réserve finale 
prévue.

La réserve finale prévue est la quantité de carburant calculée conformément au § 
2.2.3.6, et elle correspond à la quantité minimale de carburant qui doit se trouver 
dans les réservoirs à l'atterrissage à quelque aérodrome que ce soit.

ClmfïitrL11.2 t'Â cuituri dus vols
2.2-11
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Les mots « MAYDAY FUEL » (MAVDAY CAR&URANT) indiquent la nature de la situation 
de détresse, comme le prescrit RACI 5004., Volume 11, § 5.3.2.1.1, alinéa b)f sous- 
alinéa 3.

2.2,4.8, Procédures d'approche aux instruments

2.2.4.8.1 Une ou plusieurs procédures d’approche au* instruments, conçues pour 
appuyer des opérations d'approche aux instruments doivent être approuvées et 
publiées pour chaque piste ou aérodrome utilisés pour des approches aux 
instruments.

2.2.4.8.2 Les avions exploités selon les règles de vol aux instruments doivent se 
conformer aux procédures d'approche au* instruments approuvées par l'Etat dans 
lequel l'aérodrome est situé.

2.2.5 Fonctions du pilote commandant de bord

2.2.5.1 Le pilote commandant de bord est responsable de !a conduite, de fa sécurité 
et de la sûreté de l'avion ainsi que de la sécurité de l'ensemble des membres 
d'équipage, des passagers et du fret se trouvant à bord.

2.2.5.2 Le pilote commandant de bord a la responsabilité de veiller à ce qu'un vol :

a) ne soit pas entrepris si l'un quelconque des membres de l'équipage de 
conduite n'est pas en mesure d'exercer ses fonctions pour des motifs tels que 
blessure, fatigue, maladie ou effets d'une substance psychoactive quelconque; 

b} ne se poursuive pas au-delà de l'aérodrome d'atterrissage convenable le plus 
proche lorsque l'aptitude des membres de l'équipage de conduite à exercer 
leurs fonctions est sensiblement diminuée par suite d'un amoindrissement de 
leurs facultés résultant de fatigue, de maladie ou d'un manque d'oxygène.

2.2.5.3 Le pilote commandant de bord a la responsabilité de signaler au service 
compétent le plus proche, et par les moyens ies plus rapides à sa disposition, tout 
accident concernant l'avion et ayant entraîné des blessures graves ou la mort de 
toute personne, ou des dégâts sérieux à l'avion ou à d'autres biens.

2.2.6 Bagages à main (décollage et atterrissage}

Cil il |> 11 t ù  A.2  !ixùtu I i lui dHVitls
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Le pilote commandant de bord dort veiller à ce que tous les bagages introduits dans 
Tevion et d^ns la cabinË soient rangés de façon sûre.

C tu i p lu e  2 .2  KxL'tu I i u 11 des vols
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CHAPITRE 2.3 LIMITES D'EMPLOI RELATIVES AUX PERFORMANCES DES AVIONS

2.3.1 Généralités

2.3.1.1 L'avion doit être utilisé :

a) conformément aux dispositions de son certificat de navigabilité ou de tout 
document similaire agréé ;

b) dans le cadre des limites d'emploi prescrites par le service responsable de la 
délivrance des certificats à l'ANAC ;

c) s'il y a lieu, dans le cadre des limites de masse imposées conformément aux 
normes de certification acoustique applicables dans le RACI 4007, sauf 
autorisation contraire accordée à titre exceptionnel, pour un aérodrome ou 
une piste où il n'existe aucun problème de bruit, par l'autorité compétente de 
l'Etat dans lequel l'aérodrome est situé.

2.3.1.2 Des plaques indicatrices, des listes, des marques sur les instruments ou des 
combinaisons de ces éléments, indiquant les limites d'emploi dont le service 
responsable de la délivrance des certificats à l'ANAC a prescrit l'affichage, doivent 
être disposées à bord de l'avion.

2.3.1.3 Le pilote commandant de bord doit déterminer si les performances de l'avion 
permettent un décollage et un départ en sécurité.

Chapitre 2.3 Limites d'emploi relatives aux performances des avions
2.3-1
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CHAPITRE 2.4 EQUIPEMENT, INSTRUMENTS DE BORD ET DOCUMENTS DE VOL DES
AVIONS 

2.4.1 Généralités

Outre l'équipement minimal nécessaire pour la délivrance d'un certificat de 
navigabilité, les instruments, l'équipement et les documents de vol prescrits dans les 
paragraphes ci-dessous doivent être installés ou transportés, selon le cas, à bord des 
avions, suivant l'avion utilisé et les conditions dans lesquelles le vol doit s'effectuer. 
Les instruments et équipement prescrits, y compris leur installation, sont acceptables 
pour l'ANAC.

2.4.2 Avions —  Tous vols

2.4.2.1 L'avion doit être doté d'instruments qui permettent à l'équipage de conduite 
d'en contrôler la trajectoire de vol, d'exécuter toute manœuvre requise dans le cadre 
d'une procédure et de respecter les limites d'emploi de l'avion dans les conditions 
d'exploitation prévues.

2.4.2.2 L'avion doit être doté :

a) d'une trousse de premiers soins facilement accessible ;

b) d'extincteurs portatifs conçus de manière que, lorsqu'ils sont utilisés, ils ne 
provoquent pas de pollution dangereuse de l'air dans l'avion ; au moins un 
extincteur sera situé :

1) dans le poste de pilotage ;
2) dans chacun des compartiments des passagers séparés du poste de 

pilotage et auxquels le pilote et le copilote ne peuvent avoir aisément 
accès ;

c) 1) d'un siège ou d'une couchette pour chaque personne ayant dépassé un âge 
qui doit être déterminé par l'ANAC.

2) d'une ceinture de sécurité pour chaque siège ;

d) des documents et renseignements suivants :
- Certificat d'immatriculation

2.4-1
Chapitre 2.4 Equipement, instruments de bord et documents de vol des avions
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- Certificat de navigabilité
- Licence station radio d'aéronef
- Licence des membres d'équipage
- Certificat acoustique
- le manifeste de passagers
- Manifeste de marchandise, le cas échéant
- manuel de vol

1) toute approbation particulière;
2) cartes à jour et appropriées correspondant à la route envisagée et aux routes 

susceptibles d'être suivies en cas de déroutement ;
3) Procédures, conformes aux dispositions du RACI 5000, destinées au pilote 

commandant de bord d'un aéronef intercepté ;
4) Signaux visuels que doivent utiliser les aéronefs interceptés, conforment aux 

dispositions du RACI 5000;
5) Carnet de route de l'avion ;

e) Si l'avion est doté de fusible accessible en vol, de fusibles de rechange de calibre 
appropriés.

2.4.2.3 L'agent utilisé dans l'extincteur d'incendie incorporé à chaque récipient à 
serviette, papier et rebus prévus dans les toilettes des avions dont le premier 
certificat de navigabilité individuel a été délivré le 31 décembre 2011 ou à une date 
ultérieure et l'agent utilisé dans les extincteur portatifs placé dans les avions dont le 
premier certificat de navigabilité individuel a été délivré le 31 décembre 2018 ou à 
une date ultérieure :

a) doivent respecter les spécifications de performance minimal applicable de 
l'Etat d'immatriculation ; 

ne doivent pas être d'un type qui fait partie des substances du groupe II de l'annexe A 
du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche 
d'ozone (1987) énuméré dans la huitième édition du manuel du protocole de 
Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

2.4.2.4 RESERVE.

2.4.2.5 Les avions, pour tous les vols, doivent être munis d'un harnais de sécurité 
pour chaque siège de membre d'équipage de conduite.

2.4.2.6 Indication des zones de pénétration du fuselage

Chapitre 2.4 Equipement, instruments de bord et documents de vol des avions
2.4-2
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2.4.2.6.1 Lorsque des zones du fuselage permettant la pénétration des équipe de 
sauvetage en cas d'urgence sont marqué sur l'avion, elles doivent être marquées 
comme il est indiqué ci-après (voir la figure ci-après) les marques doivent être de 
couleurs rouge ou jaune et, si cela est nécessaire, elles doivent entourées d'un cadre 
blanc pour assurer un meilleur contraste avec le fond.

2.4.2.6.2 Si la distance entre les marques d'angle dépasse 2m, des marques 
intermédiaires de 9 cm X 3 cm doivent être ajoutés de manière que la distance entre 
marques voisine ne dépasse pas 2m.

La présente norme n'oblige pas à prévoir des zones de pénétration sur un avion.

2.4.3 Tous les avions en régime VFR

2.4.3.1 Tous les avions volant en régime VFR:

a) doivent être équipés de moyens de déterminer et d'indiquer:
1) le cap magnétique ;
2) l'altitude barométrique ;
3) la vitesse anémométrique;

b) doivent être équipés d'un moyen de déterminer et d'indiquer le temps, en 
heures, minutes et secondes, ou en auront un à bord ;

c) doivent être équipés de tous les autres éléments d'équipement qui pourront 
être prescrits par l'ANAC.

2.4.3.2 les vols VFR effectués en vol contrôlé peuvent être équipés comme prévu au 
§2.4.7.

2.4.4 Avions — Survol de l'eau

2.4.4.1 Hydravions

Pour tous les vols, les hydravions doivent être équipés :
a) d'un gilet de sauvetage ou d'un dispositif de flottaison individuel équivalent 

pour chaque personne se trouvant à bord, rangé de manière que chaque 
occupant puisse l'atteindre facilement de son siège ou de sa couchette ;

b) s'il y a lieu, de l'équipement nécessaire pour émettre les signaux sonores 
prescrits dans le Règlement international pour prévenir les abordages en mer ;

c) d'une ancre;

Chapitre 2,4 Equipement, instruments de bord et documents de vol des avions
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d) d'une ancre flottante, lorsqu'elle est nécessaire pour faciliter les manœuvres.

Les amphibies employés comme hydravions sont rangés dans la catégorie Hydravion
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INDICATION DES ZONES DE PÉNÉTRATION DU FUSELAGE (voir § 2A.2.6)

2.4.4.2 Avions terrestres 

Avions terrestres monomoteurs

Tous les avions terrestres monomoteurs :

a) qui survolent une étendue d'eau en croisière à une distance supérieure à celle 
à laquelle ils peuvent atteindre la côte en vol plané ; ou

b) qui décollent ou atterrissent à un aérodrome où, de l'avis du pilote 
commandant de bord, la trajectoire de décollage ou d'approche est disposée 
de telle façon au-dessus de l'eau qu'en cas de problème, il y aurait probabilité 
d'amerrissage forcé ; doivent être dotés d'un gilet de sauvetage ou d'un 
dispositif individuel équivalent pour chaque personne se trouvant à bord, 
rangé de manière que chaque occupant puisse l'atteindre facilement de son 
siège ou de sa couchette.

Les amphibies utilisés comme avions terrestres sont rangés dans la catégorie Avions 
terrestres.

2.4.4.3 Avions — Vols à grande distance avec survol de l'eau

2.4.4.3.1 Tous les avions utilisés pour des vols à grande distance avec survol de l'eau 
doivent être dotés d'un gilet de sauvetage ou dispositif de flottaison individuel

Chapitre 2.4 Equipement, instruments de bord et documents de vol des avions
2.4-4



à m* Règlement aéronautique de Côte d'ivoire Edition 4
relatif aux conditions techniques d’exploitation des Date : 30/07/2018

avions - Aviation Générale Internationale Amendement 05
Autorité Nationale de r  Aviation «  RACI 3002 » Date : 30/07/2018

Civile de Côte d'ivoire

équivalent pour chaque personne se trouvant à bord et rangé de manière que chaque 
occupant puisse l'atteindre facilement de son siège ou de sa couchette.

2.4.4.3.2 Le pilote commandant de bord d'un avion appelé à effectuer un vol à 
grande distance avec survol de l'eau doit déterminer les risques pour la survie des 
occupants de l'avion dans l'éventualité d'un amerrissage forcé, en tenant compte de 
l'environnement et des conditions d'exploitation (état de la mer, température de l'air 
et de la mer, distance par rapport à un point terrestre se prêtant à un atterrissage 
d'urgence, disponibilité de moyens de recherche et de sauvetage, etc.). Suite à 
l'évaluation de ces risques, il doit veiller à ce qu'en plus de l'équipement prescrit au §
2.4.4.3.1, l'avion soit doté :

a) de canots de sauvetage en nombre suffisant pour porter toutes les personnes 
se trouvant à bord, ces canots étant rangés de manière à pouvoir être 
facilement utilisés en cas d'urgence et dotés d'un équipement de sauvetage, y 
compris des moyens de subsistance, approprié aux circonstances ;

b) d'un équipement pour effectuer les signaux de détresse définis au RACI 5000.

2.4.5 Avions —  Vols au-dessus de régions terrestres désignées

Les avions utilisés au-dessus de régions terrestres qui ont été désignées par l'Etat 
intéressé comme régions où les recherches et le sauvetage seraient particulièrement 
difficiles doivent dotés de dispositifs de signalisation et d'un équipement de 
sauvetage (y compris des moyens de subsistance) appropriés à la région survolée.

2.4.6 Avions —  Vols à haute altitude

2.4.6.1 Les avions destinés à être utilisés à haute altitude doivent dotés de réservoirs 
d'oxygène et d'inhalateurs capables d'emmagasiner et de distribuer l'oxygène à 
prévoir en application du § 2.2.3.8.

2.4.6.2 Avions dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré le 1er 
janvier 1990 ou après cette date.

Les avions pressurisés destinés à être utilisés à des altitudes auxquelles la pression 
atmosphérique est inférieure à 376 hPa doivent dotés d'un dispositif assurant que 
l'équipage de conduite soit averti de toute chute dangereuse de pression.

Chapitre 2.4 Equipement, instruments de bord et documents de vol des avions
2.4-5
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2.4.6.3 Avions dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré avant 
le 1er janvier 1990

Les avions pressurisés destinés à être utilisés à des altitudes auxquelles la pression 
atmosphérique est inférieure à 376 hPa doivent être dotés d'un dispositif assurant 
que Téquipage de conduite soit averti de toute chute dangereuse de pression.

2.4.7 Tous les avions vo lant selon les règles de vol aux instrum ents

Tous les avions volant selon les règles de vol aux instruments, ou dans des conditions 
où Ton ne peut conserver l'assiette voulue sans les indications d'un ou de plusieurs 
instruments de vol :

a) doivent être équipés de moyens de déterminer et d'indiquer :

1) le cap magnétique (compas de secours) ;
2) l'altitude-barométrique ;
3) la vitesse anémométrique (avec dispositif destiné à prévenir les effets de la 

condensation ou du givrage) ;
4) le virage et le dérapage ;
5) l'assiette ;
6) le cap stabilisé ;

7) si l'alimentation des instruments gyroscopiques est suffisante ;
8) la température extérieure ;
9) la vitesse verticale ;

b) doivent être équipés d'un moyen de déterminer et d'indiquer le temps, en 
heures, minutes et secondes, ou en auront un à bord ;

c) doivent être équipés de tous les autres instruments ou éléments 
d'équipement qui sont prescrits par l'ANAC.

2.4.8 Avions vo lant de nuit

Les avions volant de nuit doivent dotés :

Chapitre 2.4 Equipement, instruments de bord et documents de vol des avions
2‘4' 6
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a) de l'équipement spécifié au § 2.4.7 ;
b) des feux prescrits au RACI 5000 pour les aéronefs en vol ou qui se déplacent 

sur l'aire de mouvement d'un aérodrome ;
c) d'un projecteur d'atterrissage ;
d) d'un dispositif d'éclairage des instruments et appareils qui sont indispensables 

pour assurer la sécurité de l'avion, à l'usage de l'équipage de conduite ;
e) d'un dispositif d'éclairage des cabines des passagers ;
f) d'une lampe électrique portative indépendante à chaque poste de membre 

d'équipage.

2.4.9 Avions répondant aux normes de certification acoustique du RACI 4007 
volum e 1

Les avions doivent avoir à leur bord un document attestant leur certification 
acoustique.

2.4.10 Indicateur de nom bre de Mach

Les avions avec limitations de vitesse exprimées en nombre de Mach doivent être 
dotés d'un moyen d'indiquer le nombre de Mach.

2.4.11 Avions qui doivent être équipés d 'un dispositif avertisseur de proxim ité  du 
sol (GPWS)

2.4.11.1 Tous les avions à turbomachines dont la masse maximale au décollage 
certifiée dépasse 5 700 kg ou qui sont autorisés à transporter plus de neuf passagers 
doivent être dotés d'un dispositif avertisseur de proximité du sol à fonction 
d'évitement du relief explorant vers l'avant.

2.4.11.2 Tous les avions à turbomachines dont la masse maximale au décollage 
certifiée est égale ou inférieure à 5 700 kg et qui sont autorisés à transporter plus de 
cinq passagers, mais pas plus de neuf, doivent être dotés d'un dispositif avertisseur 
de proximité du sol à fonction d'évitement du relief explorant vers l'avant.

2.4.11.3 Tous les avions à moteurs alternatifs dont la masse maximale au décollage 
certifiée dépasse 5 700 kg ou qui sont autorisés à transporter plus de neuf passagers 
doivent être dotés d'un dispositif avertisseur de proximité du sol à fonction 
d'évitement du relief explorant vers l'avant.

Chapitre 2.4 Equipement, instruments de bord et documents de vol des avions
2.4-7
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2.4.11.4 Un dispositif avertisseur de proximité du sol donnera automatiquement et 
en temps opportun à l'équipage de conduite un avertissement clair lorsque l'avion se 
trouve dans une situation qui peut être dangereuse du fait de la proximité de la 
surface terrestre.

2.4.11.5 Le dispositif avertisseur de proximité du sol doit donner un avertissement au 
moins dans les situations suivantes :

a) vitesse verticale de descente excessive ;
b) perte excessive d'altitude après un décollage ou une remise des gaz ;
c) marge de franchissement du relief insuffisante.

2.4.11.6 RESERVE

2.4.11.7 Un dispositif avertisseur de proximité du sol installé dans un avion à 
turbomachines dont la masse maximale au décollage certifiée dépasse 5 700 kg ou 
qui est autorisé à transporter plus de neuf passagers et dont le premier certificat de 
navigabilité individuel a été délivré après le 1er janvier 2011 doit donner un 
avertissement au moins dans les situations suivantes :

a) vitesse verticale de descente excessive ;
b) taux excessif de rapprochement du relief ;
c) perte excessive d'altitude après un décollage ou une remise des gaz ;
d) marge de franchissement du relief insuffisante, l'appareil n'étant pas en 

configuration d'atterrissage ;

1) train d'atterrissage non verrouillé en position sortie ;
2) volets non en position pour l'atterrissage ;

e) descente excessive au-dessous de la trajectoire d'alignement de descente aux 
instruments.

2.4.12 Ém etteur de localisation d'urgence (ELT)

2.4.12.1 RESERVE

2.4.12.2 Sauf dans les cas prévus au § 2.4.12.3, à compter du 1er juillet 2008, tous les 
avions doivent dotés d'au moins un ELT d'un type quelconque.

Chapitre 2.4 Equipement, instruments de bord et documents de vol des avions
2.4-8
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2.4.12.3 Tous les avions dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour 
la première fois après le 1er juillet 2008 doivent être dotés d'au moins un ELT 
automatique.

2.4.12.4 L'équipement ELT placé à bord en application des §2.4.12.2 et 2.4.12.3 doit 
fonctionner conformément aux dispositions pertinentes du RACI 5004, Volume 3.

Un choix judicieux du nombre d'ELT, de leur type et de leur emplacement dans 
l'aéronef et les systèmes flottants de survie associés garantira la plus grande 
probabilité d'activation des ELT dans l'éventualité d'un accident en ce qui concerne 
les aéronefs effectuant des vols au-dessus de l'eau ou de régions terrestres, y 
compris les régions particulièrement difficiles pour les recherches et le sauvetage. 
L'emplacement des émetteurs est un facteur clé dans la protection optimale des ELT 
contre l'impact et le feu. L'emplacement des dispositifs de contrôle et de commande 
des ELT automatiques fixes de même que les procédures d'utilisation 
correspondantes doivent aussi tenir compte de la nécessité de détecter rapidement 
toute activation accidentelle et faciliter l'activation manuelle par les membres de 
l'équipage.

2.4.13 Avions qui doivent être équipés d'un transpondeur signalant l'a ltitude- 
pression

2.4.13.1 Les avions doivent être équipés d'un transpondeur signalant l'altitude- 
pression fonctionnant conformément aux dispositions pertinentes du 5004, Volume
4.
2.4.13.2 Sauf dérogation accordée par l'ANAC, les avions en régime VFR doivent être 
équipés d'un transpondeur signalant l'altitude-pression fonctionnant conformément 
aux dispositions pertinentes du RACI 5004, Volume 4.

Ces dispositions visent à renforcer l'efficacité de l'ACAS et à accroître celle des 
services de la circulation aérienne.

2.4.14 M icrophones

Pendant le vol selon les règles de vol aux instruments, tous les membres de 
l'équipage de conduite en service dans le poste de pilotage doivent communiquer au 
moyen de microphones de tête ou de laryngophones lorsque l'avion se trouve en- 
dessous du niveau ou de l'altitude de transition.

2.4.15 Avions équipés de systèmes d'atterrissage autom atique, d 'un système de 
visualisation tête haute (HUD) ou d'affiche équivalents, de systèmes de vision

Chapitre 2.4 Equipement, instruments de bord et documents de vol des avions
2.4-9
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am éliorée (EVS),de système de vision synthétique (SVS) et/ou de système de vision 
combinés (CVS)

2.4.15.1 Lorsque des avions sont équipés de systèmes d'atterrissage automatique, 
d'un HUD ou d'affichages équivalents, d'un EVS, SVS ou CVS ou de toute combinaison 
de ces systèmes en un système hybride, les critères d'utilisation de ces systèmes pour 
assurer la sécurité de l'exploitation d'un avion sont établis par l'ANAC.

2.4.15.2 En établissant des critères opérationnels pour l'utilisation de systèmes 
d'atterrissage automatique, de HUD ou affichages équivalents, EVS, SVS ou CVS, 
l'ANAC veille à ce que :

a) l'équipement réponde aux exigences appropriées de certification de 
navigabilité ;

b) l'exploitant/le propriétaire ait procédé à une évaluation des risques de 
sécurité des opérations appuyées par les HUD ou affichages équivalents, EVS, 
SVS ou CVS;

c) l'exploitant/le propriétaire ait établi et documenté les procédures pour 
l'utilisation des systèmes d'atterrissage automatique, des HUD ou affichages 
équivalents, EVS, SVS ou CVS, et des exigences de formation s'y rapportant.

2.4.16 Enregistreurs de bord

Les enregistreurs de bord protégés contre les impacts se composent d'un ou de 
plusieurs des systèmes suivants : un enregistreur de données de vol (FDR), un 
enregistreur de conversations de poste de pilotage (CVR), un enregistreur d'images 
embarqué (AIR) un enregistreur de communications par liaison de données (DLR). 
Les images et les renseignements communiqués par liaison de données peuvent être 
enregistrés sur le CVR ou le FDR.

Les enregistreurs de bord légers se composent d'un ou de plusieurs des systèmes 
suivants : un système d'enregistrement de données d'aéronef (ADRS), un système 
d'enregistrement audio de poste de pilotage (CARS), un système embarqué 
d'enregistrement d'images (AIRS) ; un système d'enregistrement de communications 
par liaison de données (DLRS). Les images et les renseignements communiqués par 
liaison de données peuvent être enregistrés sur le CARS ou l'ADRS.

Des exigences détaillées concernant les enregistreurs de bord figurent à l'Appendice 
2.3.

2.4-10
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La Section 3, Chapitre 3.3, énonce les exigences à satisfaire par les États en ce qui 
concerne l'utilisation des enregistrements et transcriptions d'enregistrements de 
voix, d'images et/ou de données.

2.4.16.1 Enregistreurs de données de vol et systèmes d'enregistrement de données 
d'aéronef

Les paramètres à enregistrer sont énumérés dans les Tableaux 2.3-1 et 2.3 3 de 
l'Appendice 2.3.

2.4.16.1.1 Application

2.4.16.1.1.1 RESERVE

2.4.16.1.1.2 Tous les avions dont la masse maximale au décollage certifiée est 
supérieure à 5 700 kg et pour lesquels la demande d'acceptation de certification de 
type est présentée à l'ANAC après le 1er janvier 2023 doivent être équipés d'un FDR 
capable d'enregistrer au moins les 82 premiers paramètres énumérés au Tableau 
A2.3-1 de l'Appendice 2.3 du présent règlement.

2.4.16.1.1.3 RESERVE

2.4.16.1.2 Technologie d'enregistrement

Les FDR, ADR, AIR ou AIRS ne doivent utiliser ni la gravure sur feuille métallique, ni la 
modulation de fréquence (FM), ni non plus une pellicule photographique ou une 
bande magnétique.

2.4.16.1.3 Durée d'enregistrement

Tous les FDR doivent conserver les éléments enregistrés au cours des 25 dernières 
heures de fonctionnement au moins.

2.4.16.2 Enregistreurs de conversations de poste de pilotage et systèmes 
d'enregistrement audio de poste de pilotage

2.4.16.2.1 Application 

RESERVE

2.4.16.2.2 Technologie d'enregistrement

2.4-11
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Les CVR et CARS n'utiliseront pas de bande et de fil magnétique.

2.4.16.2.3 Durée d'enregistrement

Tous les CVR doivent conserver les éléments enregistrés au cours des 2 dernières 
heures de fonctionnement au moins.

2.4.16.3 Enregistreurs de communications par liaison de données

2.4.16.3.1 Application

2.4.16.3.1.1 Tous les avions dont le premier certificat de navigabilité individuel a été 
délivré le 1er janvier 2016 ou après, qui utilisent Tune quelconque des applications de 
communications par liaison de données énumérées au § 5.1.2 de l'Appendice 2.3 du 
présent règlement et qui sont équipés d'un CVR enregistreront sur un enregistreur de 
bord protégé contre les impacts, tous les messages communiqués par liaison de 
données.

2.4.16.3.1.2 Tous les avions qui ont été modifiés le 1er janvier 2016 ou après en vue 
de l'installation et de l'utilisation de l'une quelconque des applications de 
communications par liaison de données énumérées au § 5.1.2 de l'Appendice 2.3 du 
présent règlement et qui sont équipés d'un CVR enregistreront sur un enregistreur de 
bord protégé contre les impacts les messages communiqués par liaison de données.

Un AIR Classe B peut constituer un moyen d'enregistrer les messages communiqués 
par liaison de données en provenance et à destination des avions dans les situations 
où il est impossible d'enregistrer ces messages sur un FDR ou un CVR.

