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Décision n° O ' I ANAC/DG/DSA fixant les normes de mise en œuvre relatives à 
l'exploitation technique des aéronefs civils. 

LE DIRECTEUR GENERAL 

Vu la Constitution ; 
Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 

1944 ; 
Vu le traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale; 
Vu le règlement n° 10/00-CEMAC-066-CM-04 du 21 juillet 2000, portant adoption du 

Code de l'aviation civile des Etats membres de la Communauté Economique et 
Monétaire de l'Afrique Centrale; 

Vu le décr et n°2010-336 du 14 juin 2010 portant organisation du ministère des 
transports, de l'aviation civile et de la marine marchande; 

Vu le décret n° 2010-825 du 31 décembre 2010 portant réglementation de la sécurité 
aérienne; 

Vu le décret n° 2012-328 du 12 avril 2012 portant réorganisation de l'Agence Nationale 
de !'Aviation Civile; 

Vu le décret n° 2013-728 du 18 novembre 2013 portant nomination du directeur général 
de l'agence nationale de l'aviation civile ; 

Vu l'arrêté n° 4359/MTACMM/CAB du 31 mars 2014 relatif à l'exploitation technique 
des aéronefs civils. 

DECIDE 

Article premier: Les normes de mise en œuvre relatives aux conditions d'exploitation 
technique des aéronefs civils sont fixées en annexe à la présente décision 

Article 2 : Le directeur de la sécurité aérienne est chargé de l'exécution de la présente 
décision. 

Article 3 : La présente décision qui prend effet à compter de la date de signature, sera 
enregistrée et communiquée partout ou besoin sera. 

0 ~ JUJN 2014 
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NMO 8.1.1.2 SYSTÈME DE DOCUMENTS SUR LA 
SÉCURITÉ DES VOLS 

 

1. INTRODUCTION 

(a) La présente norme de mise en œuvre (NMO) donne des orientations sur la création et 

l’organisation par les exploitants d’un système de documents sur la sécurité des vols. La création 

d’un système de documents sur la sécurité des vols est un processus complet, et tout 

changement apporté à l’un quelconque des documents qui le composent peut avoir une incidence 

sur l’ensemble du système. L'État et l’industrie mettent à la disposition des exploitants des lignes 

directrices concernant l’élaboration des documents d’exploitation. Néanmoins, l’usage optimal de 

ces lignes directrices n’est pas toujours facile pour les exploitants, puisqu’elles sont réparties 

dans différentes publications. 

(b) En outre, les lignes directrices sur l’élaboration des documents d’exploitation mettent souvent 

l’accent sur un seul aspect de la conception des documents, par exemple la présentation visuelle 

et la typographie, et portent rarement sur l’ensemble du processus. Il importe que les documents 

d’exploitation soient cohérents entre eux et qu’ils soient conformes aux règlements, aux 

exigences des constructeurs et aux principes relatifs aux facteurs humains. Il est également 

indispensable que les dispositions intéressant les différents services ne se contredisent pas et 

soient appliquées de façon uniforme. Par conséquent, il faut adopter une démarche intégrée, 

dans laquelle les documents d’exploitation sont considérés comme un système complet. 

(c) Les lignes directrices de la présente NMO portent sur les principaux aspects du processus 

d’élaboration par les exploitants d’un système de documents sur la sécurité des vols, en vue de 

l’application de la section 8.1.1.2 du Chapitre 8.1. Ces lignes directrices sont fondées non 

seulement sur des recherches scientifiques, mais également sur les meilleures pratiques 

actuelles de l’industrie, et elles accordent une grande importance à l’utilité opérationnelle.  

2. ORGANISATION 

(a) Le système de documents sur la sécurité des vols doit être organisé selon des critères qui 

facilitent la recherche de l’information nécessaire à l’exploitation en vol et au sol qui figure dans 

les différents documents d’exploitation composant le système, ainsi que la gestion de la diffusion 

et de la révision des documents d’exploitation. 

(b) Les renseignements contenus dans le système de documents sur la sécurité des vols doivent 

être regroupés en fonction de leur importance et de leur usage, comme suit : 

(1) renseignements d’urgence critique, par exemple renseignements dont la non-disponibilité 

immédiate peut compromettre la sécurité de l’exploitation ; 
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(2) renseignements urgents, par exemple renseignements dont la non-disponibilité à bref délai 

peut avoir une incidence sur le niveau de sécurité de l’exploitation ou entraîner des retards; 

(3) renseignements d’usage fréquent ; 

(4) renseignements de référence, par exemple renseignements nécessaires à l’exploitation 

qui ne correspondent pas aux définitions du paragraphe (b), alinéas (2) ou (3) ; 

(5) renseignements qui peuvent être groupés en fonction de la phase de vol pendant laquelle 

ils sont utilisés. 

(c) Les renseignements d’urgence critique doivent figurer au début des documents sur la sécurité 

des vols et être facilement repérables. 

(d) Les renseignements d’urgence critique, les renseignements urgents et les renseignements 

d’usage fréquent doivent être présentés sur des cartes et des guides de consultation rapide. 

3. VALIDATION 

(a) Le système de documents sur la sécurité des vols doit être validé avant d’être mis en place, et 

ce, dans des conditions réalistes. La validation doit porter sur les aspects critiques de l’utilisation 

de l’information, afin d’en vérifier l’efficacité. Le processus de validation doit également porter sur 

les interactions entre tous les groupes qui peuvent intervenir au cours de l’exploitation d’un vol. 