2.4.16.3.2 Durée d'enregistrement

La durée d'enregistrement minimale doit être égale à la durée d'enregistrement du 
CVR.

2.4.16.3.3 Corrélation

Il est possible de corréler les enregistrements des messages communiqués par liaison 
de données avec les enregistrements audio du poste de pilotage.

2.4.16.4 Enregistreurs de bord —  Généralités

2.4-12
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2.4.16.4.1 Construction et installation

La construction, remplacement et l'installation des enregistreurs de bord doivent 
être de nature à garantir la plus grande protection possible des enregistrements de 
manière que les éléments enregistrés puissent être préservés, extraits et transcrits. 
Les enregistreurs de bord doivent répondre aux spécifications prescrites de résistance 
à l'impact et de protection contre l'incendie.

2.4.16.4.2 Utilisation

2.4.16.4.2.1 Les enregistreurs de bord ne doivent pas être arrêtés pendant le temps 
de vol.

2.4.16.4.2.2 En vue de la conservation des enregistrements, les enregistreurs de bord 
doivent être désactivés à la conclusion du temps de vol à la suite d'un accident ou 
d'un incident. Ils ne doivent pas être réactivés tant qu'il n'en aura pas été disposé 
conformément à la réglementation en vigueur en matière d'enquêtes accidents et 
incidents d'aviation (RACI BEA).

La décision quant à la nécessité de retirer de l'aéronef les enregistrements des 
enregistreurs de bord sera prise par l'autorité chargée des enquêtes de l'Etat qui 
conduit l'enquête, en tenant dûment compte des circonstances et de la gravité de 
l'événement, y compris l'incidence sur l'exploitation.

Les responsabilités du pilote commandant de bord en ce qui concerne la conservation 
des enregistrements des enregistreurs de bord sont exposées au § 2.4.16.4.3.

2.4.16.4.3 Enregistrements des enregistreurs de bord

En cas d'accident ou d'incident survenant à l'avion, le pilote commandant de bord 
et/ou le propriétaire/exploitant doit assurer, dans toute la mesure du possible, la 
conservation de tous les enregistrements de bord qui se rapportent à cet accident ou 
incident et, s'il y a lieu, la conservation des enregistreurs de bord en question, ainsi 
que leur garde en lieu sûr, jusqu'à ce qu'il en soit disposé conformément aux 
dispositions de la réglementation en vigueur en matière d'enquêtes accidents et 
incidents d'aviation (RACI BEA).

2.4.16.4.4 Maintien de l'état de fonctionnement

2.4-13
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L'exploitant/ le propriétaire doit procéder à des vérifications et évaluations 
opérationnelles des enregistrements des enregistreurs de bord pour s'assurer du 
maintien de l'état de fonctionnement de ces derniers.

2.4.16.4.5 Documentation électronique concernant les enregistreurs de bord
RESERVE 

2.4.17 Sacoches de vol électroniques (EFB)

2.4.17.1 Équipement EFB

Lorsque des EFB portables sont utilisées à bord d'un avion, le pilote commandant de 
bord et/ou l'exploitant/le propriétaire doivent veiller à ce qu'elles n'affectent pas la 
performance des systèmes de bord, l'équipement ou la capacité de piloter l'avion.

2.4.17.2 Fonctions EFB

2.4.17.2.1 Lorsque des EFB sont utilisées à bord d'un avion, le pilote commandant de 
bord et/ou l'exploitant/le propriétaire doivent:

a) évaluer les risques de sécurité associés à chaque fonction EFB ;

b) établir les procédures pour l'utilisation du dispositif et de chacune des fonctions 
EFB, et les exigences de formation s'y rapportant ;

c) veiller à ce que, en cas de défaillance d'une EFB, l'équipage de conduite dispose 
rapidement de renseignements suffisants pour la sécurité de la conduite du vol.

2.4.17.2.2 L'ANAC établira des critères pour l'utilisation opérationnelle des fonctions 
EFB servant à assurer la sécurité de l'exploitation des avions.

2.4.17.3 Critères opérationnels pour les EFB

En établissant des critères opérationnels pour l'utilisation des EFB, l'ANAC veille à ce 
que :

a) l'équipement EFB et le matériel d'installation connexe, y compris les interactions 
avec les systèmes de bord, s'il y a lieu, répondent aux exigences appropriées de 
certification de navigabilité ;

2.4-14
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b) l'exploitant/le propriétaire ait évalué les risques de sécurité liés aux opérations 
appuyées par la ou les fonctions EFB ;

c) l'exploitant/le propriétaire ait établi les exigences en matière de redondance des 
renseignements (s'il y a lieu) contenus dans et affichés par la ou les fonctions EFB ;

d) l'exploitant/le propriétaire ait établi et documenté des procédures pour la gestion 
de la ou des fonctions EFB, y compris toutes bases de données qui pourraient être 
utilisées ;

e) l'exploitant/le propriétaire ait établi et documenté les procédures pour l'utilisation 
de l'EFB et de la fonction ou des fonctions EFB, et les exigences de formation s'y 
rapportant.

2.4-15
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CHAPITRE 2.5 EQUIPEM ENT DE C O M M U N IC ATIO N , DE N AVIG ATIO N  ET DE
SURVEILLANCE DES AVION S

2.5.1 Equipem ent de com m unications

2.5.1.1 Les avions qui sont utilisés conformément aux règles de vol aux instruments 
(IFR) ou de nuit doivent être dotés d'un équipement de radiocommunications. Cet 
équipement doit permettre des communications bilatérales avec toute station 
aéronautique et sur toute fréquence que prescrira l'autorité compétente.

2.5.1.2 Lorsque l'application des dispositions du § 2.5.1.1 exige l'installation de 
plusieurs équipements de radiocommunications, chacun d'eux doit être installé 
indépendamment de l'autre ou des autres pour que la panne de l'un d'eux n'entraîne 
pas celle d'un autre.

2.5.1.3 Les avions qui sont utilisés conformément aux règles de vol à vue (VFR), mais 
en vol contrôlé, doivent être dotés, sauf s'ils en sont dispensés par l'ANAC, d'un 
équipement de radiocommunications permettant des communications bilatérales à 
tout moment du vol avec toute station aéronautique et sur toute fréquence que peut 
prescrire l'autorité compétente.

2.5.1.4 Les avions appelés qui sont utilisés pour des vols auxquels s'appliquent les 
dispositions du § 2.4.4.3.1 ou du § 2.4.5 doivent être dotés, sauf s'ils en sont 
dispensés par l'ANAC, d'un équipement de radiocommunications permettant des 
communications bilatérales à tout moment du vol avec toute station aéronautique et 
sur toute fréquence que peut prescrire l'autorité compétente.

2.5.1.5 L'équipement de radiocommunications prescrit aux § 2.5.1.1 à 2.5.1.4 doit 
permettre des communications sur la fréquence aéronautique d'urgence 121,5 MHz.

2.5.1.6 Pour les vols en espace aérien où l'équipement de communication doit 
respecter une spécification RCP liée à la communication basée sur la performance 
(PBC), outre l'équipement requis en vertu des § 2.5.1.1 à 2.5.1.5:

a) l'avion doit être doté d'un équipement de communication qui lui permettre de 
respecter la ou les spécifications de RCP prescrites ;

2.5-1
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b} le manuel de vol ou tout autre document de l'avion approuvé par J'État de 
conception ou approuvé/accepté par l'AN AC  doit contenir des 
renseignements sur les possibilités de l'avion en ce qui concerne la 
spécification RCP ; et.

c) dans le cas d'un avion exploité conform ém ent à une LME, ta LME doit contenir 
des renseignements sur Iés possibilités de l'avion en ce qui concerne la 
spécification RCP,

2.5,1.7 L'ANAC établit des critères pour les vols en espace aérien où une spécification 
RCP a été prescrite,

2,5,1.S Dans l'établissement des critères pour les vols en espace aérien où une 
spécification RCP liée à la PBC a été prescrite, l'AN AC exige que l'exploitant/le 
propriétaire établisse :

a) des procédures pour les situations normales et anormales et d'urgence ;
b) des exigences en matière de qualification et de compétence des membres de 

['équipage de conduite en conformité avec les spécifications FtSP appropriées ;
c) un programme de form ation pour te personnel concerné qui cadre avec les 

opérations envisagées; et
d) des procédures de maintenance aptes à assurer le maintien de la navigabilité 

qui tiennent compte des spécifications RSP appropriées.

2,5.1,9 Pour les avions visés au § 2 5,1,6, l'ANAC veille à ce qu'il existe des 
dispositions appropriées pour :

a) la réception des comptes rendus d'observation de performance de 
communication produits par les programmes de suivi établis en application de 
du RACI 5005, Chapitre 3, § 3,3,5,2 ; et

b) l'application immédiate de mesures correctives pour tout aéronef, type 
d'aéronef ou exploitant identifié par de teis comptes rendus comme ne 
respectant pas la ou les spécifications RCP.

2 .5.2 Équipement de navigation

2.5.2.1 Tout doit être doté d'un équipement de navigation qui doit lui perm ette de 
voler conform ém ent :

a) à son plan de vol ;

2.5-2
C h a p itre 2.5 Equipement de com m unication, de u ftvlg.ilin ii ei rie üürvelllance dus avion*



J  ■ Règlement rôrnnuutiquc tfp Côec d'IvnLre Edition 4

% neïa tdf a us en ndLtinn.H Lerbnlquei il'cxp ia lLitiun ilüs Dete [ 3Q/d7/201«
avions -  AvLaTinn G cnénilr H it in iit lo D a li Am cndcn iin l 05

Autorité Natinnaîc rie ]'Aviation * HACf 3002 a P ato : 30/07/201 B
Civile île rCitr il '[v n irr

b) aux exigences des services de îa circulation aérienne ; sauf dans les cas où, en 
l'absence d'instructions contraires de l'ANAC, la navigation pour les vois 
effectués en VFR est accomplie par référence visuelle à des repères terrestres.

2.5.2.2 Pour les opérations visées par une spécification de navigation fondée sur les 
performances (PBN) prescrite, outre l'équipement requis en vertu du § 2.5.2,1 :

a) l'avion doit être doté d'un équipement de navigation qui lui permet de 
respecter la ou les spécifications de navigation ;

b) des renseignements sur les possibilités de l'avion relativement à la ou aux 
spécifications de navigation doivent dans le manuel de vol ou un autre 
document de l'avion approuvé par J'État de conception ou approuvé/accepté 
par l'ANAC ; et.

c) st l'avion est exploité conformément à une LME, des renseignements sur les 
possibilités de l'avion pour la ou les spécifications de navigation doivent figurer 
dans la LME<

2.5.2 3 L'ANAC établit des critères pour les opérations visées par une spécification de 
navigation PBN prescrite.

25<2A Dans les critères pour les opérations visées par une spécification de navigation 
PBN prescrite, l'AN AC exige que l'exploitant/propriétaire établisse :
a) des procédures pour les situations normales, anormales et d'urgence ;
b] des exigences en matière de qualifications et de compétences des membres de 
T'équipage de conduite en conformité avec les spécifications de navigation 
appropriées ;
c) un programme de form ation pour le personnel concerné qui cadre avec 
l'exploitation envisagée ; et
d] des procédures de maintenance appropriées pour assurer le maintien de la 
navigabilité compte tenu des spécifications de navigation appropriées.

La gestion électronique des données de navigation fait partie intégrante des 
procédures pour les situations normales et les situations anormales.

2.5.2.5 L'ANAC délivrera une approbation particulière pour les opérations basées sur 
des spécifications de navigation à autorisation obligatoire (AR) en PBN. E

2.5.2.6 Pour les vols qui se déroulent dans des parties définies de l'espace aérien où 
des spécifications de performances minimales de navigation (MNPSJ sont prescrites 
par accord régional de navigation aérienne, les avions doivent être dotés d'un 
équipement de navigation qui :
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a) doit indiquer en permanence à l'équipage de conduite s'il suit bien la route 
prévue ou s'il s'en écarte, avec le degré de précision voulu en tout point le 
long de cette route ;

b) a été autorisé par l'ANAC pour l’exploitation MNPS dont il s'agit.

2.S.2.7 Pour les vols dans des parties définies de l'espace aérien où, par accord 
régional de navigation aérienne, un minimum de séparation verticale réduit (RVSM) 
de 300 m (1 000 ft) est appliqué entre le niveau de vol 290 et le niveau de vol 410 
inclus, tout avion ;

a) doit être doté d'un équipement capable :

1) d 'indiquer à l'équipage de conduite le niveau de vol que suit l'avion ;
2) de tenir automatiquement un niveau de vol sélectionné ;
3) de donner l'alerte à l'équipage de conduite en cas d 'écart par rapport au 

niveau de vol sélectionné- Le seuil d 'alerte ne doit pas supérieur à ±90 m 
(300 ft] ;

4) d 'indiquer autom atiquem ent l'altitude-pression ;

b} doit être autorisé par l'ANAC à voler dans l'espace aérien dont il s'agit ;
c) doit présenter des performances de navigation verticale conformes à 

l'Appendice 2.2 du présent règlement,

2.5.2.B Avant de donner ['approbation RV5M prescrite au § 2.5.2,4, alinéa b), l'ANAC 
s'assure :

a) que les performances de navigation verticale dont i'avion est capable satisfont 
aux critères spécifiés à l'Appendice 2.2 du présent règlement ;

b) que le propriétaire/l'expioitant a établi des procédures appropriées en ce qui 
concerne les pratiques et les programmes de maintien de la navigabilité 
(maintenante et réparation) ;

c) que le propriétaire/l'expioitant a établi des procédures appropriées à suivre 
par les équipages de conduite pour le vol en espace aérien RV5M.

Une approbation RV5M est valable dans le monde entier, étant entendu que toute 
procédure d'exploitation propre à une région donnée figure dans le manuel 
d'exploitation ou dans les documents indicatifs pertinents destinés aux équipages.

2.5.2.9 L'ANAC s'assure qu'en ce qui concerne les avions visés 3u § 2.5.2.4, des 
dispositions appropriées ont été mises en place pour :

2.S-4
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a) Es réception des comptes rendus de performance de tenue d'altitude produits 
par les agences de surveillance établies en application du § 3.3,5.1 du RACI 
5005;

b) la mise en œuvre Immédiate de mesures correctrices à l'égard des aéronefs ou 
des groupes de types d'aéronef qui, d'après ces comptes rendus, ne 
respectent pas les critères de tenue d altitude établis pour le vol en espace 
aérien RVSM.

2.5.2.10 Lorsque l'AN AC  délivre une approbation RVSM à un propriétaire/exploitant 
elle établit une exigence garantissant que les performances de tenue d'altitude d'au 
moins deux avions de chaque groupe de types d’aéronefs du propriétaire/de 
l'exploitant soient surveillées au moins une fois tous les deux ans ou à des intervalles 
de 1 000 heures de vol par avion, si cette période est plus longue. Lorsqu'un groupe 
de types d’aéronefs d'un propriétaire/exploitant ne comprend qu'un seul avion, la 
surveillance de cet avion s'effectue dans la période spécifiée.

2.5.2.11 L'ANAC a établi des dispositions et des procédures veillant à ce que des 
mesures appropriées soient prises à ['égard des aéronefs et des 
propriétaire/exploitants dont on constate qu'ils utilisent t'espace aérien RVSM de 
l'Etat de Côte d'ivoire sans une approbation RVSM valide

Les dispositions et procédures en question doivent porter à la fols sur la situation où 
un aéronef a volé sans approbation dans l'espace aérien de l'état et sur la situation 
où on constate qu'un propriétaire/exploitant dont l'État est chargé d'assurer la 
supervision utrlïse l'espace aérien d'un autre État sans avoir obtenu l'approbation 
nécessaire.

2.5.2.12 Tout avion doit être doté d'un équipement de navigation tel que si un 
élément de l'équipement tombe en panne à un moment quelconque du vol, le reste 
de l'équipement soit suffisant pour permettre de naviguer conformément aux 
dfspositions du § 2,5.2,1 et, le cas échéant, à celles des § 2,5,2,2, 2.S,2,6 et 2,5.2,7.

2.5.2.13 Pour les vols dans le cadre desquels un atterrissage dans les conditions 
météorologiques de vo! aux instruments est prévu, les avions doivent dotés d'un 
équipement radio capable de recevoir des signaux propres à les guider jusqu'à un 
point à partir duquel ils peuvent effectuer l'atterrissage à vue. L'équipement dont ils 
doivent être dotés doit leur permettre d 'obtenir ce guidage pour chacun des 
aérodromes où un atterrissage dans les conditions météorologiques de vol aux 
instruments est prévu, ainsi que pour tout aérodrome de dégagement désigné.

2.5-5
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2.5.3 Équipement de surveillance

2.5.3.1 Tout avion doit être doté d'un équipement de surveillance qui lui perm ette de 
respecter les exigences des services de ia circulation aérienne.

2.5.3.2 Pour les vols en espace aérien ou l'équipem ent de surveillance doit respecter 
une spécification RSP liée à la surveillance basée sur Ea performance (PBS), outre 
l'équipem ent requis en vertu du § 2.S.3.1 :

a) l'avion doit être doté d'un équipement de surveillance qui lui permet de respecter 
fa ou les spécifications RSP prescrites ;

b) le manuel de vol ou to u t autre document de S'avion approuvé par i'État de 
conception ou approuvé/accepté par l'AN AC doit contenir des renseignements sur 
les possibiiités de l'avion en ce qui concerne la spécification RSP ; et

c} dans le cas d'un avion exploité conform ém ent à une LME, la LME doit contenir des 
renseignements sur les possibilités de l'avion en ce qui concerne ta spécification 
RSP.

2.5.3.3 L'ANAC établit des critères pour les vols en espace aérien où une 
spécification R5P a été prescrite.

2.5.3A  Dans l'établissement des critères pour les vols en espace aérien où une 
spécification RSP liée a ia P8S a été prescrite, l'ANAC exige que l'exploitant/le 
propriétaire établisse :

a) des procédures normales, anormales et d'urgence ;
b) des exigences en matière de qualification et de compétence des membres de 

l'équipage de conduite en conform ité avec les spécifications RSP appropriées ;
c) un programme de form ation pour Je personnel concerné qui cadre avec les 

opérations envisagées ; et
d) des procédures de maintenance aptes à assurer le maintien de la navigabilité 

qui tiennent compte des spécifications RSP appropriées.

2.53.5 Pour les avions visés au § 2,53.2, l'AN AC  veille à ce qu'il existe des 
dispositions appropriées pour ;

a) la réception des comptes rendus d'observation de performance de surveillance 
produits par les programmes de suivi établis en application du RACI 5005, 
Chapitre 3, § 33.5,2 ; et

2.5-6
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b) l'application immédiate de mesures correctives pour tout aéronef, type 
d'aéronef ou exploitant identifié par de tels comptes rendus comme ne 
respectant pas la spécification RSP.

Ch api uc  2.5 Eiq il Lpeme nt ti e l'orncn uni cati o n. de n,iv | gallon cl rie sonnet I tance des av ions
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CHAPITRE 2.6 MAINTIEN DE LA NAVIGABILITE DES AVIONS

Dans le présent chapitre, le term e «  avion »  comprend : les moteurs, les hélices, les 
ensembles, les accessoires, les instruments, l'équipement et l'appareillage, y compris 
l'équipement de secours.

2.6.1 Responsabilités du propriétaire en matière de maintien de la navigabilité

2.61.1 En suivant des procédures acceptables pour l'ANAC, le propriétaire d'un avion 
ou, si ce dernier est loué, le locataire, doit veiller à ce que :

a) l'avion soit maintenu en état de navigabilité ;
b) l'équipem ent opérationnel et l'équipement de secours nécessaires pour un vol 

prévu soient en bon état de fonctionnement ;
c) le certificat de navigabilité de l'avion demeure valide.

2.6.1.2 Jusqu'au 4 novembre 2020, le propriétaire ou le locataire n'utilisera pas 
l'avion s'il n'est pas entretenu et remis en service dans le cadre d'un système 
acceptable pour l'ANAC.

2 61.2 À  com pter du 5 novembre 2020, le propriétaire ou le locataire ne doit pas 
utiliser un avion à moins que sa maintenance, y compris tout moteur, hélice et pièce 
connexe, ne soit effectuée :

a) par un organisme qui satisfait aux dispositions du RACI 4006, Partie !1, Chapitre
S, et qui soit agréé par l'ANAC soit agréé par un autre État contractant et 
accepté par l'AN AC ; ou

b) par une personne dans le cas de la maintenance en ligne conformément à des 
procédures qui sont acceptable par l'ANAC;

et qu'il existe une fiche de maintenance pour les travaux effectués.
j

2.6.1.3 Jusqu'au 4 novembre 2020, si la fiche de maintenance n'est pas délivrée par 
un organisme de maintenance agréé conformément au RACI 3000, Partie 1, § 8.7, la 
personne qui signe Êa fiche de maintenance doit être titulaire de la Elcence délivrée 
conform ém ent au RACI 2Û0Û.

Chapitre 2.4? Maintien del-i navigabilité dey iv fc tu
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2.6.1,4 Le propriétaire ou le locataire doit veiller à ce que la maintenance de ses 
avions soit effectuée conform ém ent à un programme de maintenance acceptable 
pour l'ANAC.

2.6.2 Enregistrements de maintien de la navigabilité

2,G.2.1 Le propriétaire d'un avion ou, si ce dernier est loué, ie locataire, doit veiller à 
ce que les enregistrements ci-après sofent conservés pendant les périodes indiquées 
au §2.6 2.2 :

a) temps total de service (heures, temps calendaire et cycles, selon le cas) de 
l'avion et de tous les ensembles à vie limitée ;

b) situation actuelle de conform ité avec tous les renseignements obligatoires 
applicables relatifs au maintien de la navigabilité ;

c) renseignements détaillés appropriés sur les modifications et réparations ;
d) temps de service (heures, temps calendaire et cycles, selon le cas) depuis la 

dernière révision de l'avion ou de ses ensembles à potentiel entre révisions 
imposé ;

e} situation actuelle de conform ité de l'avion avec le programme d'entretien; 
f} enregistrements de maintenance détaillés, pour montrer que toutes les 

conditions relatives à la signature de fiches de maintenance ont été remplies,

2.6.2.2 Les enregistrements dont jl est question au § 2.6-2,i j alinéas a} è e), doivent 
être conservés pendant au moins 90 jours après Ée retrait permanent du service du 
matériel auquel ils se rapportent, et les enregistrements indiqués au § 2.6.2.1, alinéa
f), doivent être conservés pendant au moins un an après la date de signature de la 
fiche de maintenance.

2.6.2.3 En cas de changement tem poraire de propriétaire ou de locataire, les 
enregistrements doivent Être mis à la disposition du nouveau propriétaire ou 
locataire. En cas de changement permanent de propriétaire ou de locataire, les 
enregistrements doivent être transférés au nouveau propriétaire ou locataire,

2.6.2.4 A  com pter du S novembre 2020, les enregistrements conservés et transférés 
conform ém ent au § 2,6.2 doivent être tenus sous une form e et dans un form at qui en 
assurent en permanence la lisibilité, la sécurité et l'intégrité.

La form e et le form at des enregistrements peuvent inclure, par exemple, des 
supports papier, filmiques, électroniques, ou toute combinaison de ces supports.

fT f iiip ttrB 2 .f i M a in  t ie n  rtn En n a v ig a b il i té  il pis a v in n s
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2.6.3 Modifications et réparations

Toutes les modifi cation s et réparations doivent être conformes à des règlements de 
navigabilité acceptables pour l'ANAC. Le propriétaire ou ['exploitant doit établir des 
procédures pour assurer la conservation des renseignements attestant le respect des 
règlements de navigabilité.

2.6.4 Fiche de maintenance

2.6.4.1 Jusqu'au 4 novembre 2020, une fiche de maintenance doit être remplie et 
signée, comme le prescrit l'ANAC, pour certifier que les travaux de maintenance ont 
été effectués de façon satisfaisante et conform ém ent à des données et des 
procédures acceptables pour l'ANAC.

2.6.4.1 A compter du 5 novembre 2020, lorsque les travaux de maintenance sont 
effectués par un organisme de maintenance agréé., celui-ci doit rem plir une fiche 
de maintenance conform ém ent au ftACf 4006, Partie 2, Chapitre 6, section 6,0.

2.6.4.2 Lorsque les travaux de maintenance en ligne ne sont pas effectués par un 
organisme de maintenance agréé, une personne titu laire d'une licence délivrée 
conform ém ent au RACI 2000 doit remplir et signer la fiche de maintenance pour 
certifier que les travaux de maintenance ont été effectués de façon satisfaisante et 
conform ém ent aux données approuvées et aux procédures acceptables pour l'ANAC.

2.6.4.3 À compter du 5 novembre 2020, lorsque les travaux de maintenance ne sont 
pas effectués par un organisme de maintenance agréé, la fiche de maintenance doit 
comprendre les renseignements suivants i

a) les détails essentiels des travaux effectués ; 
b} la date à laquelle ces travaux ont été effectués ;
c) le nom de la personne ou des personnes autorisées qui ont signé la fiche.

Chapitre 2.6 MdtrtLieii de lu iMviftjbtlItÉ des liviûus
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CHAPITRE 2.7 EQUIPAGE DE CONDUITE DESAVIONS

2.7.1 Composition de l'équipage de conduite

L'équipage de conduite ne doit pas être inférieur, en nombre et en composition, à 
celui que spécifie le manuel de vol ou tout autre document associé au certificat de 
navigabilité.

2*7.2 Qualifications

2*7.2.1 Le pilote commandant de bord doit s'assurer :

a) que chaque membre de l'équipage de conduite est titulaire d'une licence en 
cours de validité qui a été délivrée par l'AN AC, ou validée par lui, si la licence a 
été délivrée par un autre Etat contractant ;

b) que les membres de l'équipage de conduite possèdent les qualifications 
appropriées ;

c} que les membres de l'équipage de conduite ont fait fe nécessaire pour 
maintenir leur compétence.

2,7.2,2 Le pilote commandant de bord d'un avion équipé d'un système anticolüsion 
embarqué (ACAS If} doit s'assurer que chaque membre de l'équipage de conduite a 
reçu une formation lui donnant la compétence nécessaire en matière d'utilisation de 
l'équipement ACAS II et d 'évitem ent des collisions.

Chapitre 2.7 Equipage (fe conduite dos avions
2 7-1
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CHAPITRE 2.8 MANUELS, LIVRES DE BORD ET ENREGISTREMENTS

2.8.1 Manuel de vol

a) Un exploitant/propriétaire doit conserver un manuel de vol à jou r 
approuvé par l'Etat de conception, ou tout autre document équivalent, 
pour chaque avion qu'il exploite.

b) Un exploitant/propriétaire doit procéder à la mise à jour du manuel de 
vol en y apportant les changements rendus obligatoires par 'Etat de 
conception.

2.8.2 Carnet de route

2.£.2.1 Pour chaque avion employé à la navigation internationale ou nationale, il doit 
être tenu un carnet de route sur lequel doivent être portés les renseignements 
relatifs à l'avion, à l'équipage et à chaque vol

2.8 2.2 Le carnet de route d'un avion doit com porter les rubriques suivantes :

a) nationalité et immatriculation de t'avion ;
b) date ;
c) noms et fonctions des membres de l'équipage ;
d) points et heures de dépa rt et d'a rrivée ;
e) nature du vol ;
f) observations concernant le vol ;
gj signature du pilote commandant de bord.

2.8.3 Etats de l'équipement de secours et de sauvetage transporté à bord

A  tout moment, le propriétaire de l'avion ou, dans le cas d'un avion loué, le locataire, 
doit pouvoir communiquer sans délai aux centres de coordination de sauvetage des 
listes contenant des renseignements sur l'équipement de secours et de sauvetage 
transporté dans l'avion lorsqu'il effectue un voL Les renseignements doivent 
comprendre notamment le nombre, la couleur et le type des canots de sauvetage et 
des signaux pyrotechniques, le détail des fournitures médicales de secours, les 
réserves d'eau potable, ainsi que le type de l'équipement radio portatif de secours et 
les fréquences utilisées.

CimplLrc 2.8 livres de bord et enrcgt*trematjCs
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CHAPITRE 2.9 SURETE

Au sens du présent chapitre, le rnot «  sûreté »  désigne la prévention d'actes lllicitës 
dirigés contre l'aviation civile.

2.9.1 Sûreté de l'avion

Le pilote commandant de bord est responsable de Ea sûreté de l'avion durant son 
utilisation.

2.9.2 Rapport sur les actes drintervention Illicite

Après un acte d'intervention illicite, le pilote commandant de bord doit présenter 
sans délai un rapport sur cet acte à l'autorité locale désignée.
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APPENDICE 2.1 FEUX REGLEMENTAIRES D ESAVIO N S

(Voir § 2.4.8.)

1. Terminoïogie

Dans le présent appendice, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après : 

Angles de couverture

a) L'angEe A  est form é par deux pians verticaux sécants faisant respectivement 
avec le plan vertical passant par l'axe longitudinal un angle de 70" vers la 
droite et un angle de 70' vers la gauche, pour un observateur regardant vers 
l'arrière suivant l'axe longitudinal.

b) L'angle F1 est form é par deux plans verticaux sécants faisant respectivement 
avec le plan vertical passant par l'axe longitudinal un angle de 110° vers la 
droite et un angle de l l Q a vers la gauche, pour un observateur regardant vers 
l'avant suivant Taxe longitudinal.

c) L'angle L est form é par deux plans verticaux sécants, dont l'un est parallèle à 
l'axe longitudinal de l'avion, l'autre faisant avec le prem ier un angle de 110° 
vers la gauche, pour un observateur regardant vers l'avant suivant l’axe 
longitudinal.

d) L'angle R est form é par deux plans verticaux sécants, dont l'un est parallèle à 
l'axe longitudinal de l'avion, l'autre faisant avec le premier ün angle de 110° 
vers la droite, pour un observateur regardant vers l'avant suivant l'axe 
longitudinal.

Avoir de t'erre. Un hydravion à la surface de l'eau est dit avoir de Terre lorsqu'il est 
en marche et qu'il a une vitesse relative par rapport à l'eau.

Axe longitudinal de l'avion* L'axe longitudinal de l'avion est l'axe qui, à fa vitesse 
norm ale de croisière, est parallèle à la direction du voi et passe par le centre de 
gravité de l'avion.

En marche. Un hydravion à la surface de l'eau est dit en marche lorsqu'il n'est ni 
échoué ni amarré au sol ou à un objet fixe situé sur terre ou dans l'eau.

Appendice 2.1
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M aître de s a manœuvre. Un h y d ra v io n  à la surface de l'eau est dit maître de sa 
manoeuvre lorsqu'il peut exécuter les manœuvres requises par le Règlement 
international pour prévenir les abordages en mer pour éviter les autres hydravions ou 
les navires.

Pian horizontal. Le plan horizontal est le plan qui contient ('axe longitudinal et est 
perpendiculaire au plan de symétrie de l'avion.

Pians verticaux, Les plans verticaux sont les plans qui sont perpendiculaires au ptan 
horizontal.

Visible, Visible par nuit noire en atmosphère limpide.

2. Feux de position réglementaires des avîons en vol

Les feux spécifiés ci-après sont destinés à répondre aux dispositions de le RACI SOOO 
en ce qui concerne les feux de position.

Comme l'indique la Figure 1, les avions doivent porter les feux de position 
ininterrom pus suivants :

a} un feu rouge émettant au-dessus et au-dessous du plan horizontal dans 
l'angle de couverture L j 

b} un feu vert émettant au-dessus et au-dessous du plan horizontal dans l'angle 
de couverture R ;

c) un feu bianc émettant au-dessus et au-dessous du plan horizontal vers 
l'arrière dans l'angle de couverture A.

Ap|]EMldj LC ZlI
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3, Feux réglementaires des hydravions à flo t

3.1 Généralités

Les feux spécifiés ci-aprés sont destinés à répondre aux dispositions de du RACI 5Q00 
en ce qui concerne les feux réglementaires des hydravions à flot.

Le Règlement International pour prévenir les abordages en mer exige qu'un 
hydravion porte des feux différents dans chacun des cas suivants ;

a) lorsqu'il est en marche ;
b) lorsqu'il remorque un autre hydravion ou un bateau ; 
c} lorsqu'il est remorqué ;
d) lorsqu'il est sans erre et qu'il n'est pas maître de sa manœuvre ;
e) lorsqu'il a de i'erre mais n'est pas maître de sa manoeuvre ;
f) lorsqu'il est à l'ancre ;
g) lorsqu'il est échoué.

Les feux exigés des hydravions dans chaque cas sont décrits ci-dessous.

3.2 Hydravion en marche

Appendice Z . l
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Comme l'indique la Figure 2, l'hydravion doit porter les feux continus ininterrompus 
suivants :

a) un feu rouge émettant au-dessus et au-dessous du plan horizontal dans l'angle 
de couverture L ;

b) un feu vert ém ettant au-dessus et au-dessous du plan horizontal dans l'angle 
de couverture R ;

c) un feu blanc ém ettant au-dessus et au-dessous du plan horizontal dans l'angle 
de couverture A  ;

d) un feu blanc ém ettant dans l'angle de couverture F.

Les feux décrits aux alinéas a), b) et c) devraient être visibles à une distance de 3,7 km 
(2 NM) au moins- Le feu décrit à l'alinéa d) devrait être visible à une distance de 9,3 
km (5 NM) lorsque l'avion a une longueur de 20 m ou plus ou visible à une distance 
de 5,& km {3 NM) lorsque l'avion a une longueur inférieure à 20 m.

3,3 Hydravion remorquant un autre hydravion ou un bateau

Comme l'indique la Figure 3, l'hydravion doit porter les feux continus ininterrompus 
suivants :

a) les feux décrits au § 3,2 ;
b) un deuxième feu ayant les caractéristiques du feu décrit au § 3.2, alinéa d), et 

disposé sur ta même verticale que ce premier feu à une distance d'au moins 2 
m au-dessus ou au-dessous de celui-ci ;

c) un feu jaune ayant par ailleurs les mêmes caractéristiques que le feu décrit au 
§ 3.2, alinéa c), et disposé sur la même verticale que ce prem ier feu à 2 m au 
moins au-dessus de lui*

A p p e n d ice  2,1
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Au m c n ;  2 m

3*4 Hydravion remorqué

Un hydravion remorqué doit porter les feux continus ininterrom pus décrits su § 3.2, 
alinéas a), b) et c).

3.5 Hydravion non maître de sa manœuvre et sans erre

Appendice 2,1
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Comme t'indique la Figure 4, l'hydravion doit porter deux feux rouges continus placés 
au> endroits où ils sont le plus visibles, l'un au-dessus de l'autre sur une même 
verticate, espacés d'au moins 1 m et de manière a être visibles de tout point de 
l'horizon à une distance de 3,7 km (2 NM) au moins.

3*6 Hydravion ayant de Terre mais non maître de sa manœuvre

Comme l'indique ta Figure 5, l'hydravion doit porter les feu* décrits au § 3,5 plus les 
feux décrits au § 3.2, alinéas a), b) e tc ).

Les feux prescrits aux § 3.S et 3.6 doivent être interprétés par tes autres aéronefs 
comme des signaux indiquant que l'hydravion en question n'est pas maître de sa 
manœuvre et ne peut donc leur céder le passage. Ces signaux n'indiquent pas que 
l'hydravion est en détresse et demande de t'aide.

Appendice 2,1
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3,7 Hydravion à l'ancre

a) Si l'hydravion a moins de 50 m de long, ii doit porter un feu blanc continu 
(Figure 6) visible de tout point de l'horizon à une distance de 3,7 km (2 MM) au 
moins.

b) Si l'hydravion a 50 m de long ou plus, il doit porter un feu blanc continu à 
l'avant et un autre à l'arrière (Figure 7) visibles tous deux de tout point de 
('horizon à une distance de 5,6 km (3 NM} au moins.
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c) Si ['hydravion a une envergure de 50 m ou plus, il doit porter un feu blanc 
continu de chaque côté (Figures 8 et 9] pour indiquer l'envergure maximale Et 
ces feux seront visibles., autant que possible, de tout point de J'horizon à une 
distance de 1,9 km (1 NM) au moins.

3.8 Hydravion échoué

L'hydravion doit porter les feux prescrits au § 3.7 et en plus, deux feux rouges 
continus placés sur une même verticale à 1 m au moins l'un de l autre, de manière à 
être visibles de tout point de l'horizon.

£ f
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APPENDICE 2.2 PERFORMANCES REQUISES DU SYSTÈME ALTlM ÉTR lQUE POUR
LE VO L EN ESPACE AÉRIEN RVSM

(Voir§  2.5.23.)

1) Dans le cas des groupes d'avions dont la conception et la construction sont 
nominalement identiques dans tous les aspects qui peuvent avoir une incidence 
sur la précision de la tenue d'altitude, les performances de tenue d 'a ltitude 
doivent être telles que la m oyenne de l'erreur verticale totale {TVE) pour un 
groupe d'avions donné ne soit pas supérieure à 25 m (80 ft), avec un écart type 
qui ne dépassera pas 23 -  0,013z2 pour 0 < Z < 25, lorsque z est la TVE m oyenne 
exprim ée en mètres, ou 92 -  Ü,004z2 pour 0 £ z < 80, lorsque z est exprimée en 
pieds. En outre, les composantes de la TVE doivent avoir les caractéristiques 
suivantes :

a) l'e rreur de système altim étrique (ASE) m oyenne du groupe ne doit pas 
dépasser pas 25 m {80 ft) ; 

b} la somme de la valeur absolue de r ASE m oyenne et de trois écarts types de 
l 'ASE ne doit pas dépasser 75 m [245 ft) ;

c) les différences entre le niveau de vol autorisé et l'altltude-pression indiquée 
effectivem ent suivie pendant le vol doivent être symétriques de part et 
d'autre d'une m oyenne de 0 m, avec un écart type qui ne dépasse pas 13,3 m 
(43,7 ft) et, d'autre part, la réduction de la fréquence des différences ayant 
une amplitude croissante doit être au moins exponentielle.

2) Dans le cas d'un avion pour lequel les caractéristiques de la cellule et du montage 
du système aitim étrlque sont uniques et qui ne peut donc pas être classé dans un 
des groupes d'avions visés par le paragraphe 1, les performances de tenue 
d'altitude doivent être telles que les composantes de la TVE de l'avion aient les 
caractéristiques suivantes r

a) l'ASE ne doit pas dépasser pas 60 m (200 ft), dans toutes les conditions de vol ;
b] les différences entre le niveau de vol autorisé et l'altitude-pression indiquée 

effectivement suivie pendant 3e vol seront symétriques de part et d'autre 
d'une moyenne de 0 m, avec un écart type  qui ne dépasse pas 13,3 m (43,7 ft) 
et, d 'autre part, la réduction de Sa fréquence des différences ayant une 
amplitude croissante sera au moins exponentielle.

Appendice 2.2
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APPENDICE 2,3 ENREGISTREURS DE BORD

(Voir te Chapitre 2A , § 2.4.16)

Les dispositions du présent appendice s'appliquent aux enregistreurs de bord 
destinés à équiper les avions employés à la navigation aérienne Internationale, Les 
systèmes d'enregistreurs de bord protégés contre les impacts se composent d'un ou 
de plusieurs enregistreurs de données de vol (FDR), enregistreurs de conversations 
de poste de pilotage (CVR), enregistreurs d'images embarqués (AIR) enregistreurs de 
communications par liaison de données (DLR). Les systèmes d'enregistreurs de bord 
légers se composent d'un ou de plusieurs systèmes d'enregistrement de données 
d'aéronef (ADRS), systèmes d'enregistrement audio de poste de pilotage (CARS), 
systèmes embarqués d'enregistrem ent d'images (AIRS) systèmes d'enregistrem ent 
de communications par liaison de données (DLR5),

1. Dispositions générales

1.1 Les boîtiers des enregistreurs de bord non largable seront peints d'une couleur 
orange distinctive.

1*2 Les bottiers des enregistreurs de bord non largables protégés contre les impacts:

a) doivent porter des marques réfléchissantes destinées à faciliter leur repérage

r

b) doivent être dotés d'un dispositif de repérage sous l'eau à déclenchement 
automatique, solidement assujetti, fonctionnant sur une fréquence de 37, S 
kHz Dès que possible mais au plus tard le 1er ja n v ie r 2018, ce dispositif aura 
une autonomie de fonctionnement d'au moins 90 jours,

1.3 Les boîtiers des enregistreurs de bord automatiques Iargables :

a) doivent être peints d'une couleur orange distinctive ; la surface visible de 
l'extérieur de l'aéronef pourra toutefois être d'une autre couleur ;

b) doivent porter des marques réfléchissantes destinées à faciliter le repérage des 
enregistreurs ;

e} doivent être dotés d'un ELI intégré à mise en marche automatique.

App-endicc 2,3
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1.4 L'installation des enregistreurs de bord doit répondre aux conditions suivantes :

a) le risque d'endommagement des enregistrements doit être le plus faible possible
«
t

b) un dispositif sonore ou visuel doit permettre de vérifier avant le vol si les 
enregistreurs fonctionnent correctement ;

c) si les enregistreurs sont munis d'un dispositif d'effacement, l'installation doit être 
conçue de manière à empêcher Se fonctionnement de ce dispositif pendant le 
temps de vol ou en cas d 'im pact;

d) le poste de pilotage des avions dont le premier certificat de navigabilité individuel 
est délivré le 1er janvier 2023 ou après sera doté d'une fonction d'effacement 
commandée par ('équipage de conduite qui, lorsqu'elle est activée, modifie 
l'enregistrem ent du CVR et de l'AtR afin d'en empêcher la récupération par des 
techniques de relecture ou de copie ordinaires. L'installation sera conçue de 
manière à éviter l'activation pendant le vol. De plus, ia probabilité d 'une 
activation intempestive de la fonction d'effacement durant un accident sera 
réduite au minimum.

La fonction d'effacem ent est destinée à empêcher ['accès aux enregistrements du 
CVR et de l'AIR par des techniques de relecture ou de copie ordinaires mais 
n'empêcherait pas les services d'enquête sur les accidents de récupérer ces 
enregistrements en utilisant des techniques spécialisées de relecture ou de copie.

1.5 Les enregistreurs de bord doivent être installés de façon à recevoir leur 
alimentation électrique d'une barre omnibus qui assure la plus grande fiabilité de 
fonctionnement sans com prom ettre l'alim entation de circuits essentiels ou de 
circuits de secours.

1.6 Des essais effectués selon des méthodes approuvées par l'autorité de certification 
compétente doivent démontrer que les enregistreurs de bord fonctionnent de façon 
satisfaisante dans les conditions extrêmes d'environnem ent pour lesquelles ils ont 
été conçus,

1.7 Des moyens doivent être prévus pour assurer une synchronisation précise entre 
les enregistrements des enregistreurs de bord.

Appendice 2.3
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1,8 Le constructeur doit fournir à l'autorité de certification compétente les 
renseignements ci-après sur les enregistreurs de bord :

a) mode d'emploi établi par le constructeur, limitations de l'équipement et 
procédures d'installation ;

b) origine ou source des paramètres et équations reliant les comptages aux unités 
de mesure ;

c) comptes rendus d'essais du constructeur*

2 . Enregistreur de données de vo l (FDR) ET SYSTÈME D'ENREGISTREMENT DE 
DONNÉES D'AÉRONEF (ADRS)

2.1 Le FDR ou l'ADRS doit commencer à enregistrer avant que l'avion ne se déplace 
par ses propres moyens et doit enregistrer de manière continue jusqu'à la fin du vol, 
quand l'avion n'est plus capable de se déplacer par ses propres moyens.

2.2 Paramètres à enregistrer

Les précédentes éditions de ('Annexe 6, Partie 2, définissaient les types 
d'enregistreurs en fonction des premières évolutions des FDR.

2.2.1 Les paramètres qui permettent de répondre aux exigences relatives aux FDR 
sont énumérés dans le Tableau A2.3-1, le  nombre de paramètres à enregistrer 
dépendra de la complexité de l'avion. Les paramètres non suivis d'un astérisque (*) 
seront obligatoirem ent enregistrés, quelle que soit la complexité de l'avion. Les 
paramétres suivis d'un astérisque seront également enregistrés si des systèmes dp 
bord ou l'équipage de conduite utilisent une source de données sur ces paramètres 
pour la conduite de l'avion. Dn pourra toutefois utiliser d'autres paramètres a la 
place, compte dûment tenu du type de ['avion et des caractéristiques de 
l'équipement d'enregistrement,

2.2.2 Si i'on dispose d'une plus grande capacité d'enregistrement, il conviendrait 
d'envisager d 'enregistrer les renseignements supplémentaires suivants :

a) renseignements opérationneÊs provenant des dispositifs d'affichage électroniques, 
tels que les systèmes d'instruments de vol électroniques (EFIS), le moniteur 
électronique centralisé de bord (ECAM) et le système d'affichage des paramètres 
moteurs et d'alerte de l'équipage (EICAS). Utiliser l'ordre de priorité suivant :
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1) paramètres choisis par ['équipage de conduite concernant la tra jecto ire  de vol 
souhaitée, par exemple pression barométrique affichée, attitude sélectionnée, vitesse 
aném om étrique sélectionnée, hauteur de décision, et indications sur le mode de 
pilotage automatique et son enclenchement, si celles-ci ne sont pas enregistrées à 
partir d'une autre source ;

2) sélection/état du système d'affichage, par exemple SECTOR, PLAN, ROSE, NAV, 
WXR, COMPOSITE, COPY ;

3) avertissements et alarmes ;

4) identification des affichages pour les procédures d'urgence et tes listes de 
vérification ;

b) renseignements sur la décélération, et notamment sur l'application des freins, à 
utiliser lors des enquêtes sur les cas de dépassement de piste à l'atterrissage et de 
décollage interrompu.

2.2.3 Les paramétres qui perm ettent de répondre aux recommandations en ce qui 
concerne la trajectoire de vol et la vitesse affichées au(rt) p ib te (s) sont énumérés ci- 
dessous. Les paramètres non suivis d'un astérisque (*) doivent être obligatoirem ent 
enregistrés. Les paramètres suivis d'un astérisque (*) seront également enregistrés sr 
une source de données sur ces paramétres est affichée au(s) pilote(s) et s'il est 
possible en pratique de les enregistrer :

-  Altitude-pression
-  Vitesse Indiquée ou vitesse corrigée
-  Cap (référence primaire de l'équipage)
-  Assiette en tangage
-  Assiette en roulis
-  Poussée/puissance m oteur
-  État train dJatterrissage+
- Tem pérature totale ou tem pérature ambiante extérieure
- Heure
-  Données de navigation*: angle de dérive, vitesse du vent, direction du vent, 

latitude/longitude
-  Hauteur radioaltimétrique*

2.2.4 Les paramètres qui perm ettent de répondre aux exigences relatives aux ADR5 
sont énumérés dans le Tableau A2.3-3.
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2.3 Renseignements supplémentaires

2.3.1 La plage de mesure, l'intervalle d'enregistrement et la précision des paramètres 
sur l'équipem ent installé doivent être vérifiés au moyen de méthodes approuvées par 
l'autorité de certification compétente.

2.3.2 L'exploitant/le propriétaire dort tenir une documentation sur ('attribution des 
paramètres, les équations de conversion, l'étalonnage périodique et l'état de 
fonctionnem ent/l'entretien des enregistreurs de bord. La documentation doit être 
suffisante pour garantir que les autorités chargées d'enquêter sur les accidents 
doivent disposer des renseignements nécessaires pour la lecture des données sous 
form e d'unités techniques.

3. Enregistreur de conversations de poste de pilotage (CVR) et système 
d'enregistrement audio de poste de pilotage (CARS)

3.1 Logique de démarrage et d'arrêt

Le CVR ou le CARS doivent commencer à enregistrer avant que l'avion ne se déplace 
par ses propres moyens et doivent enregistrer de manière continue jusqu'à la fin du 
vol, quand l'avion n'est plus capable de se déplacer par ses propres moyens. De plus, 
sous réserve de la disponibilité de l'alimentation électrique, le CVR ou le CARS 
commenceront à enregistrer dès que possible pendant les vérifications de poste de 
pilotage avant le démarrage des moteurs au début du vol jusqu'à l'exécution des 
vérifications de poste de pilotage immédiatement après l'arrêt des moteurs à la fin 
du volH

3.2 Signaux à enregistrer

3.2.1 Le CVR doit enregistrer simultanément au moins les éléments suivants sur 
quatre canaux distincts ou plus ;

a) communications vocales émises ou reçues par radio à bord de l'avion ;
b) ambiance sonore du poste de pilotage ;
c) communications vocales échangées par l'interphone de bord, si l'avion en est 

équipé, entre les membres de l'équipage de conduite, dans !e poste de 
pilotage ;

d) signaux vocaux ou acoustiques identifiant une aide de navigation ou une aide 
d'approche et entendus dans l'écouteur de casque ou le haut-parleur ;

Appendice 2.3
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e) communications numériques avec l'ATS, sauf si elles sont enregistrées sur le 
FDR.

3.2.2 L'attribution audio du CVR doit de préférence être la suivante:

a) panneau audio du p ilote  com m andant de bord ;
b) panneau audio du copilote ;
c) autres postes d'équipage de conduite et la référence chronologique ;
d) m icrophone d'ambiance sonore du poste de pilotage.

3.2.3 Le CARS doit enregistrer simultanément au moins les éléments suivants sur 
deux canaux distincts ou plus :

a} communications vocales émises ou reçues par radio à bord de l'avion ;
b) ambiance sonore du poste de pilotage ;
c) communications vocales échangées sur l'interphone de bord, si l'avion en est 

équipé, entre les membres de l'équipage de conduite, dans le poste de 
pilotage,

3.2.4 L'attribution audio du CARS doit de préférence être la suivante :

a) communications vocales ;
b) ambiance sonore du poste de pilotage

4. Enregistreur d'images embarqué (A IR ) et système d'enregfstrement d'images 
embarqué (AIRS)

4-1 Logfque de démarrage et d'arrêt

L'AIR ou AIRS commencera à enregistrer avant que l'avion ne se déplace par ses 
propres moyens et enregistrer de manière continue jusqu'à la fin du vol, quand 
l'avion n'est plus capable de se déplacer par ses propres moyens. De plus, sous 
réserve de la disponibilité de l'alim entation électrique, il commencera à enregistrer 
dès que possible pendant les vérifications de poste de pilotage avant le démarrage 
des moteurs au début du vol, jusqu'à l'exécution des vérifications de poste de 
pilotage immédiatement après l'arrêt des m oteurs à la fin du vol.
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4.2 Classes

4.2,1. Les AIR ou AIRS Classe A captent des images de l'ensemble du poste de pilotage 
afin de fournir des renseignements complémentaires à ceux des enregistreurs de 
bord classiques.

Aux fins du respect de la vie privée, la vue d'ensemble d j  poste de pilotage peut être 
autant que possible ajustée de façon à ne pas montrer la tête et tes épaules des 
membres d'équipage quand ils sont assis en position de travail normale.

Il n 'y a pas de disposition relative aux AtR ou AIRS Classe A dans le présent dotum ent-

4.2.2 Les AIR ou AIRS Classe B captent des images des affichages de messages 
communiqués par liaison de données.

4.2.3 Les AIR ou AIRS Classe C captent des images des instruments et des panneaux 
de commandes.

On peut considérer un AIR Classe C comme un moyen d'enregistrer les données de 
vol quand il est impossible ou hors de prix d'enregistrer ces données sur un FDR ou 
un ADRS ou quand un FDR n'est pas obligatoire.

5. Enregistreur de com m unications par liaison de données {DLR}

5,1 Applications à enregistrer

5-1.1 Lorsque la trajectoire de vol de l'aéronef est autorisée ou contrôlée au moyen 
de messages communiqués par liaison de données, tous ces messages, aussi bien en 
liaison montante (à destination de l'aéronef) qu'en liaison descendante (en 
provenance de l'aéronef), doivent être enregistrés à bord de ['aéronef. Dans la 
mesure du possible, l'heure d'affichage des messages à l'équipage de conduite et 
l'heu re des réponses seront enregistrées.

Des renseignements suffisants permettant de déterminer la teneur des messages 
communiqués par liaison de données et l’heure d'affichage des messages à 
l'équipage de conduite sont nécessaires pour établir la séquence exacte des 
événements se produisant à bord d'un aéronef.

5-1.2 Les messages concernant les applications énumérées au Tableau A2.3-2 doivent 
être enregistrés. Les messages des applications non suivies drun astérisque (*)
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doivent être obligatoirem ent enregistrés quelle que soit la com plexité du système. 
Les messages des applications suivies d'un astérisque {*) doivent être enregistrés 
seulement dans la mesure où cela est possible en pratique compte tenu de 
l'architecture du système,

6. Inspections des enregistreurs de bord

G .l Avant le prem ier vol de la journée, on doit procéder à des vérifications manuelles 
et/ou automatiques des éléments de test incorporés des enregistreurs de bord et, le 
cas échéant de l'unité d'acquisition de données de vol.

6.2 L’intervalle d’inspection de la fonction d'enregistrem ent des systèmes FDR ou 
des ADRSj des systèmes CVR ou des CARS, et des systèmes AIR ou AIRS sera d'un an ; 
sous réserve de l'approbation de l'autorité de réglementation compétente, cet 
intervalle pourra être porté â deux ans s'il est démontré que Se fonctionnement et le 
dispositif d'autocontrôlé de ces systèmes offrent un haut degré d'intégrité. 
L'intervalle d'inspection de la fonction d'enregistrement des systèmes DLFt ou DLRS 
sera de deux ans ; sous réserve de l'approbation de l'autorité de réglementation 
compétente, cet intervalle pourra être porté à quatre ans s'il est démontré que le 
fonctionnement et le dispositif d 'autocontrôlé de ces systèmes offrent un haut degré 
d'intégrité.

6.3 Les inspections de la fonction d'enregistrem ent doivent être effectuées, comme 
suit :

a) au moyen d'une analyse des données tirées des enregistreurs de bord, on doit 
s'assurer que ces derniers fonctionnent bien pour la durée nominale 
d'enregistrem ent j

b) l'analyse de la fonction d'enregistrem ent du FDR ou de l'ADRS doit 
comprendre une évaluation de ta qualité des données enregistrées pour 
déterminer si le taux d'erreurs sur les bits (erreurs dues à l'enregistreur, à 
l'unité d'acquisition, aux sources des données sur l'avion et aux outils utilisés 
pour extraire les données de l'enregistreur) se situe dans les (imites 
acceptables et pour déterminer aussi la nature et la répartition des erreurs;

c) l'enregistrem ent des données d'un vol complet par le FDR ou l'ADRS sera 
analysé sous forme d'unités techniques dans le but d'évaluer la validité de 
tous les paramètres enregistrés. On doit accorder une attention particulière 
aux paramètres mesurés par les capteurs reliés en exclusivité au FDR ou de 
l'ADRS, Il n'est pas nécessaire d'examiner les paramètres concernant le
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système de barres omnibus électriques de l'avion si leur état peut être 
contrôlé au moyen d'autres systèmes de bord ;

d) le moyen de lecture doit être doté des logiciels nécessaires pour convertir de 
façon précise tes valeurs enregistrées en unités techniques et pour déterminer 
l'état des signaux discrets ;

e) on doit effectuer un examen du signal enregistré par te CVR ou le CARS en 
procédant à une relecture de l'enregistrement. En place dans l'aéronef, le CVR 
ou le CARS doit enregistrer les signaux d'essai provenant de chaque source de 
l'aéronef et de sources extérieures appropriées, et l'on doit s'assurer que tous 
les signaux nécessaires répondent aux normes d'intelligibilité ;

f} si possible, durant l'examen, on doit examiner un échantillon des 
enregistrements en vol du CVR ou le CARS pour s'assurer que l'intelligibilité du 
signal est acceptable ;

g) on doit effectuer un examen des images captées par l'AIR ou l'AIRS en 
repassant l'enregistrement. En place dans l'aéronef, l'AIR ou AIRS enregistrera 
tes images d'essai provenant de chaque source de l'aéronef et de sources 
extérieures appropriées, et l'on doit s'assurer que toutes les images 
nécessaires répondent aux normes de qualité d'enregistrem ent.

6.4 Un enregistreur de bord doit être considéré comme étant hors d'état de 
fonctionnem ent s'il y  a une période significative de données de mauvaise qualité, de 
signaux inintelligibles, ou si un ou plusieurs paramétres obligatoires ne sont pas 
enregistrés correctement.

6.5 Un rapport de l'inspection annuelle doit être mis à la disposition de i'autorité de 
régEementation, pour contrôle, lorsqu'elle en fait !a demande.

6.6 Étalonnage du FDR :

a) pour ce qui est des paramétres qui sont mesurés par des capteurs reliés en 
excfusivité au FDR et qui ne sont pas vérifiés par d'autres moyens, on 
procédera à un réétalonnage tous les cinq ans au moins ou seion les 
recommandations du fabricant des capteurs afin de déterm iner tout écart par 
rapport aux routines de conversion technique employées pour les paramétres 
obligatoires et de s'assurer que les paramètres sont enregistrés compte tenu 
des tolérances d'étalonnage ;

b) lorsque les paramètres d'altitude et de vitesse sont fournis par des capteurs 
reliés en exclusivité au FDR, on procédera à un réétalonnage seton les 
recommandations du fabricant des capteurs, ou au moins tous les deux ans.
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Tableau A2.3-1 Enregistreurs de données de vol —  Caractéristiques aux paramètres

Numéro 
de Eéne

Paramètre Application. P j  je  d i mesure Intervalle maximal 
d'ithsnlillonnaïc 

et
d'enregistrement

[ f f » n a « f l

Limite; de précision 
(lignai d 'cnlrie 

coin paré au 
dépouillement de 

i'enfegktreur}

Hésclution
d 'sm ejh lfem dil

1 Heurt lûfiqLrfr 
dJtponlbtn, linon 
cancnometrage ou heure 
(jNSSde ijncHroniiFTi(m)

24 htu^s 4 10.115 Ÿî /h 11

2
AttlIudfrprMiLen

de -ÎDQ m (-1 HHJ
ll j  a ral'iludt
maximale de 
Ctrl iflCJllm-, +1 
if f lm  | >5 000 ri)

1 Jje 1M  m 1 ï 2 (M m 
[de ilO O ftà  iT M ft)

1,5 fn (5 ft|

3
V iîcs-s ï indiquée ou 
viles-æ corrigée

de S5 km/fc (50 H) 
3IH1X VSO ( Vote J.) 
Vin t  1,2 VE 
<Nd(f 2)

1 15 % th t
(riKom mandé . 0,5 kt]

4 Cap (r^ffirente prlmaii'e 
de l'équipage de 
conduite)

360" l ±2’ 0,5'

S
A*(4lif»tl«r1 np-rnOlk d e -3 jt i+ e a 0,135

±1 % de la valeur

a l'evrl jsiDr de 
Terreur de 
r'P'ferflACfl de 1 h *.

0,004 g

e
Aiiietîe  en tangage

17Y  Ou plaie 
utilisable, si 
ell-: Bit uperieure

D,Ï5 12" 0,5-

t Asfetw  en rütiSi t ia o ' 0,25 ±3* 0,S*
6

Émisikin radio
En cours lu  non 
(une marque 
d'éwiflement)

1

9
FH-Égjm-e de chaque 
moteur (Note 3]

Plage totale 1 Ipar moteur} ±2 M
0,3 K de p agttütEle 
Pu réioluticri :* C fi5alri* 
à l'eiîjto'+ai.on de 
l'aéronef

lü* tfflltll Ht hc:rd dt tulw fc! 
position de La commande 
con r ipsf danTe du posta 
ut- pitnu.iji1

Plage t&Tïl? 4U
traque
position distincte

2 r5 % OU EÆlor; 
l'indicateur du pi ote

J, > L:i de n plajc totale 
Ou résolution nécessaire 
à l'eupi&Jtailoii d* 
l'aéronef

11* Vo iiti de bord d'attaqua 
cl poülion de la 
commande
correspondante du poste 
d i pi:ctapc

Plage totale ou 
craque prs t:on 
ilitlncw

2 i5 Won wlüh 
l'indicateur du pilPti

0,5 H d* h p lije  totale 
w  rétolsftlen réccHaite 
à l'exploitation de 
l'aéron^

12* Positon de inverseur de 
poussée

Effacé, en 
rnouwmim, en 
nwfîion

1
(par nureui |

lï* Position de la commande 
dépufteurs ïol/aérafreinj 
'se i™  ipn er position oes 
exporteurs 
sol/aerofre:ns|

Fla^e totale ou 
chaque
pQSHion dSftttKte

1 i2 %, sauf e n  
exceptionnel 
nécessitant plus de 
pricijlrm

0,2 % d t la ntqLe

14 l-:-rappiaiure eitérieure PliUFüuderecieur 3 *2 "C 0,3 ’ C
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15* Mode pilote
iutemÉtlqut/
ayrom»n*Tt*/C(Mnmînd-i
luLomatiqurvdii vnl r[
état
demi; rayage

Comb>nal:o<i 
appropnée 
ds marques 
d'ivénement

1

■

1
Ifi Accélération longitudinale ± t t 0,?S i p . o i ï i t i  reKitttiwi

(Junc BrrtOrde 
ftférence de ü }rUl g

a c w j

17 Accélération lât$ralr 
(Note S)

±1 E Orï5 ±0,0L5 g, a l'e jK luilv 
d'une erreurde
nW éf*n«iÜ ïo.Cf^a

0.«J4g

13 Action du p^ote et/ou 
;ïuüi1 io— des gou^Emet — 
commandes or| radpales 
ItançïRf, nouls, ncri'i 
\ Notes 4 et 8}

Demanda de 
certHication J e 
type présentée â 
un Ëtfll
rétractant jvant 
le le riinv lo î ïû l6

Plage- Eotilfr ®,2S ± ï‘ sa-df ras 
«tuptltinriri 
nécessitant plu* de 
précision

Url  % de .a plage Totale 
oi;srinn nnstitllitlofl

Dtinande tf# 
Certification Üé 
type pr£ient^e£ 
UTI ÉtilL
contractant 
le 1er janvlEf 201& 
ou après

Piage tarage 0,125 ±2' sauf cas 
exceptionnel 
nécessitant Dlus m 
précision

0,3 % de la p^ge 
lotïleouwlDn 
1'- nsLalî-a tia ■■-

19 PwMon du «Jftiprtita-tKUi 
on tsnEflEC

fla^e totale 1 ■il % sauf ces 
exceptionnel 
nétSHUant plusd* 
précision

0j3 \  (fe la phçE totele 
eu selon rinHallatlcré

20' indication du 
radloaltiTiêtre

'

de -6 rn i  75Ü m 
(<t* - ÏD t t i iS û f i
n

1 iQ.G m (±2 ftj ou ±3 W 
un retenant la plu» 
H'Endï do ces deux 
valeurs, au-dessouj 
dO ISOm ISO O ^Ct 
±5 Wau-desMii de 
150 m (EEÜ H]

Ci, J m ( 1 ft) i^-dtiSü'jE, 
dp TW rn iK W ftt, 
I l3 m | llt l»D rSK 
dr la plagr lo t i If 
ïU 'dnïH jj de L5D m 
(500 ft)

îl* Ecart par rapport j  
raÈi§nement vertical

Ht descente 
IIÜ'SKiVQLS. MtC ML5. 
e:nn w*tkal I3NAWIAM)

Plage du signa! i )3*i Or3 K de ta pldg« Tfltalr

i î " Écart par rapoort à 
rjHgncment herïioniàd 
liiignementdE oisto
llftflS ïd ïyw i, fliimiit
MLSr écart latéra!
IftN AV/14 N)

Plage du signa) 1 t î % [>rî  % rie i.i plage lotalc

B Passai! C de r.jrl-oborn-c Marque
d'év’tTTitionl

1

24 Aïî'riswr^ivn: princin.il Marque
d'tvtnerrieni

1

15 ié lertor de fréquence 
sur
Éhaauç lüiBptfut dî 
navigation ( Note 5]

FI âge totale 4 Selcr rinslsllat'on

2fi* Distances DME 1 ei 2 
[rnd'jt la distance
;Ü5£jU'.'lU
seuil de piste {TU) et la 
distance jusqu'à u pci," t 
d '» t# r « î i î  ■■ntwnçimfiue

deOa37ûkm
(i^-O ÜO O HM l

4 Selon l'instellatie" 1SE,: m il NM)
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J  * Ki'gJcmvQLüÉniniLulLLtuc de Câlu d'ivoire Edition*
n la tif  au* condttoiu rr^hriUturN d'eü t>l oibirion tic* D* ta i3 »y  07/2018

strions-Avlutfon Gtoérale lntrnn,tk>niilc Amendement US
Aumrltf N .h : i<! unit [te l'AV IlllDn « RACt Ï9U2 * ta»i30/t&/2018

fivile (If CAIjh d'ivoire

(SRNAV/WJiJJ 
(-"Joies 5 et 6)

n i i r t  « en val 00  i  flu sol 
»

rwsfque
d'éi^énemenu

1

2 T rutfiPWîrrAWS/QCAS 
|4ilertiDn du m-ode 
n'affrrha&e d, le liif, y 
tompr^ dîat fenêtre 
Nash,
j  erte*(m lseisnffirdstf 
yvpr1li»rr.erttsj ét auis 
consjltatifi conirernarït 
le ffliftf t t  de 
flnlÉiTuptBLir 
tmBfehe/irnfrt)]

Marque
d'événement

1

39* 4hgl? d'uttacuc - l^ f f  :vtA-: 0,5 Selon "inst3:|acicin 0,3 W clr la pliia* total»
36’ Hydraulique, chaque 

circuit | basse pression)
Marque 3 0,5 94 de la n-aüc lotalr

13* Dannéeîde navigation
HililuOc/lonÈ'lLi&i:,
V.IC'.LClOl
et argle de dér.vej
LNatfTf

Selon rinuritaton 1 Selon f  Installation

î i ' Punition trtln et ^lecteur 
de train

Marque
d'événement

4 Selon f Installation

i
i y ViSeis-e sa] ïïewjn l'jnM^lla;ip[i 1 Les données 

devraient
proirenir ü u svstsrae
ir plui
précis

L fct

H Frenns \ pression d eî freins 
gauches «  eraih, 
positinn 
d «  pédaler 
correspondantes}

lï':a^e toi s le
rà rim tlt  
mesurée, marquer 
ri'^vfriêrnfrflt ou 
pîage 
totalel

1 ±5% 2 % de la plage totale

S5* Paramétres moteur 
Supplémentaire-F PR, 
N I,
piwflM A  ïlbciton 
indiqué, N ir fGT, débit 
cjrtmrant, poM o^du
Itvteçd'arrÊt carburant, 
N î , position du 
répartîtes r de ca rtura nt 
rnctnkv

PcMlUcn du 
rëpsrtiïeur de 
carburant moteur. 
dei-uhqie de 
certification de 
type prfwnîép il 
un État
œ nifittani lo l ' r 
Janvier 2L)J: =1 nu 
après

Selon l'InïtaUatlon Cluçufi moteur, 
thaque siionde

Seior. l'Irtîtal lïtion L? % de la plage totale

3&* TCA5/ACAS (système 
c'a erie eî d'Éviter’-ent 
ces abordé" es/Lydieni;- 
-i-ti.:nliiM3n embarqué)

MurquËl
d'^vénamenl

1 Selon ï'nsta'lalïon

3Ï* A^eflISMfritrlT de 
cisfclHem^hl (Jl, y^ ït

Manque
tftv in en «n t

1 Selon riMUJlatlû*

3S* Calage; tj»hotnélrlque 
■jpiiDte. copllotel

Selon ' nsta-lattm 64 Selon 1' nsla llii! Ic t 0,1 mb 10,01 fit) Hit)

39* Altitude se. ectlpnnee
jtm ii
roodes de
fonctionnement
iïlectionnables par le
pilote;

Selon J'-njHJiütsofl ï Selon HnsMltitiDO Suffisante pou r 
déterminer la « ie u r 
sélectionnée par 
l'équipage

tt? iMesse sélection "ée (tpui 
madeidc

Selon i'msUlUlJOn 1 Sei on l'installation Suffisante -paur
déterrri nei ^  v-lliîm

Appendice 2.3
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J  , J L
Ftt'1 Ltlf fiH-ni aéruli;m t lq.(ic t le CAO tl'lvo irv Edition 4

?  y
re latif ü u e  [in idjllDss lechn Iqurs d'exploitation des Dalc : SÛ/(t7/2Ûlfi

avions -  AviitcLptï tn tenu iiu tu fa .Amcndciiic-nt 05
A iitu r llr  Nationale i r  l'A v iit io n * m c i j. I la t i ; 10/P7/1PHS

Civil*1 l l r  CilïC (t'[vii!P«

fcrn-cticnner-ienT 
lêlETtionnablps par Le 
P.:ntef

irl«H0flrtie  h i  
l'-GcuiDigî

4i* Mdth 4&ectfannéftoi4 
modei de 
f orrCÈ Dn nement 
n>lettionriable5 par te 
prfclW)

i-L-lü '  l'Initalldi on 1 Selon lrln;TalLdTlün Suffisante pour 
diteTmiiM3r la ™ieuT 
sélectionnée par 
l'-êquipaES

« ' Vltrtsr *eiïiwlt! 
sélectionnée (tous Tiodei 
de fonctionnement 
sélect.onn a blas par le 
pjloiel

ieloHi Mnitallailari 1 SllIü '  I1 Installation! Suffisant* pouf 
délerm-nEr la valEUf 
sélectionné? pm 
l'iquipaï?

O * Cap sétecticn'ië (tous 
m od« fle
fonctionnement 
ié e :t or ir -b lîî par le 
pilote)

Selon rinitelEatlori 1 Selon l'installation SuFfisaptB :ou ' 
déterminer U n leur 
sélectionnée p*r 
réqkilpagE

44* Trajectoire de vol 
ïé l«t>oniliT (Tout 
imdirtde 
fonctlmneT-ent 
î£letiio?;nabl« paf le 
pilote 1 |rouWiî5TRK, 
angle de la traj ectülrD, 
trapeaolre d'approche 
final* IIBNAV/IANII

1 Selon rbiEtrtstton ïelû'i l'InsUllHlon

4S" H .H.I'C j r  de dfcision 
sélEcrlonnée

5<lon l'installation 64 îfctOh finstillitifin Suffisante pour 
déterminer la valeur 
(■É'Fttionnée par 
l'équlnage

45* Configuration des 
.TfficJiases EFI5 (pilot*,
COpilütE |

Marquels)
d'ItVflwmenT

A S-==Dri l'installation

47* Configuration de
T ntfich Jg# rnuFtlfonctlon/
mo-tEurs/ïlerteï

M 3 rq
d'événEment

A ï='ijft l'installation

*8* EtsT bu* éleclnqut c .i M j i q-_ l’| t| 
d'évènemefrt

4 Selon Nrutillmlofl

45* État bu v elsnr 0 'j= c.l. Marqtefsï
d'élféfrtmeflt

4 Seior l'injtsllation

50" Position des va n n «  de 
prélèvement mqteur

Mïr(jue[ï)
d'évenement

4 Sdon ntwtilüiHon

51* Poflirop nanneiJe 
P'élévemsnt GAP

Mappucls)
d'évenernent

4 Selçm l'|n-italSat|oo

52* PannE ^'ordinateur Marctuels)
d'événEment

4 Selnn rinxtaltatlm

53’ Commande 3e poussée Selu-i Installation 1 Selon l'InstalLdilan ï  %, cjp 1k p ,ijji totale
54* Poussée cible SElon F|h$[a|UtlOfl 4 Selon l'inststailK i  t* de 1.1 plut* totale
55' CtntMge calculé Selon r imitai atio^ 64 Selon i' 1 n Etü 1 !-□ T1Ü Tr 174 dt la pïoftc totale

56* Quantité de carburant 
dans
le rê « 'vn lj d* aprttage

Sdon rinjtsl iTnn- 64 Selon hnatalkatloo l'A d *  I l p jflfl Totale

S T AHkhage tête Iiaulr en 
service

Sdlün "nstal atloji A Sütofl rinstaHîtfOd

se* A liïth t jr  n.irjyiiUfl *n 
manht/anrté

SikinMftit^Utlon 1 Solon r'iztstallation

m * IhBtEdlan décrochage, 
Ititefwnliun vibf^urel 
pousseurde manche

Selon 'instai ation 1 Selon J'Ittstalliitlph

Appendice 2.3
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J ,• Hcr lome nt acroji.n ilifiuc de Côte envoi ne Edi Lien 4
rc lu tif aux conditions tich n iq u csd ^ xp lo ltitlD n  des Bote : a0/07/2018

iiv ln n s - Aviatlnn Gën4r;itc Lii 1 o ru .1 fin-n^lo Amendement 05
AHtoriU1 ftHtioniilc du l'Aviation m KACI 3002 » Date : 30/07/2OIE

Civile üe Cù [ll d 'ivo ire

60* ^férefloe d j  système de 
navigation prlinaJre : 
GNSB, INS. VQiVDWlE, 
MIS, Loran C, r;d opha re 
ü'aïlanement (Hj pliti’, 
rjdiopHüre d'aligncrrent
ce descente

Selon Hnstahition t Selon l'installation

61* Détection jLi^rage Selon l'butailttfcn 4 Selon t'.nitj-lanrin
62" Avertisse lü.ent moreu* 

Chaque nOWurf —  
viiiriiiun

Selon .'installation 1 Selon i"n:(j:|jtied

63* Avertissement moteur 
Ithaque muteurf — 
température ejü.etîiVF

5elon ■ installation 1 ÏElon l'installation

64" Avertissement moteur 
Ithaque moteur! —  
preüiDn d'hui't baiï-î

sdon l'initiBBtfcn 1 5elon r'inîtiJI^llen

65* Avertissement noteur 
iLfljrju..' mOtfUf) —  
survitesse

Selon t'irtjtiiliHon 1 Selon t'insiallsrlon

fiG* Portion du [w i persatELi r 
de lace:.

PlïgE tDtere l *5 M saur e u
H cw to n n d  
nécessitant plurde
jrëcision

0,3 % d ! b  p la*t (otnilc

67* Position du rompenssieur 
de iiiulü

Plage îo r j -e l ±3 Ksauf cas 
cj(CiffHHinnf| 
nécessitant plu» de 
pu lsion

O/l 9t de :a p.lage sotele

É6* Angle d* I»cn ente  
jtltaade

PraRC toute I 15 W t )£ %

69* Sélection des systiêmes de 
d f̂lïur'DfiS st/ou 
d'antigivrage

Manques
d'cïér.ume't

4

H T Cession hydnaul que 
(Chaque c:rcultj

Plage totale 2 ±5% 1QO pï-

TJ* Pufti* de.1 prfljsion cabine Marque
d'éménemejït

1

72 r PasiTion de la eümmand* 
de cÿmpofts.ithop —
14 nga^c-

Plage toUle 1 £5 % 0,2 % de la plage totalp 
□ü selon l'installation

73* POiitiOn de l.i totnmanSc 
de compensation —  rQj|ii

P'ase totale 1 £5 % n.J %de  b  pltgr! IPT^Is 
□u selon l'initallntion

74» ?osltlnn de la tojumandE 
(f* eomp#nn;ion —

PiSfie totale 1 Ü.2 % je  la pla^e tctale 
l: .2 selon l'Iiutahation

75 Toutes forces exercées 
u r
k l  commandes dp vol du 
Dors» de p lct££e (vol 3imr 
r^incf-p. paloniier}

(Ha^e totale [ i  j l l  
K
( i 7DLb()r i  173 N 
j±É5db(], d rïîa  N 
hi 165 Ibfll

1 ±5% C,2 K  de la pra^e (utâlâ 
ou seJpn rkstahaton

76' Marqueur d'î^énem-ent Marque
tf'é-.'tnf— em

1

77" Date J& joun) £4
7fi* JiNP ou ÉPE ou EPu Selon I1 nsmllâtion 4 Selon rmi:jlladan
79* Altitude-pression de 

tabme
Demande de 
certifiistion üe 
type p r in o t s c à 
un Etat
Wfilrae taht Ifj 1er 
janvier Ï0Z3 ou 
après

selon l'initilirHon 
lieL^fl.lïlJr'dii 1 ù Ft 
A 40 MO fT)

1 S(Hçin l'm^a Nation 100 ft

H T iJo ds calculé de :'avli)n Demande rte 
MitHleatiGn de 
type présentée i

Selon r.nitallaiian 64 ie'-on rmîial.ation 1 % de la plage 
totale

Appendice 2.3
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j j t ^éron jiillciiie  de Chie d 'Ivn lrr lïd llloh  4
relatif aux ™  d l d « i  teth n Iques rt'evfiio Ita tl u n d «s D a te :30/07/2010

a llons - Aviation CcutiNilê | i;:lt[1,iLioii.iIi! Am cndtrucul 0 5
il n t»f i i £- ha Lin n^lv de ] 'A lla  LJ n n • R rttl 3002 - Date: 30/07/201A

Cl vilo de Côt* d'Ivm in

un Ët>l
contractant lu 1er 
janvier .'0Ü  ou 
jprts

a * Cùmrndridt Ut iyitÉine
directeurde toI 
(commande de-tar-gage 
H u (Hretttur d? ml 
gauche, con'niïndt rie 
rauiis d u diret:5ur J? \ r 
gauthr’, tomfTiiffidc de 
tangage du directeur de 
Ytil droit, tüïn blinde de 
rflull* dy Olfftwvr de vtfl 
rfrwM

□ema"de de 
ccrtificai Ion de 
type préwnïrë a 
UnËtâT 
conirjctant te 
^ n A f  1023 âu 
sp ril

Plaje totsle 1 î ï*

€î* Vitesse vemuLe Demande de 
a-nïfitJTletfl de 
type présentée s 
tin Ëm
Mhtrtielinl lr l*h 
J»iW)tr Î53Î au

Selon i' nsta :ation 0,25 Selon l'rnstaMation 
[tsMrnLtuniif : 31 
ft/ml^)

16 Ft/m'm

1. V50 = vitesse de décrochage ou vitesse minimale en vol stabilisé en 
configuration d'atterrissage. Vo ir la section « Abréviations et symboles ».

2. VD = vitesse de calcul en piqué.

3. Enregistrer suffisamment de signaux d'entrée pour déterminer le  régime.
4. Si l'avion est équipé d'un système de commandes de vol dans lequel les 

gouvernes exercent une action en retour sur les commandes correspondantes 
du poste de pilotage, «  ou » s'applique. Si l'avion est équipé d'un système de 
commandes de vo! dans lequel les gouvernes n'exercent pas d'action en retour 
sur les commandes correspondantes du poste de pilotage, «  et »  s'applique. 
Dans le cas d'un avion dont les gouvernes sont en plusieurs parties, une 
combinaison appropriée de signaux d'entrée est acceptable à la place de 
l'enregistrem ent distinct des signaux correspondant aux différentes parties, 
Dans le cas des avions dans lesquels les actions des pilotes sur les commandes 
principales sont indépendantes, chaque action des pilotes sur ces commandes 
doit être enregistrée séparément.

5. Si Je signal est disponible sous form e numérique.
6. lï est préférable d'enregistrer la latitude et la longitude à partir du système de 

navigation par inertie (INS) ou d'un autre système de navigation,
7. Si Jes signaux sont facilement disponibles.
8. il n'est pas envisagé que les avions dont le certificat de navigabilité individuel a 

été délivré avant te 1er janvier 2016 soient modifiés de façon à respecter les 
indications de plage de mesure, d'échantillonnage, de précision et de 
résolution figurant dans ie présent appendice

App milieu 2.3
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Â J L Règlement aérmnau tique de C ille  d 'Ivn lrp E d ition  4
re la t if  aux le ç lt iilq U M  d 'u p to lta t to t i d<?S U a tC ;30/07/20iU

" n T avions ■ A v ia tio n  G énéra it in te rn a tion a le A ir c n d fm t i i t  OS
A u to rité  M iliD iL ilp  de l'A v h tlO P «  K A c n o a a * D a te : 30/07/2010

C t ii le  cfeCûte d ’Iv o lh i

Tableau A2,3-Z Enregistreurs de communications par liaison de données — 
Description des application*

Appliewlctn
nu

Type description Teneur de 
t'ennegiftremenl

1

Initialisation de b 
tetem de données

Touïr üppluïtmn i.i, isén pour untreren liMinWintdHtton avec (s service 
4e l.aison 4c d-iTifEïE au t  n i t  i a 1 ; e. i? r. Ùans les BpttfflES r-4N5-l/rt si 
AïtJ, Il 1**811 des fonctions de nptlfitstlnfl d'fcmlpÀfllMt ïuk *ar\te*i 
AT5 (AFI4 [ cf de Ration de conte/lc (CM1, fcsptc tivomer.1

C

2

C ci m m u n i cl .h r i j :■ n -, 
rrin!fnlmjr.p:|i>ir

Teuit application U til is é e  pour la Vonin issinn dr dr/manrjo, 
d'auTonsat-Dns-, d'instructions et de couple* fendus- entre l'équipage de 
conduire ar es contrôleurs su ‘ ol Dans les svstfrmai f  ANS-l^rt et AflM, il 
s'agit (wjtannï ,m  dd? l'application CPüLC. Sam également compris*# 
applications tttlliées pour la rammurtatiDr d^t^torlsaû'ans océaniques 
!ÛLLi et d'autorisation* de départ <ÛCÜ ainsi que r, dé-fiance par 
liaison de donnwti d ^  9 N(Or-v-r*i ionj de circula tiftn a : j  ■,[) .

C

S

Suniulljinfe
adr*u4«

Foule appîicalion de surveillance dans le cad-e de laquelle Ir tel iu t ik  
des contrats en vue de la commjnicatino de données de surveillance. 
P*ns .■>:■ systemel FAN5- 'Jh  et ATiy, Il s'agit de l'application do 
surveillance dépendante autaj^tiaue en mode contrat fADS-C). Si des 
donna i purpm^i'lquïï Nguitnt d»ni if  mrïsxgr, riln f ■lernr't 
enr-:p:i itréeï. à moins que des donnees provenant de la mSmï source 
soient erreg-.-strees sur le rt?H.

c

4
Information do foi i put ■ü-'vlce utilisé pour connïun-lquEr d û  renseignera nti ae irel à des 

l^iOncrs JMïtifll(l»f| : par CjrtTinfi :iL. D MET AH, D-ATI5, [1NCÏÏAM f( 
autrït services de 1 aisur, de (tarée:- lexcjelleî.

c

S

Survsllarcce des 
aéronefs en mode 
diffusion

Comprend ies systénes de surveillance élémentaire et renforcée ainsi 
:|uü les donntri d f sortit AD5-&. 5. des oonnées paramétriques 
ccmmunique-es par 1 jvün Figurent
dans le message, elles seront ^nre^lsirees, .1 moins Que des données 
prpwr.^nl dv l i  BI#ifl*Üuffi* lofent tnreBfittrtÉ* s^1 FP3

M"

e
f r o n t s  de 
contrôle de 
reïploitation 
aifOflaiJtKiur

tiJule appiicfitlùr, ^ijmniutiiq^ani Ou re;;r>n-i( de  ̂dOttn#« ... r: l l i ^ i  jtuii
fins de 'AOC (suivant 1̂ définition de1 -MJL étahiie par l'OACIf M '

Légende :

C teneur comDlète enregistrée-

M : renseignements permettant une wcrélstion avec tout fichier stocké ailleurs que clans l'avion 
* : applications à enregistrer seulement dans la mesure du possible compte tenu de l'architecture du système

Appendice 2,3
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J  m RlV I l' iuceiâ aéronautique de Cûte d'IvoJno Edition 4

ï  - r
rElddf ALU COIldltiUllü t-L'L 11 1 [[[jU*.* d'fiXHtf' l i l. l H(M| l) ïi- D ite  : 30/^r/201B

* ■  * r av La riü -  A iü l ig n  C É n c n k  lntémadonaFf) Amvndcnicn [ 0E
Autorité Nationale de l'Avlatin n «  HACi ;î ü o ï  » Ü Jto i^ O /O T / iO U j

Civile de Cüte ir iv o ir r

Tableau A2.3-3 Systèmes d'enregistrement de données d'aéronef — indications 
relatives aux paramètres

N1 Paramétre Plags rnlnimïlc 
d'enreglst-'emert

l-ntervalle
maïlmal
d'cnnJistTrTieTit
(secondes}

P'écisicm 
nrinHMfo 
d'etrefiiitre’'ient

Résolution 
■n-inimitié 
G'enregiitren-'c-nl

Retiuirfluei

1 Cap :
n)Cap jnut^^Mqu* 
ou vr^if

n a tr i 0 7 0,5' Cap, d* 
préfère *1 ce 
A  d*J*Ùt, le 
taux Oe 
lacet 
Ser*
enregistré

btTaun de larxt
îSdCT/s 0.2& t l  W +dérive de 

3607*
? !%

i Tangage : afAssieïte 
en
Tarage

isc r 0,25 ± r Utffltte [n  
tangage,
de
□référence. 
À  défaut, 
le t#uw de
tangage
M£t
enregistré

b) Taux de tangage 300-fs 0r25 ±1W -t dÉrwe de 
M V h

r/ *

i HOUllK
a)Ass*et'je en roui li i i a t r t ï ‘ 0,s‘ Assiette en

roulas,
de
préfcrence. 
à  défaut.
Ir 1.1 i.J:■: de 
jihjIü. ier-b 
^nr-tjlsira

b|Taui de roulis
ioct/s U,ÎS ±1 dérivé) 

de 3607h
n i

Syittm t de 
localisation : 
latitude/longitude

4 Sfït^me de 
localisalion :

a) Heure l i  neurei L *0,5 S D,ls
Temps UTt, 
d*
préférence,

A P P  2.3-17
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I • KÈjLleJiii'iiL aéronautique do CôEe Ll'tviilrr! Edition 4
rp l.iiif  aux fo iM ltlo ib i techniques d'exploliâttou dos Hâte: 30/07/2018

iiv ltd i Aviii rl mi Cchpmk- în lcm ationnli: AitiLTilcmtnLO-S
Atltüi'iïé N ü lE O ib lc lIc i'A r iilIn n «  IWCI 3002 » DliLc : 30/07/2(1111
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APPENDICE 2,4 APPROBATIONS PARTICULIÈRES DE L'AVIATION GÉNÉRALE

{Vo it la Section H, Chapitre 2.1, § 2,1.4]

1. Objet et portée

1.1 Le& approbations particulières auront une forme de présentation normalisée et 
contiendront les re nse ign e m e n ts  minimaux prescrits dans Ee modèle correspondent,

Lorsque les opérations à effectuer nécessitent une approbation particulière, une 
copie du ou des documents doit se trouver à bord (voir § 2.4,2.2).

Appendice 3,1
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2. Modèle d'approbation particulière

APPROBATION PARTICULIÈRE

AUTOfllTE DE DÉLIVRANCE c i COORDONNEES OU CONTACT’

Autotiw de délivrants' : _____________________________________________

Aflnsw* : _________________________________________ __________

fijanaPur» _________________  Do»1. _________________ _ _

Téfôphana-______________________________ F ï k 1_________________________  Çouniei:

PRÙPKlÊTJÜflËÆXF’ LÜdTArtT

---------  1

Mo^1: AdlVEE*

T&éphnna : Courue!.

ModpleJ tfaérnnei b: menu*! cTimrwtriciiiscinn '

APPROBATION p jw n cu L ie f te OUI MON DESCRIPTION’ OBSERVATIONS

Opèraïums par IqiHe vi îbluià

Approche en HCTefïis&ago Q G CAT* _____ RVR : _____ m O H .______Pt

D *«**gp □ D RVR 'r m

Cridit(a mpàritiniMwl(B} □ O ■

RVSM G C
SpeciNjatigns dç na îffUtion AR 

pnnr | implDilU'or PBN
n c f

Aülm’5 □ c.

Nom de l'autorité de l'aviation civile et coordonnées du contact, y compris code 
téléphonique du pays et adresse électronique, si une est disponible,

2. Date de délivrance de l'approbation particulière (jj-mm-oaaaj et signature du représentant 
de l'autorité.

3. Nom er adresse du propriétaire ou de l'expbitùnt
4. Marque, modèle et, le cas échéant, série, ou série principale, de l'avion. La taxonomie 

CAST/OACI figure sur le site http://www.intlaviationstandards.org/.
5. Indiquer dans cette colonne les critères les plus permissifs de choque approbation ou le 

type d'approbation (avec les critères appropriés),
£>r Catégorie d'approche de précision applicable (CAT II, filA, IIIB ou tilC). RVR minimale, en 

mètres, et hauteur de décision, en pieds. On utilise une ligne par catégorie d'approche 
indiquée.

Appendlrt 2A
APP2.4-2
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7. RVR minimale approuvée pour te décollage, en mètres. On peut Utiliser une ligne par 
approbation si différentes approbations ont été délivrées.

8. Énumérer les possibilités embarquées atterrissage automatique, HUD, EVS, SVS, 
CVS) et les crédits opérationnels connexes accordés„

5. Navjgatïûrt fondée sur les performances (PBN) : on utilise une ligne pour choque 
approbation de spécification de navigation AR en PBN (p. ex, RNP AR APCH), les 
restrictions appropriées figurant dons la colonne ft Description ».

10. D'autres approbations ou données particulières peuvent figurer ici en utilisant une ligne 
(ou un bloc de plusieurs lignes) par approbation (p. ex. approbation d'apprache 
particulière, MNPS).

Appendice 2A
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SUPPLEMENT 2.A RÉSERVE D'OXYGÈNE À EMPORTER ET EMPLOI DE L'OXYGÈNE

Complément aux dispositions du § 2.2.3.8

Introduction

L'aptitude des membre* de lJéquipage à exercer leurs fonctions et le bien-être des 
passagers au cours des vols à des altitudes où fe manque d'oxygène peut entraîner 
un amoindrissement des facultés constituent une préoccupation majeure* Les 
recherches menées en caissons d'altitude ou par exposition à l’altitude en montagne 
montrent qu'une relation peut être établie entre la tolérance humaine, ['altitude 
considérée et le temps d'exposition. Cette question est traitée en détail dans te 
Manuel de médecine aéronautique civile (Doc 8984), Dans ces conditions et pour 
aider le pilote commandant de bord a assurer Talimentation en oxygène prévue au §
2.2.3.S du présent règlement, on estime qu'il y a lieu de se conformer aux principes 
ci-après, qui tiennent compte des obligations déjà établies dans le RAG 3000,

1. Réserve d'oxygène

1.1 Un vol à des altitudes auxquelles la pression atmosphérique dans les 
compartiments qu'occupent les passagers et l'équipage sera inférieure à 700 hPa ne 
devrait être entrepris qu'avec une réserve d'oxygène suffisante pour alimenter ;

a) tous les membres de l'équipage et au moins 10 % des passagers pendant toute 
période au cours de laquelle la pression à l'intérieur de ces compartiments 
sera comprise entre 700 hPa et 520 hPa, moins 30 minutes :

b) tous les membres de l'équipage et les passagers pendant toute période au 
cours de laquelle la pression atmosphérique dans ces compartiments sera 
inférieure à 620 hPa.

1.2 Dans le cas d'un avion pressurisé, un vol ne doit être entrepris que si l'avion est 
doté d'une réserve d'oxygène suffisante pour alimenter tous les membres d'équipage 
et tous les passagers, déterminée par les conditions du vol, en cas de chute de 
pression, pendant toute période au cours de laquelle la pression atmosphérique dans 
les compartiments qu'ils occupent serait inférieure à 700 hPa. En outre, lorsqu'un 
avion est utilisé à des altitudes de vot auxquelles la pression atmosphérique est 
inférieure à 376 hPa, ou lorsqu'un avion est utilisé à des altitudes de vol auxquelles la 
pression atmosphérique est supérieure à 37G hPa mais qu'il ne peut descendre sans 
risque en moins de quatre minutes à une altitude de vol à laquelle la pression

SujiplGiTiL’nl jLA
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atmosphérique est égale à 620 hPa, la réserve d'oxygène sera suffisante pour 
alimenter les occupants du compartiment des passagers pendant au moins 10 
minutes.

2. Emploi de l'oxygène

2.1 Lorsqu'ils exercent des fonctions indispensables à la sécurité du vol, tous tes 
membres de l'équipage de conduite doivent utiliser des inhalateurs d'oxygène de 
manière continue, dans tous les cas où, selon les indications données aux § 1.1 et 1,2, 
l'alimentation en oxygène est nécessaire,

2.2 Tous les membres d'équipage de conduite d'avions pressurisés votant au-dessus 
d'une altitude où la pression atmosphérique est inférieure à 376 hPa doivent disposer 
à leur poste d'un masque a oxygène à pose rapide capable de fournir immédiatement 
de l'oxygène à la demande.

En atmosphère type, les altitudes correspondant approximativement aux pressions 
absolues indiquées dans le texte sont les suivantes :

Pression absolue Mètres Pieds
700 hPa 3 000 10 000
620 hPa 4 000 13 000
376 hPa 7 600 25 000

Supplément 2.A
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SUPPLÉMENT 2 .B. SYSTÈMES D'ATTERRISSAGE AUTOMATIQUE, DISPOSITIFS DE 
VISUALISATION TÊTE HAUTE fHUD), AFFICHAGES ÉQUIVALENTS ET SYSTÈMES DE

VISION

Complément aux dispositions de la Section 2, Chapitre 2.2, % 2.2.2.2, et Chapitre 2.4, §
2.4.15.1 de la Section 3

Introduction

Le présent supplément contient des éléments indicatifs sur les systèmes 
d'atterrissage automatique, les HUD et systèmes de vision certifiés destinés à être 
utilisés en exploitation à bord d'aéronefs empioyés à la navigation aérienne 
internationale. Ces systèmes de vision et des systèmes hybrides peuvent être 
installés et utilisés pour réduire la charge de travail, améliorer le guidage, réduire ies 
erreurs techniques de pilotage et améliorer le conscience de la situation et/ou des 
crédits opérationnels. Des systèmes d'atterrissage automatique, des HUD et des 
systèmes de vision peuvent être installés séparément ou ensemble dans un système 
hybride* Tout crédit opérationnet pour leur utilisation doit avoir été spécifiquement 
approuvé par l'État d'immatriculation,

« Systèmes de vision » est un terme générique qui se rapporte aux systèmes 
existants conçus pour fournir des images, t.-à-d. systèmes de vision améliorée {EVS}, 
systèmes de vision synthétique (SVS) et systèmes de vision combinés (CVS).

Un crédit opérationnel ne peut être accordé que dans les limites de l'approbation de 
navigabilité..

Jusqu'à présent, un crédit opérationnel a été accordé seulement à des systèmes de 
vision contenant un capteur d'image qui fournit sur un HUD une image en temps réel 
de 4a vue de l'extérieur réelle.

Le Manuel d'exploitation tous temps (Doc 9365) contient des informations et des 
orientations plus détaillées sur les systèmes d'atterrissage automatique, tes HUD, les 
affichages équivalents et les systèmes de vision, il devrait être consulté en parallèle 
avec le présent supplément.

1, HUD et affichages équivalents

1.1 Généralités

Supplément 2.B
SUP Z.B-1
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1.1.1 Les HUD présentent des informations de vol dans le champ de vision extérieur 
avant du pilote, sans gêner de façon significative la vue vers l'extérieur.

1.1.2 Les Des informations de vol affichées devraient être présentées sur les HUD ou 
les affichages équivalents selon l'utilisation prévue.

1.2 Applications opérationnelles

1.2.1 L'emploi de HUD dans les opérations aériennes peut améliorer la conscience de 
la situation en combinant des informations de vol affichées sur les systèmes de 
visualisation tête basse (HDD) avec la vue extérieure pour que les pilotes soient plus 
immédiatement conscients des paramètres de vol pertinents et des informations sur 
la situation pendant qu'ils regardent constamment à l'extérieur. Cette meilleure 
conscience de la situation peut aussi réduire les erreurs de pilotage et améliorer la 
capacité du pilote de faire ta transition entre les repères visuels et les instruments 
lorsque les conditions météorologiques changent.

1.2.2 Les systèmes HUD peuvent être utilisés:

a) en complément aux instruments de bord classiques;

b) ou comme écran principal pour le pilotage ;

s'ils sont certifiés, à cet effet.

1.2.3 Un HUD approuvé, peut :

a) se qualifier pour des opérations par visibilité réduite avec ou RVR réduite; ou

b) remplacer certaines parties des installations au sol telles que les feux de zone 
de toucher des roues et/ou les feux axiaux,

1.2.4 Les fonctions d'un HUD peuvent être remplies par un système d'affichage 
équivalent.
Cependant, avant que de têts systèmes puissent être utilisés, l'approbation de 
navigabilité appropriée devrait être obtenue,

1,3 Formation aux HUD

S u p p lfm e iit  2.B
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13 .1 Des exigences en matière de formation et d'expérience récente concernant les 
opérations utilisant les HUD og les affichages équivatents devraient être établies par 
['État d'immatriculation.

La formation devrait porter sur toutes les opérations aériennes pour fesqueiles le 
HUD ou l'affichage équivalent est utilisé. :

2. Systèmes de vision

2.1 Généralités

2.1.1 Les systèmes de vision peuvent afficher des images électroniques en temps réel 
de l'extérieur au moyen de capteurs d'images, à savoir l'EVS, ou afficher des images 
synthétiques obtenues de systèmes avloniques de bord , à savoir l'EVS. Les systèmes 
de vision peuvent consister aussi en une combinaison de ces deux systèmes ou 
système de vision combiné, à savoir le CVS. Un tel système peut afficher des images 
électroniques en temps réel de l'extérieur en utilisant sa composante EVS. Les 
informations provenant de systèmes de vision peuvent être présentées sur un 
affichage tête haute et/ou tête basse. Le crédit opérationnel peut être aux systèmes 
de vision qui sont dûment qualifiés.

Il est possible que les feux à diodes électroluminescentes (DEL) ne soient pas visibles 
pour Ses systèmes de vision basés sur l'infrarouge. Les exploitants de tels systèmes de 
vision devront acquérir de l'information sur les programmes de mise en oeuvre de 
DEL aux aérodromes qu'ils comptent utiliser. Le Manuel d'exploitation tous temps 
(Doc 9365) contient de plus amples informations sur les conséquences de l'utilisation 
des feux DEL.

2.2 Applications opérationnelles

2.2.1 L'utilisation d'EVS en vol permet au pilote de voir l'extérieur malgré l'obscurité 
ou d'autres restrictions de visibilité. L'EVS permet aussi d'obtenir une image de ta 
situation extérieure plus rapidement que ne le permettrait la seule vision naturelle 
sans aide assurant ainsi une transition ptus en douceur aux références par ta vision 
naturelle. L'acquisition améliorée d'une image de l'environnement extérieur peut 
améliorer la conscience de la situation. Le système peut se qualifier pour un crédit 
opérationnel si les Informations du système de vision sont présentées adéquatement 
aux pilotes et si l'approbation de navigabilité nécessaire et l'approbation spécifique 
de l'État d'immatriculation ont été obtenues pour le système combiné.

Supplément Z.B
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2.2.2 L'imagerie d'un système de vision peut aussi permettre aux pilotes de détecter 
d’autres aéronefs au sol, le relief ou des obstacles sur la piste ou les voies de 
circulation ou à proximité immédiate de celles-ci.

2.3 Concepts opérationnels

23.1 Les opérations d'approche aux Instruments comprennent une phase de vol aux 
instruments et une phase de vol à vue. La phase de vol aux instruments se termine à 
la MDA/H ou à la DA/H publiée, à moins qu'une approche interrompue ait été 
amorcée. L'utilisation de l'EVS ou du CVS ne change pas la MDA/H ou la DA/H 
applicable. La poursuite de J'approche de MDA/H ou DA/H jusqu'à l'atterrissage sera 
menée en utilisant des références visuelles. Ceci s'applique aussi aux opérations avec 
systèmes de vision, La différence est que les références visuelles seront acquises en 
utilisant un EVS ou CVS, la vision naturelle ou le système de vision en combinaison 
avec la vision naturelle

2.3.2 Jusqu'à une hauteur définie du segment à vue, généralement a 30 m (100 ft) ou 
au-dessus, les références visuelles peuvent être acquises uniquement au moyen du 
système de vision. La hauteur définie dépend de l'approbation de navigabilité et de 
l'approbation spécifique de l'État d'immatriculation. Au*dessous de cette hauteur, les 
références visuelles devraient être basées seulement sur la vision naturelle. Dans les 
applications les plus avancées, le système de vision peut être utilisé jusqu'à la 2one 
de toucher des roues sans que l'acquisition de références visuelles par la vision 
naturelle soit nécessaire. C'est donc dire qu'un tel système de vision peut être le seul 
moyen d'acquérir des références visuelles, et qu'il peut être utilisé sans vision 
naturelle..

<iup|)léihE>nt 2.K
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Figure 2.8-1.Opérations EVS — Transition des références de l'approche aux 

instruments aux références de l'approche à vue

2A  Formation aux systèmes de vision

2.4.1 Des exigences en matière de formation et d'expérience récente devraient être 
établies par î’Ëtat d'immatriculation. La Formation devrait porter sur toutes les 
opérations aériennes pour lesquelles [e système de vision est utilisé.

2.5 Référence visuelles

2.5.1 En principe, les références visuelles requises ne changent pas du fait de 
l'utilisation d'un EV5 ou d'un CVS, mais il est permis que ces références soient 
acquises au moyen du système de vision jusqu'à une certaine hauteur pendant 
l'approche, comme le décrit le § 2.3.2.

2.5.2 Dans les Etats qui ont élaboré des spécifications pour les opérations avec 
systèmes de vision, l'utilisation de références visuelles a été réglementée, et des 
exemples à ce sujet figurent dans le Manuel d'exploitation tous temps (Doc 9365),

Supplément ü.U
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3. Systèmes hybrides

3.1 Le terme générique de système hybride est employé lorsque deux systèmes ou 
plus sont combinés. Généralement, le système hybride s une performance améliorée 
en comparaison de chacun des systèmes qui le composent, ce qui à son tour peut le 
qualifier pour un crédit opérationnel, Inclure plus de systèmes dans le système 
hybride améliore normalement la performance du système. Le Manuel d'exploitation 
tous temps (Doc 9365) contient des exemples de systèmes hybrides,

4. Crédits opérationnels

4.1 Les minimums opérationnels d'aérodrome sont exprimés en termes de 
visibilité//RVR minimale et de MDA/H ou DA/H, Quand des minimums opérationnels 
d'aérodrome sont établis, la capacité combinée de l'équipement embarqué et de 
l'infrastructure au sol devrait être prise en compte. Les aéronefs mieux équipés 
peuvent être exploités dans des conditions de visibilité naturelle inférieures, avec une 
DA/H moins élevée et/ou avec une Infrastructure au sol moins importante, Un crédit 
opérationnel indique que les minimums opérationnels d'aérodrome peuvent être 
réduits dans le cas des aéronefs convenablement équipés. Un autre moyen pour 
accorder un crédit opérationnel est de permettre que les exigences en matière de 
visibilité soient satisfaites, en tout ou en partie, au moyen des systèmes de bord. Les 
HUD, les systèmes d'atterrissage automatique ou les systèmes de vision n'existaient 
pas au moment où les critères pour les minimums opérationnels d'aérodrome ont été 
établis à l'origine.

5. Procédures opérationnelles

b.l Conformément au § 2.4,15,2, l'exploitant devrait élaborer des procédures 
opérationnelles adéquates associées à l'utilisation d'un système d'atterrissage, d'un 
HüO ou d'un affichage équivalent, de systèmes de vision et de systèmes hybrides. 
Ces procédures devraient figurer dans le manuel d'exploitation et comprendre au 
moins les éléments suivants:

a) les limitations;
b) les crédits opérationnels ;
c) la planification des vols ;
d} les opérations au sol et en vol ;
e) la gestion des ressources en équipe ;
f) les procédures d'exploitation standard ;
g) les plans de vol ATS et les communications.

siifip iPHU 'in  2 ,a
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6. Approbations

6.1 Généralités

Lorsqu'une demande d'approbation spécifique se rapporte à des crédits 
opérationnels pour des systèmes qui n'incluent pas de système de vision, les 
indications du présent suppEément sur les approbations peuvent être utilisées dans la 
mesure applicable déterminée par l'ANAC,

6.1.1 Un exploitant qui souhaite effectuer des vols avec un système d'atterrissage 
automatique, un HUD ou un affichage équivalent, un système de vision ou un 
Système hybride devra satisfaire à des critères et, dans certains cas, obtenir des 
approbations spécifiques (voir § RACI 3002, § 2.2.2.2 et 2.4.15}. L'étendue des 
approbations dépendra des vols prévus et de la complexité de l'équipement

6.1.2 Des systèmes peuvent être utilisés pour améliorer la conscience de la situation 
sans approbation spécifique. Cependant, les procédures d'exploitation normalisées 
pour ces systèmes devraient être Spécifiées dans le manuel d'exploitation ou un 
document équivalent. Un exemple de ce type d'opération peut comprendre un EVS 
ou un 5VS sur une visualisation tête basse qui est utilisé seulement pour la conscience 
de la situation dans la zone entourant l'aéronef pendant des manœuvres au sol où 
l'affichage n’est pas dans le champ de vision principal du pilote. Pour que ta 
conscience de la situation soit améliorée, l'installation et ies procédures 
opérationnelles devront assurer que le fonctionnement du système de vision 
n'entrave pas les procédures normales ou le fonctionnement ou l'utilisation d'autres 
systèmes de bord. Dans certains cas, i! pourra être nécessaire d'apporter des 
modifications à ces procédures normales pour d'autres systèmes ou équipements de 
bord pour assurer la compatibilité,

G.1.3 Le 5 2.2.2.2.1,1 du RACI 3002, stipule que les crédits opérationnels découlant de 
l'utilisation d'un système d'atterrissage automatique, un HUD, un affichage 
équivalent, un EVS, un SVS ou un CVS ou de toute combinaison de ces systèmes en 
un système hybride, devraient être spécifiquement approuvés,

6.1.4 La norme 2.4,1S du RACI 3002, exige que l'État d'immatricutation établisse des 
critères d'utilisation d'un système d'atterrissage automatique, d'un HUD, d'un 
affichage équivalent, d'un EVS, d'un SVS ou d'un CVS, ou de toute combinaison de ces 
systèmes en un système hybride, « pour assurer la sécurité de l'exploitation d'un 
avion », et elle spécifie ces critères, Quand des crédits opérationnels sont accordés 
par l'État d'immatriculation conformément à la norme 2.2.2.2.1.1 du RACI 3002,

Supplément 2.U
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l'utilisation de ce système devient essentielle pour ia sécurité de ces opérations et 
l'approbation de l'utilisation de ces systèmes fait partie de l'approbation spécifique 
pour crédit opérationnel L'utilisation de ces systèmes uniquement pour améliorer la 
conscience de ta situation, réduire le$ erreurs techniques de pilotage et/ou réduire la 
charge de travail représente un élément de sécurité important, mais elle ne nécessite 
par une approbation spécifique,

6.1.S Tout crédit opérationnel qui a été accordé devrait être pris en compte dans le 
modèle d'approbation spécifique transporté à bord de l'avion particulier,

6.2 Approbations spécifiques pour crédit opérationnel

6.2.1 Pour obtenir un crédit opérationnel, l'exploitant devra spécifier le crédit 
opérationnel désiré et soumettre une demande en conformité avec le § 2.1,4 
du RACt 3002, Une d'une demande appropriée devrait inclure les éléments 
suivants:

a) Précisions concernant le postulant, Nom officiel et tout nom commercial, 
adresse, adresse postale, adresse électronique et coordonnées 
téléphoniques/fax du postulant,

b) Précisions concernant l'aéronef. Nom du constructeur, modèle de I1 aéronef et 
marque(s) d'immatriculation.

c) Liste de conformité du système de visfàn de l'exploitant, La teneur de la iiste 
de conformité est présentée dans le Manuel d'exploitation tous temps (Doc 
9365).. La liste de conformité devrait comprendre les renseignements 
pertinents pour l'approbation demandée et les marques d'immatriculation des 
aéronefs dont il s'agit. Si une demande porte sur plus d'un type d'aéronef/de 
parc aérien, une liste de conformité remplie devrait être jointe pour chaque 
aéronef/parc aérien.

d) Documents à joindre à la demande. Il convient de joindre copie de tous les 
documents auxquels l'exploitant a fait référence il ne devrait pas être 
nécessaire d'envoyer les manuels complets ; seuls les passages/pages pertinents 
devraient être requis. Le Manuel d'exploitation tous temps (Doc 9365} contient 
des orientations supplémentaires,

e) Nom, titre et signature.

Su |] |)Uljth." ni 2-U
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6,2.2 Les éléments suivants devraient figurer dans la liste de conformité d'un système 
de vision :

a) documents de référence utilisés pour établir la demande d'approbation ;
b) manuel de vol ;
c) retours d'information et comptes rendus de problèmes importants ;
d) crédit opérationnel demandé et minimums opérationnels d'aérodrome en 
découlant ;
e) mentions dans le manuel d'exploitation (ou un document équivalent), v 
compris la LME (s'il y a tieu}, et procédures d'exploitation normalisées ;

f) évaluation du risque de sécurité ;
g) programmes de formation ; ■
h) maintien delà navigabilité.

Le Manuel d'exploitation tous temps (Doc 9365) contient des orientations plus 
détaillées sur ces éléments.

Supplément 2 D
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RACI 3002

SECTION 3 AVIONS LOURDS ET AVIONS A TURBOREACTEURS

Section 1 : AvionslDurds r t a v iu m i lu rborc.utc u r
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CHAPITRE 3.1 APPLICATION

3.1.1 Les exigences des Sections 2 et 3 sont applicables aux vols d'aviation générale 
effectués par ;

a) des avions dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 5 
700 kg;

b) des avions équipés d'un ou de plusieurs turboréacteurs.

3.1.2 RESERVE

Chapitre'f.l Application
3.1-1
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CHAPITRE 3,Z VOLS D'AVIATION D'AFFAIRES

Les entreprises utilisant, pour effectuer des vols d'affaires, trois aéronefs ou plus 
confiés à des pilotes employés pour piloter les aéronefs doivent se conformer aux 
dispositions de La Section 3.

Cil n p ilre* 3 X  VoLt d'Livi.j Lion t l'j lïü ire s
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CHAPITRE 3,3 GENERALITES 

3.3.1 Respect des lois, règlements et procédures

3.3.1.1 L'exploitant doit veiller à ce que tous ses employés sachent qu'ils doivent se 
conformer aux lois, règlements et procédures des dans le territoire desquels les vols 
sont effectués.

3 3.1.2 L'exploitant doit veiller à te que tous ses pilotes connaissent les lois, les 
règlements et procédures qui se rapportent à l'exercice de leurs fonctions et qui sont 
en vigueur dans les régions qu'ils traversent, aux aérodromes qu'ils sont appelés à 
utiliser et pour les installations et services correspondants. L'exploitant doit veiller à 
ce que les autres membres de l'équipage de conduite connaissent ceux de ces lois, 
règlements et procédures qui se rapportent à l'exercice de leurs fonctions respectives 
à bord de l'avion,

3.3.1.3 La responsabilité du contrôle d'exploitation incombe au pilote commandant 
de bord, L'exploitant doit décrire le système de contrôle d'exploitation dans le 
manuel d'exploitation et Indiquer le rôle et les responsabilités des personnes 
intervenant dans le système.

3.3.1.4 L'exploitant doit faire en sorte que le pilote commandant de bord dispose, à 
bord de l'avion, de tous les renseignements essentiels sur les services de recherches 
et de sauvetage de la région qu'il survole,

Ces renseignements peuvent être consignés dans le manuel d'exploitation ou fournis 
a u pilote sous toute autre forme jugée convenable,

3.3.1.5 L'exploitant doit veiller à ce que les membres des équipages dû conduite 
prouvent qu'ils sont capables de parler et de comprendre la langue utilisée dans les 
communications radiotéléphoniques aéronautiques, comme il est spécifié au RACI 
2000.

3.3.2 Gestion de la sécurité

3.3.2.1 À compter du 7 novembre 2019, l'ANAC ne permettra pas que des 
enregistrements ou des transcriptions d'enregistrements de CVR, CARS, AIR Classe A 
ou AIRS Classe A soient utilisés à des fins autres qu'une enquête sur un accident ou

Chapitre 3.3 GénérdJtés
ï.3 -1
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un incident menée en conformité avec le règlement aéronautique de Cote d'ivoire 
relatif aux enquêtes sur les accidents et incident d'aviation (RACI BEA}, sauf :

a) s'ils se rapportent à un événement de sécurité identifié dans te contexte d'un 
système de gestion de la sécurité, et sont limités aux parties pertinentes d'une 
transcription anonymisée de l'enregistrement et font l'objet des protections 
accordées dans le RACI B002;

b) s'ils sont destinés à être utilisés dans le cadre de procédures pénales sans rapport 
avec un événement concernant une enquête sur un accident ou un incident et font 
l'objet des protections accordées dans le RACI &Q02; ou

c) s'ils sont utilisés pour les inspections des enregistreurs de bord prévues à la section 
7 de l'Appendice 2.3 du présent règlement.

Des dispositions relatives à la protection des données de sécurité,, des informations 
de sécurité et des sources connexes figurent à l'Appendice 3 du RACI 3002. 
Lorsqu'une enquête est instituée conformément au RACI BEA, les éléments 
d'enquête font l'objet des protections accordées dans le RACI BEA.

33.2,2 À compter du 7 novembre 2019, l'ANAC ne permettra pas que des 
enregistrements ou des transcriptions d'enregistrements de FDR, ADR5, AIR Classe C 
ou AIRS Classe C soient utilisés à des fins autres qu'une enquête sur un accident ou 
un incident menée en conformité avec RACI BEA, sauf si ces enregistrements ou 
transcriptions d'enregistrements font l'objet des protections accordées dans le RACI 
8002 et :

a) s'ils sont utilisés par ['exploitant à des fins de maintien de la navigabilité ou de 
maintenance ;

b) s'ils sont destinés à être utilisés dans des procédures sans rapport avec un 
événement concernant une enquête sur un accident ou un incident ;

c) s'ils sont dépersonnatisés ; ou

d) s'iJs sont divulgués dans le cadre de procédures de sécurité.

Chapitre3-3 Généralités
3,3-2
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CHAPITRE 3.4 PREPARATION ET EXECUTION! DES VOLS

3.4.1 Installations et services d'exploitation

L'exploitant doit veiller a ce qu'un vol ne soit pas entrepris avant que l'on se soit 
assuré par tous les moyens ordinaires disponibles que les installations et services à la 
surface en place qui sont directement nécessaires à ce vol et à la sécurité de l'avion, y 
compris les moyens de télécommunication et les aides de navigation, sont 
satisfaisants compte tenu des conditions dans lesquelles le vol est exécuté,

3 A 2  Gestion de l'exploitation

3.4.2.1 Notification de l'exploitant

3.4.2.1.1 Si l'exploitant a une base d'exploitation dans un État autre que l'État de 
Côte d'ivoire, Il doit notifier à l'ANAC,

3.4.2.1.2 Suite à ia notification prévue au § 3,4.2.1.1, la supervision de la sécurité et 
de la sûreté doit faire l'objet d'une coordination entre l'État sur le territoire duquel se 
trouve la base d'exploitation et l'ANAC,

3.4.2.2 Manuel d'exploitation

L'exploitant doit établir, à titre de guide à l'usage du personnel intéressé, un manuei 
d'exploitation contenant toutes les consignes et les informations dont le personnel 
d'exploitation a besoin pour s'acquitter de ses fonctions. Ce manuel doit être modifié 
ou révisé suivant les besoins, de manière à être tenu constamment à jour. Ces 
modifications ou révisions doivent être communiquées à toutes les personnes qui 
utilisent le manuel.

Le Supplément 3.A contient des éléments indicatifs sur la structure et la teneur d'un 
manuel d'exploitation,

3,4.2-3 Consignes d'exploitation — Généralités

3,4,2.3,1 L'exploitant doit veiller à ce que tous les membres du personnel 
d'exploitation soient convenablement Instruits de leurs fonctions et de leurs

3 .4 - î
CHAPiTHE 3.4 Préparation et Exécution dus v<]Ls
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responsabilités particulières, et de la place de ces fonctions par rapport à l'ensemble 
de l'exploitation.

3,4.2,3.2 L'exploitant doit donner des consignes d'exploitation et fournir des 
renseignements sur les performances de montée de l'avion tous moteurs en 
fonctionnement pour permettre au pilote commandant de bord de déterminer la 
pente de montée réalisable pendant la phase de départ dans les conditions de 
décollage du moment et avec la technique de décollage envisagée. Ces 
renseignements doivent être consignés dans le manuel d'exploitation.

3-4 2.4 Simulation de situations d'urgence en cours de vol

L'exploitant doit veiller à ce qu'aucune situation d'urgence ou situation anormale ne 
soit simulée lorsqu'il y a des passagers à bord.

3.4.25 Listes de vérification

Les listes de vérification doivent être utilisées par l'équipage de conduite avant, 
pendant et après toutes les phases de vo( et en cas d'urgence, afin que soient 
respectées les procédures d'exploitation figurant dans le manuel d'utilisation de 
l'aéronef et le manuel de vol ou tout autre document associé au certificat de 
navigabilité, sinon dans Je manuel d'exploitation. La conception et l'utilisation des 
listes de vérification doivent respecter les principes des facteurs humains,

3.4.2.6 Altitudes minimales de vol

Pour les vols qui doivent s'effectuer selon les règles de vol aux instruments, 
l'exploitant doit spécifier la méthode d'établissement des altitudes de franchissement 
du relief,

3.4.2.7 Minimums opérationnels d'aérodrome

L'exploitant doit établir des minimums opérationnels d'aérodrome compatibles avec 
les critères spécifiés par l'ANAC pour chaque aérodrome utilisé dans les opérations. 
Ces minimums ne doivent être pas inférieurs à ceux qui sont établis pour ces 
aérodromes par l'État de l'aérodrome, sauf s'ils sont expressément approuvés par cet 
État.

3.4,2.8. Gestion de la fatigue

CHAPITRE 3.4 Prépdi'jtiûh et l'\et;uUon des ra is
3.4-2
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L'exploitant doit établir et mettre en oeuvre un programme de gestion de Ja fatigue 
qui garantit qu'aucun membre de son personnel engagé dans l'exploitation et la 
maintenance des aéronefs n'exerce ses fonctions quand i! est fatigué. Le programme 
doit tenir compte des temps de vot et des périodes de service de vol et doit être 
inclus dans le manuel d'exploitation,

3,4.2.9 Passagers

3.4-2-9,1 L'exploitant doit veiller à ce que les passagers soient mis au courant de 
remplacement et du mode d'emploi :

a) des ceintures de sécurité ;
b) des Issues de secours ;
c) des gilets de sauvetage, si leur présence à bord est obligatoire ;
d) de l'alimentation en oxygène, si elle est prescrite pour les passagers ;
e) de tout autre équipement de secours individuel qui se trouve à hord, y compris 

ies cartes de consignes en cas d'urgence destinées aux passagers.

3.4.2.9.2 L'expSoitant doit veiller à ce que toutes les personnes à bord soient au 
courant de l'emplacement de ['équipement collectif essentiel de secours de bord et 
de la manière générale de s'en servir.

3.4.2.9.3 L'exploitant doit veiller à ce qu'en cas d'urgence au cours du vol, les 
passagers reçoivent tes instructions appropriées aux circonstances.

3.4.2.9.4 L'exploitant doit veiller à ce que, pendant le décollage et l'atterrissage et 
chaque fois que cela est jugé nécessaire en raison de Turbulence ou d'un cas 
d'urgence en voir tous les passagers de l'avion soient maintenus sur leur siège par les 
ceintures ou harnais de sécurité fournis.

3.4.3 Préparation des vols

3.4-3,1 L'exploitant doit étahlir des procédures pour faire en sorte qu'un vol ne soit 
entrepris que si :

a) l'avton est en état de navigabilité et dûment immatriculé et si les pièces qui en 
font foi se trouvent à bord ;

b) les instruments et l'équipement installés dans l'avion sont appropriés, compte 
tenu des conditions de vol prévues ;

C HÀP1TRE ‘t I*ré|jü rail ou f i  -exécution de s vtik
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c) les opérations d'entretien nécessaires ont été effectuées conformément aux 
dispositions du Chapitre 3.3 ;

d} la masse et le centrage de ['avion permettent d'effectuer le vol en sécurité, 
compte tenu des conditions de vol prévues ;

e) toute charge transportée est convenablement répartie à bord et arrimée de 
façon sûre \

f) les limites d'emploi de l'avion, consignées dans le manuel de vol ou dans un 
document similaire, ne sont pas dépassées.

3-43.2 L'exploitant doit mette à disposition assez de renseignements sur les 
performances de montée de l'avion tous moteurs en fonctionnement pour permettre 
de déterminer la pente de montée réalisable pendant la phase de départ dans [es 
conditions de décollage du moment et avec la technique de décollage envisagée,

3,4.33 Planification opérationnelle des vols

L'exploitant doit spécifier des procédures de planification de vol permettant d'assurer 
la sécurité du vol compte tenu des performances et limitations d'emploi de ('avion 
ainsi que des conditions pertinentes prévues en ce qui concerne la route à suivre et 
les aérodromes concernés. Ces procédures doivent figurer dans le manuel 
d'exploitation.

3 .43 4 Aérodromes de dégagement

3.43.4,1 Aérodromes de dégagement au décollage

3.43-4-1,1 Un aérodrome de dégagement au décollage doit être choisi et spécifié 
dans le plan de vol si les conditions météorologiques à l'aérodrome de départ sont 
Inférieures aux minimums d'atterrissage applicable à ['aérodrome a pour cette 
opération ou en cas d'impossibilité de retourner à l'aérodrome de départ pour 
d'autres raisons.

3.4.3.4.1.2 Le temps de vol entre l'aérodrome de départ et l'aérodrome de 
dégagement au décollage ne doit pas dépasser:

a} dans ie cas d'un avion bimoteur, une heure à la vitesse de croisière avec un 
moteur hors de fonctionnement déterminée à partir du manuel d'utilisation 
de l'avion, calculée en conditions ISA et en air calme, en utilisant la masse au 
décollage réelle ;

b} dans le cas d'un avion à trois moteurs ou plus, vol de deux heures a une vitesse
de croisière tous moteurs en fonctionnement déterminée à partir du manuel

3,*-*
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dJutilisation de l'avion, calculée en conditions ISA et en air calme, en utilisant 
la masse au décollage réelle.

3.4,3.4.1.3 Pour un aérodrome à choisir comme aérodrome de dégagement au 
décollage les renseignements disponibles doivent indiquer que, à l'heure d'utilisation 
prévue, les conditions soient égales ou supérieures aux minimums opérationnels 
d'aérodrome applicables au vol.

3.43.5 Carburant requis

3.43.5.1 Un avion doit emporter une quantité de carburant utilisable suffisante pour 
exécuter le plan de vol en sécurité et qui permet des déroutements par rapport au 
vol planifié,

3.43.5.2 La quantité de carburant utilisable à emporter doit être basée au minimum 
sur :

a) les données de consommation de carburant :
1} communiquées par l'avionneur ;
2) si disponibles, des données à jour propres à l'avion provenant d'un 
système de suivi de la consommation de carburant;

b] les conditions d'exploitation dans lesquelles le vol planifié doit s'effectuer, 
notamment ;

1) masse prévue de i'avion ;
2) avis aux navigants ;
3) observations météorologiques en vigueur ou combinaison d'observations 
en vigueur et de prévisions ;
4) procédures des services de la circulation aérienne, restrictions et défais 
prévus ;
5) effets du report d'interventions de maintenance et/ou d'écarts de 
configuration.

S'il n'existe pas de données spécifiques de consommation de carburant pour les 
conditions précises du vol, l'aéronef pourra être utilisé compte tenu des données de 
consommation de carburant estimée.

3.4,3,53 Le carburant utilisable requis, calculé avant le vol, doit comprendre ce qui 
suit :

CHAPITRE 3.4 PrÉp.iration Ft ex écdtin n (tes vols
3,4-5
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a) carburant de circulation au soi : quantité de carburant qui est consommée avant le 
décollage, compte tenu des conditions focales à l'aérodrome de départ et de la 
consommation de carburant du groupe auxiliaire de puissance (APU) ;

b) carburant d'étape : quantité de carburant nécessaire pour que l'avion puisse voler 
du point de décoltage ou du point de rep lanification en vol jusqu'à l'atterrissage à 
l'aérodrome de destination, compte tenu des conditions d'exploitation visées au §
3,4,3,5.2, alinéa b) ;

c) réserve de route : quantité de carburant nécessaire pour faire face a des imprévus. 
Elle ne doit pas inférieure à S %du carburant d'étape prévu.

d} réserve de dégagement à destination, qui est ;

1) dans les cas où un aérodrome de dégagement à destination est nécessaire, la 
quantité de carburant requise pour pue l'avion puisse :

i) effectuer une approche interrompue à Taérodrome de destination ; 
il) monter à l'altitude de croisière prévue ; 
iii) suivre l'itinéraire prévu ;
iv 1 descendre jusqu'au point où l'approche prévue est amorcée ; et
v) effectuer l'approche et l'atterrissage à l'aérodrome de dégagement à
destination.

2) dans tes cas où le vol est effectué sans aérodrome de dégagement à 
destination, la quantité de carburant requise pour que l'avion puisse voler 
pendant 15 minutes à la vitesse d'attente à 450 m (1 500 ft} au-dessus de 
l'altitude topographique de l'aérodrome de destination dans des conditions 
■normaSes ; ou

3) dans les cas où l'aérodrome d'atterrissage prévu est un aérodrome isolé :

i) si i'avion est équipé de moteurs alternatifs, ta quantité de carburant 
requise pour que l'avion puisse voler pendant 45 minutes, plus 15 % du 
temps de vol prévu au niveau de croisière, y compris la réserve finale, ou 
pendant 2 heures, si cette durée est inférieure ; ou

11) si l'avion est équipé de turbomachines, la quantité de carburant requise 
pour que l'avion puisse voler pendant 2 heures à la consommation de 
croisière normale au-dessus de l'aérodrome de destination, y compris la 
réserve finale ;

CHAPITRE 3.4 Préparation et exécution ries vols
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e) réserve finale : quantité de carburant à l’arrivée à l'aérodrome de dégagement à 
destination ou à l'aérodrome de destination si un aérodrome de dégagement à 
destination n'est pas nécessaire, soit :

1) si l'evron est équipé de moteurs alternatifs, Ja quantité de carburant requise 
pour que l'avion puisse voler pendant 45 minutes; ou

2) si l'avion est équipé de turbomachines, la quantité de carburant requise pour 
que l'avion puisse voler pendant 30 minutes à la vitesse d'attente à 450 m [1 
500 fit) au-dessus de ['altitude topographique de l'aérodrome dans des 
conditions normales ;

f) carburant supplémentaire ; quantité de carburant additionnelle requise pour 
permettre à l'aéronef de descendre selon les besoins et d'atterrir à un aérodrome de 
dégagement en cas de panne de moteur ou de dépressurisation, dans l'hypothèse où 
elle se produit su point le plus critique de la route ;

g) carburant discrétionnaire ; quantité de carburant additionnelle que le pilote 
commandant de bord peut demander d'emporter.

3.4.3.5,4 Les exploitants doivent déterminer une quantité de réserve finale pour 
chaque type d'avion et variante de leur flotte et arrondissent à la hausse la valeur 
obtenue à un chiffre facile à retenir.

3.4.3,5.5 L'utilisation de carburant, après te commencement du vol, à d'autres fins 
que celtes initialement prévues lors de la planification avant le vol doit exiger une 
nouvelle analyse et, s'il y a lieu, un ajustement de l'opération planifiée.

3,4.3.6 Gestion du carburant en vol

3,4.3,6.X L'exploitant doit mettre en ptace des politiques et des procédures qui 
garantissent l'exécution des vérifications du carburant en vol et la gestion du 
carburant. ■

3.4,3.6h2 Le pilote commandant de bord doit veiller en permanence à ce que la 
quantité de carburant utilisable présente dans les réservoirs ne soit pas inférieure à la 
somme de 1a quantité de carburant requise pour se rendre à un aérodrome Ou il 
pourra effectuer un atterrissage en sécurité et de la réserve finale prévue devant 
rester dans les réservoirs au moment de ['atterrissage.

m  a p it i ïe  3.̂ 1 Préparation  et exécution des vols
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3.4.3.6.3 Le pilote commandant de bord doit demander des renseignements sur les 
délais à l'ATC si, en raison de circonstances imprévues, la quantité de carburant 
présente dans tes réservoirs à l'atterrissage à l'aérodrome de destination risque 
d'être inférieure à la réserve finale plus, s'il y a lieu, la quantité de carburant requise 
pour se rendre à un aérodrome de dégagement ou à un aérodrome isolé.

3.43-5,4 Le pilote commandant de bord doit informer l'ATC d'une situation de 
carburant minimal en utilisant l'expression « MINIMUM FUEL » (CARBURANT 
MINIMAL) si, une fois dans l'obligation d'atterrir à un aérodrome précis, il estime que 
toute modification de l'autorisation en vigueur pour le vol vers cet aérodrome risque 
d’avoir pour effet pue, à l'atterrissage, la quantité de carburant présente dans les 
réservoirs risque d'être inférieure à la réserve finale prévue,

3.4.3.6.5 Le piÊote commandant de bord doit signaler une situation d'urgence 
carburant en diffusant le message k MAYDAY MAYDAY MAYDAY FUEL » (MAYDAY 
MAYDAV MAYDAY CARBURANT) si les calculs indiquent que la quantité de carburant 
utilisable présente dans les réservoirs à l'atterrissage à l'aérodrome le plus proche où 
un atterrissage en sécurité peut être effectué est inférieure à la réserve finale prévue.

3,4,3,7 Spécifications supplémentaires applicables aux vols sur des routes situées à 
plus de &0 minutes d'un aérodrome de dégagement en route

Les exploitants qui effectuent des vols sur des routes situées à plus de 60 minutes 
d'aérodromes de dégagement en route doivent veiller:

a) à ce que des aérodromes de dégagement en route soient désignés ; et

b) à ce que le pilote commandant de bord ait accès aux renseignements en 
vigueur sur les aérodromes de dégagement en route désignés, y compris l'état 
opérationnel et les conditions météorologiques.

3.4.3.5 Avitaillement avec passagers à bord

3.4,3.8,1 Un avion ne doit être avitaillé pendant que des passagers embarquent, 
débarquent ou demeurent à bord que si un personnel approprié possédant les 
qualifications voulues est présent à bord, prêt à déclencher et à conduire une 
évacuation de l'avion par les moyens disponibies les plus pratiques et les plus 
rapides.

CHAPITRE 3.4 Préparation et exécutl on des vols
3.4 a ^
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3,4.3,8,2 Lorsque ravitaillement est effectué pendant que des passagers embarquent, 
débarquent ou demeurent à bord, des communications bilatérales doivent être 
assurées au moyen du système d'intercommunication de l'avion ou par tout autre 
moyen approprié, entre l'équipe au sol supervisant ravitaillement et fe personnel 
qualifié en poste à bord de l'avion.

Les dispositions du § 3.4.3,5.1 n'exigent pas nécessairement de déployer l'escalier 
escamotable, ni d'ouvrir les issues de secours en tant que condition préalable à 
ravitaillement.

Le RACI 6001, contient des dispositions concernant ravitaillement des aéronefs.
Des précautions supplémentaires sont nécessaires lorsque l'avion est avitaillé en 
carburant autre que du kérosène d'aviation ou que l'opération a pour résultat un 
mélange de kérosène d'aviation avec d'autres types de carburéacteurs, ou lorsque 
ravitaillement est effectué au moyen d'un simple tuyau.

3,4.3.9 Réserve d'oxygène

3.4.3.9.1 Un vol qui doit être effectué à des altitudes de vol auxquelles la pression 
atmosphérique dans les compartiments des passagers et de l'équipage est inférieure 
à 700 hPa ne doit être entrepris que si la réserve d'oxygène est suffisante pour 
alimenter ;

a) tous les membres de l'équipage et 10 % des passagers pendant toute période 
au cours de laquelle la pression à l'intérieur des compartiments qu'ils 
occupent soit comprise entre 700 hPa et 620 hPa, diminuée de moins 30 
minutes ;

b) l'équipage et les passagers pendant toute période au cours de laquelle la 
pression atmosphérique dans les compartiments qu'ils occupent soit 
inférieure à 620 hPa.

3.4.3.9.2 Dans le cas des avions pressurisés, un vol ne doit être entrepris que si 
l'avion est doté d'une réserve d'oxygène permettant d'alimenter tous les membres 
d'équipage et tous les passagers, et jugée appropriée en fonction des conditions du 
vol, en cas de chute de pression, pendant toute période au cours de laquelle la 
pression atmosphérique dans les compartiments qu'ils occupent soit inférieure à 700 
hPa. En outre, lorsqu'un avion est utilisé à des altitudes de vol auxquelles la pression 
atmosphérique est inférieure à 376 hPa, ou lorsqu'un avion est utilisé à des altitudes 
de vol auxquelles la pression atmosphérique est supérieure à 376 hPa mais qu'il ne 
peut descendre sans risque en moins de quatre minutes à une altitude de vol à 
laquelle la pression atmosphérique est égale à 620 hPa, la réserve d'oxygène est

3,4-9
CHAPm iE 3.4 Préparation et exécution des vols
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suffisante pour alimenter les occupants du compartiment des passagers pendant au 
moins 10 minutes,

3.4.4 Procédures en vol

3.4.4.1 Approches aux instruments

L'exploitant doit faire figurer des procédures d'exploitation relatives à l'exécution 
d'approches aux instruments dans le manuel d'utilisation de l'aéronef visé au §
3.6.1.2.

3.4.4.2 Emploi de l'oxygène

3.4.4.2.1 Lorsqu'ils exercent des fonctions indispensables à la sécurité du vol, tous les 
membres de l'équipage de conduite doivent utiliser des inhalateurs d'oxygène de 
manière continue dans tous les cas, spécifiés au § 3A3-6.1 ou 3 ,436 .2 , pour lesquels 
l'alimentation en oxygène est prévue.

3.4.4.2.2 Tous les membres d'équipage d'avions pressurisés utilisés au-dessus d'une 
altitude où la pression atmosphérique est inférieure à 376 hPa doivent disposer, à 
leur poste de travail, d'un masque à oxygène à pose rapide capable de fournir 
immédiatement de l'oxygène à la demande.

3,4.4.3 Procédures d'exploitation à moindre bruit des avions

3.4.4.3.1 RESERVE

3.4.4.3.2 RESERVE.

3,4.4,4 Procédures d'utilisation des avions concernant les vitesses verticales de 
montée et de descente

A moins d'indication contraire dans une instruction du contrôle de la circulation 
aérienne, afin d'éviter l’émission d'avis de résolution inutiles du système anticolfiston 
embarqué (ACAS 11) à bord d'aéronefs volant à des altitudes ou niveaux de vol 
adjacents, ou s'en approchant, les pilotes qui effectuent une montée ou une 
descente vers une altitude ou un niveau de vol assignés envisagent d'utiliser des 
procédures qui leur feront parcourir les 300 derniers mètres (1 000 ft) de la montée 
ou de ta descente à une vitesse verticale Inférieure à S m/s ou 1 500 ft/min (selon

3,410
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l'instrumentation disponible) dans les cas où ils ont été informés qu'un autre aéronef 
se trouve à une altitude ou un niveau de vol adjacents ou s'en approche.

3.4.4.5 Procédures d'exploitation de l'avion en rapport avec les performances 
d'atterrissage (À compter du 5 novembre 2020}

Le pilote commandant de bord ne doit poursuivre pas son approche à l'atterrissage 
en dessous de 300 m (1 000 ft) au-dessus de l'altitude d'un aérodrome à moins d'être 
assuré que, selon les informations disponibles sur l'état de la surface de la piste., les 
informations sur les performances de l'avion indiquent que l'atterrissage peut être 
fait en toute sécurité.

3.4.5 Fonctions du pilote commandant de bord

3.4.5.1 Le pilote commandant de bord doit veiller à ce que les listes de vérification 
spécifiées au § 3.4,2.5 soient rigoureusement respectées.

3.4.5.2 Le pilote commandant de bord a la responsabilité de signaler à l'autorité 
compétente la plus proche, et par les moyens les plus rapides à sa disposition, tout 
accident concernant l'avion qu'il pilote et ayant entraîné des blessures graves ou lia 
mort de toute personne, ou des dégâts sérieux à l'avion ou à d'autres biens. En cas 
d'incapacité du pilote commandant de bord, c'est l’exploitant qui doit s'occuper de 
cette notification.

3.4.53 Le pilote commandant de bord a la responsabilité de signaler à l'exploitant à 
la fin d'un vol tous les défauts constatés ou présumés de l'avion.

3.4.S.4 Le pilote commandant de bord est responsable de la tenue à jour du carnet de 
route ou de 9a déclaration générale contenant les renseignements énumérés au § 
2,8 .2 .

3.4.G Bagages à main (décollage et atterrissage)

L'exploitant doit spécifier des procédures pour faire en sorte que tous les bagages à 
main introduits dans l'avion et dans la cabine de passagers soient rangés de façon 
appropriée et sûre.

C H A P ITR E  3.4 Prép a n t!n  r  et exëcu tion de* va ls
3.4-11
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CHAPITRE 3.S LIMITES D'EMPLOI RELATIVES AUX PERFORMANCES DES A Vf OMS

3.5.1 Généralités

RESERVE

3.5.2 Avions dont le certificat de navigabilité a été délivré conformément aux 
dispositions du RACI 4006, Parties IIIA et ma

3.52,1 Les normes des § 3*5.2.2 à 3,5.2,9 s'appliquent aux avions auxquels les 
dispositions du RACI 4006, Parties IIIA et HIB, sont applicables,

3.5.2.2 L'avion doit être utilisé conformément aux dispositions de son certificat de 
navigabilité et dans le cadre des limites d'emploi approuvées figurant dans son 
manuel de vol.

3.5.2.3 L'ANAC prend toutes les précautions raisonnablement possibles pour veiller 
au maintien du niveau général de sécurité envisagé par les présentes dispositions, 
dans toutes les conditions d'utilisation prévues, notamment celles qui ne sont pas 
expressément visées par les dispositions du présent chapitre,

3.5.2.4 Un vol ne doit être entrepris que si les performances consignées dans le 
manuel de vol indiquent qu'il est possible de se conformer aux normes des § 3.5.2.5 à
3,5.2.9,

3.5.2.5 Jusqu'au 4 novembre 2020, Il doit être tenu compte, pour l'application des 
normes du présent chapitre, de tous les facteurs qui Influent sensiblement sur les 
performances de l'avion [tels que masse, procédures d'utilisation, altitude-pression 
correspondant à l'altitude de l'aérodrome, température, vent, pente et état de ia 
piste, c'est-à-dire présence de neige fondante, d'eau ou de glace pour les avions 
terrestres, conditions du plan d'eau pour les hydravions). Ces facteurs seront traités 
soit directement, sous forme de paramètres d'exploitation, soit indirectement, au 
moyen de tolérances ou de marges, qui peuvent figurer avec les performances 
consignées dans Je manuel de vol ou dans le règlement de performances complet et 
détaillé conformément auquel l'avion est utilisé.

LhajplLrt* 3.S Limiter il'empiis! rwl^llvüs aux p«rfurniantE‘ï  ÜeSavloitü
3,3-1
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3.5.2.5 À compter du 5 novembre 2020, Il sera tenu compte, pour l'application des 
exigences du présent chapitre, de tous les facteurs qui influent sensiblement sur les 
performances de l'avion (tels que masse, procédures d'utilisation, attitude-pression 
correspondant à ['altitude de l'aérodrome, pente de la piste, température ambiante, 
vent et état de la surface de la piste à ['heure d'utilisation prévue, c'est-à-dire 
présence de neige fondante, d'eau ou de glace pour les avions terrestres, conditions 
du plan d'eau pour les hydravions). Ces facteurs doivent être traités soit directement, 
sous forme de paramètres d'exploitation, soit indirectement, au moyen de tolérances 
ou de marges, qui peuvent figurer avec les performances consignées dans le manuel 
de vol ou dans le règlement de performances complet et détaillé conformément 
auquel l'avion est utilisé,

3.5.2.6 Limites de masse

a) La masse de l'avion au début du décollage ne doit pas dépasser la masse pour 
laquelle l'avion satisfairau § 3,5*2,7, ni la masse pour laquelle il satisfait aux §
3.5,2.3 et 3,5,2.9 en tenant compte des réductions de masse prévues en 
fonction de !a progression du vol, du délestage de carburant envisagé pour 
l'application des § 3,5.2.3 et 3,5.2,9 et, en ce qui concerne les aérodromes de 
dégagement, des dispositions du § 3,5,2.6, alinéa c), et du § 3.5,2.9,

b} En aucun cas la masse de l'avion au début du décollage ne doit dépasser la 
masse maximale au décollage spécifiée dans le manuel de vol pour l'altitude- 
pression correspondant à l'altitude de l'aérodrome, et pour toute autre 
condition atmosphérique locale éventuellement utilisée comme paramètre 
dans la détermination de Sa masse maximale au décollage,

c) En aucun cas la masse prévue pour ['heure d'atterrissage sur l'aérodrome 
d'atterrissage prévu et sur tout aérodrome de dégagement a destination ne 
doit dépasser la masse maximaEe à l'atterrissage spécifiée dans le manuel de 
vol pour Taltitude-pression correspondant à ['altitude de ces aérodromes, et 
pour toute autre condition atmosphérique locale éventuellement utilisée 
comme paramètre dans la détermination de la masse maximale à 
l'atterrissage.

d) En aucun cas la masse de l'avion au début du décollage ou à l'heure 
d'atterrissage prévue à l'aérodrome d'atterrissage prévu et à tout aérodrome 
de dégagement à destination ne doit dépasser la masse maximate à laquelle il 
a été démontré que les exigences applicables de certification acoustique du 
RACI 4007 volume 1, sont respectées, sauf autorisation contraire accordée à 
titre exceptionnel pour un aérodrome ou une piste où tl n’existe aucun

Chapitra 3.5 Ivlmttes J>rnptcl relütfves ou* performantes d h  avions
3.5-2
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problème de bruit, par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel l'aérodrome 
est situé.

3.5,2.7 Décollage, En cas de défaillance du moteur le plus défavorable en un point 
quelconque du décollage, ['avion doit pouvoir soit interrompre le décollage et 
s'immobiliser sur la distance accélération arrêt utilisable, soit poursuivre le décollage 
et franchir tous les obstacles situés le long de la trajectoire de vol avec une marge 
suffisante jusqu'à ce que l'avion soit en mesure de satisfaire aux dispositions du & 
3.5*28.

3.5.2.7.1 Pour déterminer la longueur de piste disponible, il doit être tenu compte de 
la perte éventuelle de longueur de piste due à la manœuvre d'alignement de i'avion 
avant le décollage.

3.5.2.S En route — un moteur hors de fonctionnement. Si ie moteur le plus 
défavorable cesse de fonctionner en un point quelconque le long de la route ou des 
déroutements prévus, l'avion doit pouvoir poursuivre son vol jusqu'à un aérodrome 
lui permettant de satisfaire aux exigences du § 3.S.2.9, sans jamais descendre au- 
dessous de l'altitude minimale.

3,5,2.9 Atterrissage ou amerrissage. Sur l'aérodrome d'atterrissage ou d'amerrissage 
prévu et sur tout aérodrome de dégagement, après avoir franchi avec une marge 
suffisante tous les obstacles situés le long de la trajectoire d'approche, l'avion doit 
pouvoir atterrir et s'immobiliser ou, s'il s'agit d'un hydravion, réduire suffisamment 
sa vitesse, sur la distance d'atterrissage ou d'amerrissage utilisable. Il sera tenu 
compte des variations prévues dans la technique d'approche et d'atterrissage ou 
d'amerrissage, s'il n'a pas été tenu compte de ces variations dans la détermination 
des données de performances consignées dans le manuel de vol,

flhüpltre 3,5 Limites d'emploi relatives îiitx perform ances des avions
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CHAPITRE 3.6 EQUiPEMENT, INSTRUMENTS DE BORD ET DOCUMENTS DË VOL 

DES AVIONS

3.6.1 Généralités

3,6,1*1 51 une liste minimale d'équipements de référence (LMER) a été établie pour le 
type d'avion utilisé, l'exploitant doit Faire figurer dans le manuel d'exploitation une 
liste minimale d'équipements (LME), approuvée par l'ANAC, qui permet au pilote 
commandant de bord de déterminer si un vol peut être commencé ou poursuivi à 
partir d'une halte intermédiaire au cas où un instrument, un élément d'équipement 
ou un circuit subit une défaillance.

Le Supplément 3.B contient des éléments indicatifs concernant la liste minimale 
d'équipements.

3.6.1.2 Pour chaque type d'aéronef qu'il utilise, l'exploitant doit fournir au personnel 
d'exploitation et aux équipages de conduite un manuel d'utilisation de l'aéronef 
contenant les procédures à suivre pour la conduite de l'aéronef dans des conditions 
normales, anormales et d'urgence. Le manuel doit être compatible avec le manuel 
de vol de l'avion et les listes de vérification et être conçu de façon à respecter les 
principes des facteurs humains.

3.6.2 Avions — Tous vols

3.6.2.1 En plus de l'équipement prévu au 5 2.4,2.2, l'avion doit être doté :

aj de fournitures médicales suffisantes accessibles et appropriées au nombre de 
passagers qu'il est autorisé à transporter;

b) les fournitures médicales doivent comprendre une ou plusieurs trousses de 
premiers soins.

c} d'un harnais de sécurité pour chaque siège de membre d'équipage de 
conduite. Le harnais de sécurité de chaque siège de pilote doit comporter un 
dispositif qui retenir automatiquement le buste du pilote en cas de 
décélération rapide ;

3,6-1
Chupüre 3.6 EquJ peinent, Instrum ents lit? bord ut documents de vuE des avions
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d] le harnais de sécurité de chaque siège de pilote doit comporter un dispositif 
destiné h éviter que le corps d'un pilote subitement frappé d'incapacité ne 
gêne la manœuvre des commandes de vol.

e) de dispositifs permettant de communiquer aux passagers les renseignements 
et instruction? ci-après ;

1) mettre les ceintures de sécurité ;
2) mettre les masques à oxygène et Instructions sur leur emploi, si une 

réserve d'oxygène est obligatoire à bord ;
3) défense de fumer j
4) emplacement des gilets de sauvetage et instructions sur leur emploi, si des 

gilets de sauvetage ou des dispositifs individuels équivalents sont 
obligatoires à bord ;

5) emplacement de l'équipement d'urgence ;
6) emplacement et mode d'ouverture des issues de secours.

3.6.2.2 Un avion doit avoir à son bord :

a} le manuel d'exploitation prescrit au § 3.4.2.2 ou les parties de ce manuel qui 
concernent les vols;

b) te manuel de vol de l'avion, ou d'autres documents contenant les données de 
performances exigées pour l'application des dispositions du Chapitre 3.5 et 
tous autres renseignements nécessaires pour l'utilisation de l'avion dans le 
cadre des spécifications du certificat de navigabilité, à moins que ces 
renseignements ne figurent dans le manuel d'exploitation ;

c) des listes de vérification visées au § 3,4.2 5,

3.6.3 Enregistreurs de bord

3.6.3.1 Enregistreurs de données de vol

3.6.3.1.1 Application

3.6.3.1.1.1 Tous les avions dont la masse maximaie au décollage certifiée est 
supérieure à 5 700 kg et dont le premier certificat de navigabilité individuel a été 
délivré le 1er janvier 2005 ou après doivent équipés dJun FDR qui enregistre au 
moins les 78 paramètres énumérés au Tableau A2.3-1 de l'Appendice 2.3 du présent 
règlement.

3,6-2
Chapitre 'J .b  Equipe muni, in strum ents de îtn rJ et documents de vol des avions
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3*6-3.1.1.2 Tous les avions dont la masse maximaie au décollage certifiée est 
supérieure à 27 000 kg et dont le premier certificat de navigabilité individuel a été 
délivré le 1er janvier 1989 ou après seront équipés d'un FDR qui enregistre au 
moins les 32 premiers paramètres énumérés au Tableau A2.3-1 de l'Appendice 2.3 
du présent règlement.

3.6.3.1.1.3 Tous les avions dont Ea masse maximale au décollage certifiée est 
supérieure à 5 700 kg et inférieure ou égale à 27 000 kg et dont le premier certificat 
de navigabilité individuel a été délivré le 1er janvier 1989 ou après doivent être 
équipés d'un FDR qui Enregistre au moins les 16 premiers paramètres énumérés 
au Tableau A2.3-1 de l'Appendice 2.3 du présent règlement.

3.G.3.2 Enregistreurs de conversations de poste de pilotage

3.6.3.2.1 Application

3.6.3.2.1.1 Tous les avions à turbomachines de masse maximale au décollage certifiée 
supérieure à 5 700 kg, pour lesquels la demande d'acceptation de certification de 
type a été présentée à l'ANAC le 1er janvier 2016 ou après et dont l'exploitation exige 
plus d'un pilote doivent être équipés d'un CVR.

3.6.3.2.1.2 Tous les avions dont la masse maximale au décollage certifiée est 
supérieure à 27 000 kg et dont le premier certificat de navigabilité individuel a été 
délivré le 1er janvier 1987 ou après doivent être équipés d'un CVR.

3.6.3.2.1.3 Tous les avions dont la masse maximale au décollage certifiée est 
supérieure à 5 700 kg et Inférieure ou égale à 27 000 kg et dont le premier certificat 
de navigabilité individuel a été délivré Ee 1er janvier 1987 ou après doivent être 
équipés d'un CVR,

3,G.3.2.2 Durée d'enregistrement

3.6.3.2.2.1 Tous les avions de masse maximale au décollage certifiée supérieure à 
27000 kg dont le premier certificat de navigabilité individuel aura été déiivré le l £r 
janvier 2021 ou après seront équipés d'un CVR capable de conserver les éléments 
enregistrés au cours des vingt-cinq dernières heures de fonctionnement au moins.

3.6.3.3 Enregistreurs combinés

RESERVE

3.&-3
Chaplin* 3.6 E{|Lilpemi.-tit, Instruments d* bord i-t documenta de vul dus avions
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3.63.4 Avions — Vols à grande distance avec survol de l'eau

3.63.4.1 L'exploitant d'un avion utilisé pour effectuer des vols à grande distance avec 
survol de l'eau doit déterminer les risques pour la survie des occupants de l'avion 
dans l'éventualité d'un amerrissage forcé, en tenant compte de l'environnement et 
des conditions d'exploitation {état de la mer, température de l'air et de la mer, 
distance par rapport à un point terrestre se prêtant à un atterrissage d'urgence, 
disponibilité de moyens de recherche et de sauvetage, etc.). Suite à l'évaluation de 
ces risques, il doit veiller à ce qu'en plus de l'équipement prescrit au § 2.4.43, l'avion 
soit doté :

a) de canots de sauvetage en nombre suffisant pour porter toutes les personnes 
se trouvant à bord, ces canots étant rangés de manière à pouvoir être 
facilement utilisés en cas d'urgence et dotés d'un équipement de sauvetage, y 
compris des moyens de subsistance, approprié aux circonstances ;

b) d'un équipement pour effectuer les signaux de détresse définis au RACI 5000.

3.63.4.2 Chaque gilet de sauvetage ou dispositif individuel de flottaison équivalent 
transporté en application du § 2.4.43 doit être muni d'un éclairage électrique afin de 
faciliter le repérage des naufragés, sauf lorsqu'il est satisfait aux dispositions du §
2.4.43.1 par des dispositifs individuels de flottaison équivalents autres que des gilets 
de sauvetage.

3.6.3.5 Avions dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré avant 
le 1er janvier 1990,

3.6.3.5.1 Les avions pressurisés destinés à être utilisés à des altitudes auxquelles la 
pression atmosphérique est inférieure à 376 bPa doivent être dotés d'un dispositif 
assurant que l'équipage de conduite est averti de toute chute dangereuse de 
pression*

3.63.5,2 Jn avion destiné à être utilisé à des altitudes de vol auxquelles la pression 
atmosphérique dans tes compartiments des passagers et de l'équipage est inférieure 
à 700 hPa sera doté de réservoirs d'oxygène et d'inhalateurs capables d'emmagasiner 
et de distribuer i'oxygène à prêvoiren application du § 3.43.6.1.

3 .63 .53 Un avion destiné à être utilisé à des altitudes de vol auxquelles la pression 
atmosphérique est inférieure à 700 hPa mais qui est équipé d'un dispositif 
permettant de maintenir la pression à plus de 700 hPa dans les compartiments des 
passagers et de l'équipage doit être doté de réservoirs d'oxygène et d'inhalateurs

3.6,4 ^ __
Chapitre 3.6 Equipement, instruments de bord ot documents de vol des avions
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capables d'emmagasiner et de distribuer l'oxygène à prévoir en application du §
3.4.3.9.Z.

3.6.4 Avions — Vols on atmosphère givrante

Los avions qui doivent être utilisés dans des conditions de givrage observées ou 
prévues doivent être équipés de dispositifs adéquats d'antigivrage et/ou de 
dégivrage*

3.6.5 Avions volant selon les règles de vol aux instruments

3.5.5.1 En plus des éléments spécifiés au § 2.4.7, les avions volant selon les règles de 
vol aux instruments, ou dans des conditions où l'on ne peut conserver l'assiette 
voulue sans les indications d'un ou de plusieurs instruments de vol, doivent être 
équipés de deux systèmes indépendants de mesure et d'affichage de l'altitude.

3,6.5*2 Avions de plus de 5 700 kg — Alimentation de secours des instruments 
indicateurs d'assiette fonctionnant à l'électricité

3-6-5,2.1 Les avions d'une masse maximale au décollage certifiée supérieure à 5 700 
kg mis en service après le 1er janvier ,1975 doivent être dotés d'une alimentation 
électrique de secours distincte, indépendante du circuit de génération électrique 
principal, destinée à faire fonctionner et à éclairer pendant au moins 3G minutes un 
instrument indicateur d'assiette (horizon artificiel) placé bien en vue du pilote 
commandant de bord. Cette alimentation électrique de secours doit fonctionner 
automatiquement en cas de défaillance totale du circuit de génération électrique 
principal, et il doit être clairement indiqué sur le tableau de bord que le ou les 
indicateurs d'assiette fonctionnent alors sur l'alimentation de secours.

3.6.5.2.2 les avions équipés de systèmes de poste de pilotage de technologie avancée 
(postes de pilotage à écrans cathodiques) doivent être aussi dotés d'un système de 
redondance fournissant à î'équipage de conduite des indications d'assiette, de cap, 
de vitesse aérodynamique et d'altitude en cas de panne du système ou de l'affichage 
primaire.

3.6.5.2.3 Les instruments utilisés par l'un quelconque des pilotes doivent être placés 
de manière à lui permettre de lire facilement leurs indications de son siège, en 
s'écartant au minimum de ta position et de la direction de regard qui sont les siennes 
lorsqu'il regarde normalement sa route vers l'avant.

3.6-H
Chapitre 3.6 Equipement, instruments de bord et documents de vol des aviuns
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3.6.6 Avions pressurisés transportant des passagers — Équipement de détection 

météorologique

Les avions pressurisés qui transportent des passagers doivent être dotés d'un 
équipement de détection météorologique en état de fonctionnement capable de 
détecter les orages lorsqu'ils sont utilisés dans des régions où l'on peut s'attendre à 
ce qu'ils rencontrent de tels phénomènes sur leur route la nuit ou dans les conditions 
météorologiques de vol aux instruments,

3.6.7 Avions destinés à être utilisés au-dessus de 15 000 m (49 000 ft) "  Indicateur 

de rayonnement

Les avions destinés à être utilisés principalement au-dessus de 15 000 m (49 000 ft) 
doivent être dotés d'un équipement permettant de mesurer et d'indiquer en 
permanence la dose totale de rayonnement cosmique auquel l'avion est soumis 
(c’est-à-dire l'ensemble du rayonnement ionisant et du rayonnement de neutrons 
d'origine solaire et d'origine galactique) et la dose accumulée pendant chaque voL Le 
dispositif d'affichage de cet équipement sera facilement visible pour les membres de 
l'équipage de conduite.

3.6.S Avions transportant des passagers — Sièges des membres de l'équipage de 
ca bine

3.G.8.1 Avions dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré le 1er 
janvier 1981 ou après cette date.

Les avions doivent être équipés d'un siège orienté vers l'avant ou vers l'arrière [à 
moins de 15* de l'axe longitudinai de l'avion), doté d'un harnais de sécurité, pour 
chacun des membres de l'équipage de cabine dont la présence est nécessaire pour 
répondre aux dispositions du & 3-12-1 concernant l'évacuation d'urgence.

3.6.S.2 Avions dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré avant 
le 1er janvier 1981

3.6-3.2.1 Les avions doivent être équipés d'un sïège orienté vers i'avant ou vers 
l'arrière (à moins de 15s de l'axe longitudinal de l'avion), doté d'un harnais de 
sécurité, pour chacun des membres de l'équipage de cabine dont la présence est

Chapitre 3,6 tjpijpi1 nitLntr liutruftiPEitâ de burci doLutm-hEidu V'ûl aviùhî
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nécessaire pour répondre aux dispositions du § 3.12.1 concernant l'évacuation, 
d'urgence,

3.6.8,2.2 Les sièges de l'équipage de cabine installés en application du § 3.6,8.1 
doivent être placés à proximité des issues de secours de plain-pied et d'autres types, 
selon ce que prescrit l'ANAC pour l'évacuation d'urgence.

3.6-9. Avions qui doivent être équipes d'un système a nt ko I liston embarqué (ACAS)

3.6.9.1 RESERVE

3.6.9.2 Tous les avions à turbomachines dont la masse maximale au décollage 
certifiée dépasse 15 000 kg ou qui sont autorisés à transporter plus de 30 passagers 
et dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré après le 1er janvier 
2007 doivent être équipés d'un système anticollision embarqué (ACAS tl).

3.6.9.3 Tous tes avions à turbomachînes dont la masse maximale au décollage 
certifiée est supérieure à 5 700 kg mais inférieure ou égale à 15 000 kg ou qui sont 
autorisés à transporter plus de 19 passagers et dont le premier certificat de 
navigabilité individuel a été délivré après le 1er janvier 2008 doivent être équipés 
d'un système anticollision embarqué (ACAS (I),

3.6.10 Avions qui doivent être équipés d'un transpondeur signalant l'altitude- 

pression

Les avions doivent être équipés d'un transpondeur signalant l'altitude-pression 
fonctionnant conformément aux dispositions pertinentes du RACI 5004, Volume 4,

3.6.11 Microphones

Tous les membres de l'équipage de conduite en service dans le poste de pilotage 
doivent communiquer au moyen de microphones de tête ou de laryngophones 
lorsque l'avion se trouvera au-dessous du niveau ou de l'altitude de transition.

C tn p iU 'c  E q u ip e m e n t , in s t ru m e n t s  de b n rü  c td n u n m ü n t j du vo l î le s
3,6-7
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CHAPITRE 3.7 EQUIPEMENT DE COMMUNICATIONS, DE NAVIGATION DE ET DE

SURVEILLANCE DES AVIONS

3.7.1 Equipement dis communications

En plus de ce qui est prévu aux § 2.5,1.1 a 2.5,1.5, les avions doivent être dotés d'un 
équipement de radiocommunications permettant :

a) des communications bilatérales, aux fins du contrôle d'aérodrome ;
b) la réception, à tout moment du vol, des renseignements météorologiques ;
c) des communications bilatérales, à tout moment du vol, avec une station 

aéronautique au moins et avec toute autre station et sur toute fréquence que 
prescrit l'autorité compétente.

3.7.2 Installation

L'équipement doit être installé de telle manière qu'une panne d'un élément servant 
à la communication, à la navigation, à la surveillance ou à toute combinaison de ces 
fonctions n'entraîne pas la panne d'un autre élément servant à l'une quelconque de 
ces fonctions,

3.7.3 Gestion des données électroniques de navigation

3.7.3.1 Un exploitant doit pas employer pas de données de navigation électroniques 
qui ont été traitées pour application en vol et au sol si l'ANAC n'a pas approuvé les 
procédures de l'exploitant visant à garantir que le traitement appliqué aux données 
et les produits fournis répondent à des normes acceptables d'intégrité et que les 
produits sont compatibles avec la fonction prévue de l'équipement auquel ils sont 
destinés. L'ANAC veille à ce que l'exploitant continue de contrôler la méthode de 
traitement et les produits.

3.7.3.2 Les exploitants doivent mettre en oeuvre des procédures qui garantissent la 
diffusion et le chargement en temps opportun de données électroniques de 
navigation à jour et non modifiées pour tous les aéronefs qui doivent en disposer.

3.7-1
chapitre 3.7 Rqmpenisnti1eroinniimjc;iiinn,ï. de navigation dppt dn surveillance de* avions
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CHAPITRE 3,8 MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ DES AVIONS

3.8.1 Responsabilités du propriétaire en matière de maintien de la navigabilité

3.8.1.1 Les exploitants doivent se conformer aux dispositions du § 2,6.1,

3.8.1.2 Les exploitants doivent veiller à ce que tout le personnel de maintenance 
reçoive une formation initiale et une formation périodique quE conviennent aux 
tâches et aux responsabilités qui lui sont attribuées et qui soient acceptables pour 
l'ANAC Les facteurs humains et la coordination avec les autres membres de 
personnel de maintenance et avec les équipages de conduite doivent être pris en 
com pte.

3.8.2 Manuel de contrôle de maintenance de l'exploitant

L'exploitant doit mettre un manuel de contrôle de maintenance à la disposition du 
personnel de maintenance et d'exploitation, comme le prescrit le § 3.11.1, pour te 
guider dans l'exercice de ses fonctions. La conception du manuel doit tenir compte 
des principes des facteurs humains,

3.5.3 Programme d'entretien

3.8.3.1 L'exploitant doit mettre à la disposition du personnel de maintenance et 
d'exploitation intéressé, pour le guider dans l'exercice de ses fonctions, un 
programme d'entretien acceptable pour l'ANAC, qui contient les renseignements 
spécifiés au § 3.11.2. La conception et l'application du programme d’entretien de 
l'exploitant doivent tenir compte des principes des facteurs humains.

3.8.3.2 Des exemplaires de toutes les modifications apportées au programme de 
d'entretien doivent être communiqués sans délai à tous les organismes et à toutes 
les personnes auxquels le programme d'entretien a été distribué,

3.8.4 Renseignements sur le maintien de la navigabilité

L'exploitant d'un avion dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure 
à 5 700 kg doit veiller, comme le prescrit l'ANAC, â ce que les renseignements 
résultant de l'expérience de la maintenance et de l'exploitation en ce qui concerne le

C h iip llrB  2 . f i  M.i i n lJ L'il de I j  navi^al] i Li l i î  i k s  ü V Uj n S
3-B-1
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maintien de la navigabilité soient communiqués comme ('Exigent le RAC3 4006, Partie
II, chapitre 4 § 4.2.3, alinéa f), et § 4,2,4,

3.8,5 Fiche de maintenance

3.8.5,1 Lorsque les travaux de maintenance sont effectués par un organisme de 
maintenance agréé, celui-ci dort remplir une fiche de maintenance conformément 
RACI 4006, Partie 2t Chapitre 6, section 6,8

3 3.5,2 Lorsque les travaux de maintenance ne sont pas effectués par un organisme 
de maintenance agréé, une personne titulaire d'une licence délivrée conformément 
au RACI 2000 remplira et signera une fiche de maintenance, pour certifier que Ses 
travaux de maintenance ont été effectués conformément au programme de 
maintenance ou à d'autres données et procédures acceptables pour l'ANAC.

3,8.5,3 Lorsque les travaux de maintenance ne sont pas effectués par un organisme 
de maintenance agréé, la fiche de maintenance comprendra:

a) les détails essentiels des travaux effectués ;
b) la date à laquelle ces travaux ont été effectués ;

c) le nom de la personne ou des personnes qui ont signé la fiche.

ChapUrc 3.Ü M ilntlcnde lan^vJf;ibl]ltc dus avions
3.H-2
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CHAPITRÉ 3.9 EQUIPAGE DE CONDUITE DES AVIONS

3.9.1 Composition de l'équipage de conduite

3.9.1.1 Désignation du pilote commandant de bord

Pour chaque vol, l'exploitant doit désigner un pilote qui doit agir en qualité de pilote 
commandant de bord,

3.9.1.2 Mécanicien navigant

Lorsqu'un poste distinct a été prévu pour un mécanicien navigant dans 
l'aménagement de l'avion* l'équipage de conduite doit comprendre au moins un 
mécanicien navigant spécialement affecté à ce poste, à moins que les fonctions 
attachées a ce poste puissent être remplies de manière satisfaisante par un autre 
membre de l'équipage de conduite, qui est titulaire d'une licence de mécanicien 
navigant, sans que cela nuise à l'exercice de ses fonctions normales,

3.9.2 Consignes aux membres d'équipage de conduite pour les cas d'urgence

Pour chaque type d'avion, l'exploitant doit indiquer à tous tes membres d'équipage 
de conduite les fonctions dont ils doivent s'acquitter en cas d'urgence ou dans une 
situation appelant une évacuation d'urgence. Le programme de formation de 
l'exploitant doit prévoir une formation périodique à l'exécution de ces fonctions, qui 
comprendre un cours sur l'utilisation de l'équipement d'urgence et de secours 
d'emport obligatoire ainsi que des exercices d'évacuation d'urgence de l'avion,

3.9.3 Programmes de formation des membres d'équipage de conduite

3.9.3.1 L'exploitant doit établir et tenir à jour un programme de formation conçu de 
façon à permettre aux personnes qui reçoivent la formation d'acquérir et de 
maintenir les compétences dont elles ont besoin pour exécuter les fonctions qui leur 
sont assignées, y compris des aptitudes en matière de performances humaines.

3.9.3.2 Des programmes de formation au sol et en vol doivent être établis, au moyen 
de programmes internes ou en faisant appel à un fournisseur de services de

C hap ltre îfl Equipage de conduite ries.it'ions
3.9-1
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formation ; le syilabus de ces programmes doit être Inclus, ou II y doit être fait 
référence dans le manuel d'exploitation de la compagnie,

3.9.3.3 Le programme de formation doit indure une formation à la compétence pour 
tout l'équipement installé.

3.9.3.4 Les simulateurs de vol dans toute la mesure possibfe pour la formation initiale 
et la formation périodique annuelle doivent être utilisés,

3.9.4 Qualifications

3.9.4.1 Licences des membres d'équipage de conduite

3.9.4.1.1 L'exploitant doit s'assurer :

a) que chaque membre de l'équipage de conduite en poste est titulaire d'une 
licence en cours de validité délivrée par l'ANAC, ou validée par lui, si la licence 
a été délivrée par un autre État contractant ;

b) que les membres de l'équipage de conduite possèdent les qualifications 
appropriées ;

c) que les membres de l'équipage de conduite ont les compétences nécessaires 
pour s'acquitter des fonctions qui leur sont assignées.

3.9.4.1.2 L'exploitant d'un avion équipé d'un système antîcollision embarqué (ACAS
II) doit s'assurer que chaque membre de l'équipage de conduits a reçu une formation 
lui donnant la compétence nécessaire en matière d'utilisation de l'équipement 
ACAS il et d'évitement des collisions.

3.9.4.2 Expérience récente du pilote commandant de bord

L'exploitant ne doit pas désigner comme pilote commandant de bord d'un avion un 
pilote qui n'a pas été aux commandes dans au moins trois décollages et atterrissages 
au cours des 90 jours précédents, sur le même type d'avion ou sur un simulateur de 
vol approuvé à cet effet,

3.9.4.3 Expérience récente du copilote

L'exploitant ne doit pas confier le décollage et l'atterrissage d'un avion à un copilote 
qui n'a pas été aux commandes dans au moins trois décollages et atterrissages au

Chapitre 3:9 Equipage de conduite des avions
3.9 2
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cours des 30 jours précédents, sur le même type d'avion ou sur un simulateur de vol 
approuvé à cet effet.

3.9.4.4 Contrôle de la compétence des pilotes

L'exploitant doit veiller à ce que la technique de pilotage et l'aptitude à exécuter les 
procédures d'urgence soient vérifiées périodiquement de telle manière que la 
compétence de ses pilotes soit établie. Lorsque les vois sont exécutés selon les règles 
de vol aux instruments, l'exploitant doit veiller à ce que ses pilotes démontrent leur 
aptitude à observer ces règles, soit devant un pilote inspecteur de l'exploitant, soit 
devant un représentant de l'ANAC

Chapitre 1 5  Equipage du conduite des avions

3,9-3
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CHAPITRE 3.10 AGENT TECHNIQUE D'EXPLOITATION

L'exploitant doit veilier à ce que toute personne remplissant les fonctions d'agent 
technique d'exploitation ait reçu une formation appropriée et se tienne au courant 
de tous les aspects de l'exploitation qui se rapportent à $es fonctions, y compris les 
connaissances et les aptitudes relatives aux facteurs humains.

Chapitre 3.10 A^cnt Technique dTxplmEntinn
3.10*1
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CHAPfTR* 3-11 MANUELS, LIVRES DE BORD ET ENREGISTREMENTS

3.11.1 Manuel de contrôle de maintenance de ('exploitant

Le manuel de contrôle de maintenance de l'exploitant prévu par le § 3.8.2, qui peut 
être publié en parties distinctes, doit être élaboré compte tenu des codes de 
pratiques de l'industrie ou des éléments indicatifs de l'ANAC et qu'il contienne au 
moins des renseignements sur ;

a} la façon de respecter les dispositions du § 3.8.1-1 ;
b) la façon de consigner le nom et les fonctions de la personne ou des personnes 

exigées pour se conformer aux dispositions du § 3,81,1 ;
c) le programme d'entretien exigé par le § 3.8.3.1 ;
d) les méthodes employées pour établir et conserver les enregistrements de 

maintien de la navigabilité de l'exploitant exigés par le § 3.8,5 ;
e) les procédures utilisées pour respecter les spécifications du RACi 4006, Partie 

llr chapitre 4 § 4.2.3, alinéa f), et § 4,2.4 relatives à la communication des 
renseignements d'ordre opérationnel ;

f) les procédures utilisées pour mettre en application les mesures qui découlent 
des renseignements obligatoires relatifs au maintien de la navigabilité ;

g) le système d'analyse et de suivi permanent du fonctionnement et de 
l'efficacité du programme d'entretien établi en vue de corriger toute lacune 
que ce programme peut présenter ;

h) les types et des modèles d'avion auxquels le manuel s'applique ;
i) les procédures mises en place pour veiller à ce que les pannes nuisant a la 

navigabilité soient consignées et rectifiées ;
j) les procédures à suivre pour notifier à l'ANAC les cas importants survenus en 

service.

3.11.2 Programme d’entretien

3.11.2.1 Le programme d'entretien de chaque avion, qui est prévu par le § 3.8,3, doit 
contenir tes renseignements suivants ;

a) les tâches de maintenance et les intervalles auxquels elles doivent être 
effectuées, compte tenu de l'utilisation prévue de ['avion ;

b) le cas échéant, un programme d'entretien de l'intégrité structurale ;

C lup [trs3 .l1  Manuels, livres rte bord et en registre™ en i.t
3,11 !
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c) les procédures permettant de modifier les dispositions des alinéas a) et b} ci- 
dessus, ou de s'en écarter ;

d) le cas échéant, et lorsqu'un tel programme est approuvé par l'ANAC, une 
description du programme de surveillance de l'état et de fiabilité des systèmes 
et éléments de bord ainsi que des moteurs.

3.11.2.2 Les tâches et les intervalles de maintenance qui ont été spécifiés comme 
étant obligatoires dans l'approbation de la conception de type, ou les modifications 
approuvées du programme de maintenance, doivent être indiques comme tels.

3.11.2 3 Le programme d'entretien doit être fondé sur des renseignements fournis 
par l'Ëtat de conception ou par l'organisme responsable de ta conception de type, 
ainsi que sur toute expérience complémentaire applicable.

3.11.3 Enregistrements provenant des enregistreurs de bord

En cas d'accident ou d'incident concernant l'avion, le propriétaire de l'avion ou, si 
celui-ci est loué, le locataire, doit veiller, dans la mesure du possible, à la 
conservation de tous les enregistrements de bord qui se rapportent à cet accident ou 
incident et, s'il y a lieu, à la conservation des enregistreurs de bord, ainsi qu'à leur 
garde en lieu sûr, jusqu'à ce qu'il en soit disposé conformément aux spécifications du 
RACI BEA.

Chapitra 3.11 Mitnu?ls. iivrcsdc bord cl cnrrfiisLrcmorilj.
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CHAPITRE 3.12 EQUIPAGE DE CABINE

3.12.1 Fonctions attribuées en cas d'urgence

Les besoins en équipage de cabine de chaque type d'avion doivent être déterminés 
par l'exploîtant en fonction du nombre de sièges ou du nombre de passagers 
transportés et en vue de l'exécution d'une évacuation sûre et rapide de l'avion, ainsi 
que des fonctions à accomplir en cas d'urgence ou de situation nécessitant une 
évacuation d'urgence. L'exploitant doit attribuer ces fonctions pour chaque type 
d'avion,

3.12.2 Présence de membres de l’équipage de cabine aux postes d'évacuation 

d'urgence

Lorsqu'une autorité nationale impose un équipage de cabine, chaque membre de cet 
équipage auquel doivent être attribuées des fonctions relatives à une évacuation 
d'urgence doit occuper un siège situé conformément aux dispositions du § 3,6.9 
pendant ie décollage et l'atterrissage et toutes les fois que le pilote commandant de 
bord en donne l'ordre.

3.12.3 Protection des membres de l'équipage de cabine pendant le vol

Chaque membre de l'équipage de cabine doit occuper un siège et doit boucler sa 
ceinture ou, si le siège en est doté, son harnais de sécurité pendant le décollage et 
l'atterrissage et toutes les fois que le pilote commandant de bord en donne ('ordre,

3.12.4 Formation

3.12.4.1 L'expbitant doit veiîler à ce que toute personne appelée à remplir des 
fonctions de membre d'équipage de cabine ait suivi un programme de formation 
avant de se voir attribuer de tel les fonctions,

3.12.4.2 Les exploitants doivent établir et tenir à jour un programme de formation 
des membres d'équipage de cabine conçu de façon à permettre aux personnes qui 
reçoivent la formation d'acquérir les compétences dont elles ont besoin pour 
exécuter les fonctions quf leur sont assignées et qu'ils incluent ou fassent référence à

Chapitre 3.12 Equipage ( l e rd b l i ie K '
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un sylîabüs pour ce programme de formation dans le manuel d'exploitation de 
l'entreprise. Le programme doit prévoir une formation sur les facteurs humains.

Chapitre 'M I! Equipage dec^hinf1
3.12-2



J A. Rig li-m niU  a in ihn ig tlqu ? île & to  d 'h o lre tiilKhu i -■
rein t if a ux cil 11 tl li Lf>M 4 t i  i- h tihques ü' exp 1 ü LLalt fi n des 3Q/07/2C1Ü

i i lo q s  - A v ia tion  Générale In t in n H D iü lc A n im ilcm cn l 05
-■Uitui Eli: M atirm ak[te l'A via tion ■ RACE 3002 « Date : 3 ( l/0 7 /3 C lt f

CLvJk- de Cote d 'Ivo ire

CHAPITRE3.13 SÛRETÉ

3,13,1 Programme de sûreté

L'ANAC veille à ce que chaque entité qui effectue des vols d'aviation générale, y 
compris des vols d'aviation d'affaires, en utilisant des aéronefs d'une masse 
maximale au décollage supérieure à 5 700 kg, établisse, mette en oeuvre et tienne à 
jour un programme écrit de sûreté de l'exploitant conforme aux exigences du 
programme national de sûreté de l'aviation dvile de l'Etat de Côte d'ivoire.

th ü p ilrc  3.1U Siirutc
K l 3*1



1 m , Hë Î ciulti 1 ;*ês 11 lï.m hq iib  de (Yitn d '1 yglrt ( j l i 1 i 11n 4
retour aux cnuditnunA tcd iB tynH d 'e xp iu L iiir iu »des Date : 3.0/07/2 DIS

iitlutu - AvfdLttm U n ù n lt  in ttru t iam lc A m usukm rm
Au ln rlll Statlrmul*- dr l'jtvbilnn « llACi 3003* Oaic ; 50/07/2019

Ctvltede Côte d'(voire

SUPPLEMENT 3.A MANUEL D'EXPLOITATION D'ENTREPRISE

Complément aux dispositions du § 3,4.2.2

Voici la teneur suggérée d'un manuel d'exploitation d'entreprise. Le manuel peut être 
publié en plusieurs parties distinctes correspondant è des aspects précis de 
l'exploitation. Il doit contenir les consignes et les renseignements dont le personnel a 
besoin pour s'acquitter de ses fonctions en sécurité. Il doit contenir au minimum tes 
parties suivantes :

a) table des matières ;
t>) page de suivi des amendements et liste des pages en vigueur, sauf si le 

document complet fait l'objet d'une nouvelle publication à chaque 
amendement et s'il porte une date d'entrée en vigueur ;

c) fonctions, responsabilités et succession de la direction et du personnel 
d'expioitation ; 

dj système de gestion de la sécurité de l'exploitant ;
e) système de contrôle d'exploitation ;
f) procédures relatives à la LME (s'il y a lieu) ;
g) exploitation en conditions normales ;
h) procédures d'exploitation normalisées (SOP) ;
i) limitations liées aux conditions météorologiques ;
j} limites de temps de vol et de période de service de vol ; 
k] exploitation en conditions d'urgence ;
I) considérations relatives aux accidents/incidents ; 
m) qualifications et formation du personnel ; 
n) tenue des états ;
o) description du système de contrôle de maintenance ; 
p) procédures de sûreté (le cas échéant) ; 
q) limites d'emploi relatives aux performances ;
r) utilisation/protection des enregistrements provenant des enregistreurs de 

données de vol/enregistreurs de conversations de poste de pilotage (le cas 
échéant} ;

s) manutention des marchandises dangereuses ;
t) utilisation des systèmes de visualisation tête haute (HUD)/systèmes de vision 

améliorée (EVS),

Su p p lém en t 3  A
SUP3.A-1
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SUPPLEMENT3,B LISTE MINIMALE D'EQUIPEMENTS (LME)

Complément aux dispositions du § 3,6.1.1

1. Si des écarts par rapport aux exigences des États en matière de certification des 
aéronefs n'étaient pas permis, les aéronefs ne pourraient être exploités que si tous 
leurs systèmes et équipements étaient en état de fonctionner. L'expérience a montré 
qu'un certain degré de non fonctionnement peut être accepté à court terme, lorsque 
le reste des systèmes et équipements en état de fonctionner continue à assurer Sa 
sécurité de l'exploitation.

2. L'ANAC indique, par le biais de l'approbation d'une liste minimafe d'équipements, 
les systèmes et éléments d'équipement dont il est permis qu'ils soient hors de 
fonctionnement pour certaines conditions de vol, de manière qu'aucun vol ne puisse 
être effectué avec d'autres systèmes et équipements hors de fonctionnement que 
ceux qui sont spécifiés.

3. Une liste minimafe d'équipements approuvée par l'Etat de l'exptoitant est donc 
nécessaire pour chaque aéronef ; elle se base sur la liste minimale d'équipements de 
référence (LMER) établie pour le type d'aéronef par l'organisme responsable de la 
conception du type conjointement avec l'Etat de conception.

4. L'ANAC exige que l'exploitant établisse une liste minimale d'équipements conçue 
pour permettre l'exploitation d'un aéronef avec certains systèmes ou équipements 
hors de fonctionnement, à condition qu'un niveau acceptable de sécurité soit 
maintenu.

5. La liste minimale d'équipements n'est pas destinée à prévoir l'exploitation de 
l'aéronef pour une période indéfinie avec des systèmes ou équipements hors de 
fonctionnement. Son objectif fondamental est de garantir !a sécurité de l'exploitation 
d'un aéronef avec des systèmes ou équipements hors de fonctionnement dans le 
cadre d'un programme contrôlé et solide de réparation et de remplacement de 
pièces.

6. Les exploitants doivent veiller à ce qu'aucun voi ne soit commencé avec de 
nombreux éléments de la liste minimale d'équipements hors de fonctionnement, 
sans déterminer qu'une relation éventuelle entre des systèmes ou composants hors 
de fonctionnement ne se traduira pas par une dégradation inacceptable du niveau de 
sécurité ou par une augmentation injustifiée de la charge de travail de l'équipage de 
conduite,

sup a.fe-i
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1. Le risque de panne supplémentaire lorsque l'exploitation est poursuivie avec des 
systèmes ou équipements hors de fonctionnement doit également être pris en 
considération dans la détermination du maintien d'un niveau acceptable de sécurité. 
La liste minimale d'équipements ne peut pas s'écarter des exigences de la section 
limites d'emploi du manuel de vol, des procédures d'urgence ou des autres exigences 
de navigabilité de i'État d'immatriculation ou de i'Etat de l'exploitant, sauf 
dispositions contraires du service de navigabilité compétent ou du manuel de vol.

S, Les systèmes ou équipements dont on accepte qu'ils soient hors de 
fonctionnement pour un vol, devraient être étiquetés le cas échéant et tous ces 
éléments doivent être notés dans le carnet technique de l'aéronef pour signaler à 

l'équipage de conduite et au personnel d'entretien les systèmes ou équipements hors 
de fonctionnement,

9, Pour un système ou élément d'équipement particulier devant être accepté comme 
hors de fonctionnement, il est nécessaire d'établir une procédure d'entretien, à 
achever avant le vol, visant a mettre hors tension ou à isoler le système ou 
l'équipement* De même, il est nécessaire de préparer une procédure appropriée 
d'utilisation pour l'équipage de conduite.

10. Les responsabilités du pilote commandant de bord dans ['acceptation d'utiliser un 
avion présentant des insuffisances par rapport à la liste minimale d'équipements sont 
spécifiées au § 2.2.3,1.

Supp lém en t 3 B
SUP S.B-2



J A- Eîi'Kif n i L-nl j[Tnn;ihiiiL[iit' de Colt iHvmro Editiun 4
rt‘ l:i1ï1 ju k -rond Liions tïchn lq lies [t'csplcitatinn des Date : 30/07/2010

avions -  Avlalinn Cônorcde [nLornstionatc Amendement Ü5
■VjTiWf N h r Jon.ik- tic l'Avta Lion - IWC1 3002 ^ üale : 30/07/2018

Civile iln Côte i lv f l l r o

SUPPLÉMENT 3.C GUIDE DES DISPOSITIONS ACTUELLES RELATIVES AUX

ENREGISTEURS DE BORD

Complément aux dispositions du Chapitre 3, § 3.6,3

INTRODUCTION

Depuis 1973, et l'inclusion dans l'Annexe 6 de SARP relatives à L'emport 
d'enregistreurs de bord, le FLIRECP a ajouté et révisé de& exigences les concernant. 
Les amendements ont porté sur une mise à jour des dispositions en question, 
l'enregistrement des communications numériques, les exigences appiicables aux FDR 
des nouveaux aéronefs et une révision des listes de paramètres, ainsi que sur des CVR 
à durée d'enregistrement de deux heures. Au fil des ans, [es dfspositions relatives aux 
dates d’application et à l'emport des enregistreurs telles que définies dans les SARP 
sont devenues complexes.

Les tableaux qui suivent récapitulent les exigences actuelles relatives à l'emport 
d'enregistreurs de bord.

Tableau 3 ,0 1 , Exigences relatives à l'enregistrement des paramètres de vol

O o lf

MCTDM

Plui de 37 ÜQÛ kg Plu; de S 7Û0 kg

Tous les avion» 
Nouveau certificat do [vp

Tou = les a^ion*
Premier certificat de nau gabllrte

Tous le* avions 
Nûuveau certificat de type

Taut les avlpris 

Premier Certificat de 
navIgabHIbè

I9&9
3.6.3. S.1.3

2BD5

=S 5 .6 3 X 1  J . 3 ,6 3 .1 ,1 .1

20.16

=?

Tableau A ? .3 - l Icertair.'.

paramètres Gthafliiliûnrtés à 
in te rva lle  n e i« r ré ]

2021

=>
3.6 .3 . M -4 3.6.3.2.1.5 Î .6 .3 .M - 4 1.6-3.1-1.5

Supplément 3 C
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Tableau ï.C -2 . Exigences relatives à l'installation des CVR/CAR5

MCTOM

Date Fluide Ï7  000*B Plus de 5 ÎCû kg

Tuuj les -nvlont 
Nouveau certifiât de type

T-ou* Irtivmnt
Premier certHIcat de navigabilité

TCU5 I f i  jvo n sà  tur bornât-ines 
defit IçsulOiUrlûn i'xihi' pim d'un oirot? 
NOUWÎjIu CÇrtMiiflt ■m n ** jJts llir i

1987

4
3-6.3,2.1.3 J-t-3 .2,1.3

2016
ï . B - î . i . î . l

2021
i 3 .6 Æ & 2 4

Tableau 3.C-3. Exigences sur la combinaison des installations d'enregistreurs

MCTOM

P-uî de 5 700 fcfl

Tous les avions (levant È l r s K  ui dés. d un Cvft et 
d'irtk ïDFL

----FIN—
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