4. CONCEPTION 

(a)  La terminologie utilisée dans le système de documents sur la sécurité des vols doit être uniforme, 

et les objets et actions habituels doivent être désignés par des termes d’usage courant. 

(b)  Les documents d’exploitation doivent comprendre un lexique des termes et sigles, accompagnés 

de leur définition courante. Le lexique doit être mis à jour régulièrement pour qu’il soit possible 

d’avoir accès à la terminologie la plus récente. Tous les termes, sigles et abréviations importants 

figurant dans le système de documents doivent être définis. 

(c)  Les documents de tous les types composant le système de documents sur la sécurité des vols 

doivent avoir une présentation uniforme, notamment en ce qui concerne le style, la terminologie, 

les graphiques et les symboles ainsi que la présentation visuelle. Cette uniformisation s’applique 

également à l’emplacement des différents types d’information et à l’utilisation des unités de 

mesure et des codes. 

(d)  Le système de documents sur la sécurité des vols doit comprendre un index principal qui permet 

de retrouver rapidement l’information figurant dans plus d’un document d’exploitation. 

L’index principal doit figurer au début de chaque document et ne doit pas comprendre plus de 

trois niveaux. Les pages contenant de l’information sur les procédures anormales et d’urgence 

doivent être munies d’onglets pour accès rapide. 
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(e)  Le système de documents sur la sécurité des vols doit être conforme aux exigences du système 

qualité de l’exploitant, le cas échéant.  

5. MISE EN PLACE 

(a) Les exploitants doivent surveiller la mise en place du système de documents sur la sécurité des 

vols, pour veiller à ce que les documents soient utilisés d’une façon appropriée et réaliste, en 

fonction des particularités du milieu d’exploitation et d’une manière qui soit à la fois utile pour 

l’exploitation et profitable pour le personnel. Le mécanisme de surveillance doit comprendre un 

système formel de rétroaction permettant au personnel d’exploitation d’apporter sa contribution. 

6. AMENDEMENT  

(a) Les exploitants doivent mettre en place un système de contrôle de la collecte, de l’examen, de la 

diffusion et de la révision de l’information pour traiter les renseignements et les données 

provenant de toutes les sources pertinentes pour le type d’exploitation qu’ils réalisent, y compris 

(sans que la liste soit limitative) l’ANAC, l’État de conception, l’État d’immatriculation, les 

constructeurs et les fournisseurs d’équipement. 

Les constructeurs fournissent pour l’utilisation de leurs aéronefs des renseignements qui 

décrivent surtout le fonctionnement des systèmes de bord et les procédures dans certaines 

conditions, qui ne correspondent pas toujours aux besoins des exploitants. Ceux-ci devraient 

veiller à ce que cette information réponde à leurs besoins particuliers et à ceux des autorités 

locales. 

(b) Les exploitants doivent mettre en place un système de collecte, d’examen et de diffusion de 

l’information pour traiter les renseignements découlant de changements émanant de leurs 

activités, notamment : 

(1) changements résultant de l’installation de nouveaux équipements ; 

(2) changements apportés par suite de l’expérience en exploitation ; 

(3) changements apportés aux politiques et procédures de l’exploitant ; 

(4) changements apportés au certificat de l’exploitant ; 

(5) changements visant à maintenir l’uniformité dans l’ensemble du parc aérien. 

Les exploitants doivent s’assurer que les principes, les politiques et les procédures relatifs à la 

coordination de l’équipage sont adaptés à leur exploitation. 

(c) Le système de documents sur la sécurité des vols doit être révisé : 

(1) régulièrement (au moins une fois l’an) ; 

(2) après des événements importants (fusion, acquisition, croissance rapide, réduction des 

effectifs, etc.) ; 
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(3) après des changements technologiques (introduction de nouveaux équipements) ; 

(4) après une modification des règlements de sécurité. 

(d) Les exploitants doivent se doter de méthodes pour diffuser les renseignements nouveaux. Les 

méthodes doivent être modulées en fonction de l’urgence de cette diffusion. 

Étant donné que des changements fréquents réduisent l’importance des procédures nouvelles 

ou modifiées, il est souhaitable d’apporter le moins possible de changements au système de 

documents sur la sécurité des vols. 

(e) Les renseignements nouveaux doivent être examinés et validés compte tenu de leurs effets sur 

l’ensemble du système de documents sur la sécurité des vols. 

(f) La méthode de diffusion des renseignements nouveaux doit être complétée par un système de 

suivi pour s’assurer que le personnel d’exploitation dispose des renseignements les plus récents. 

Le système de suivi doit comprendre une procédure permettant de vérifier que le personnel 

d’exploitation a reçu les dernières mises à jour.  
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NMO 8.2.1.5 INSTRUMENTS ET ÉQUIPEMENTS EN 
PANNE 

 

1. GÉNÉRALITÉS 

(a) La présente norme de mise en œuvre (NMO) définit les conditions dans lesquelles un vol peut 

être exécuté avec des  instruments et équipements de l’aéronef en panne lorsque aucune liste 

minimale d'équipements de référence (LMER) n'est disponible et aucune liste minimale 

d'équipements (LME) n'est exigée pour l'exploitation spécifique de cet aéronef conformément au 

présent règlement. 

(b) Les instruments et équipements ne peuvent pas être : 

(1) des instruments et équipements VFR de jour exigés dans le RAC 10 — Équipements et 

instruments ; 

(2) sur la liste des équipements requis pour le type d'exploitation devant être conduite ; ou  

(3) exigés par le RAC 10 suivant le type spécifique d'exploitation devant être conduite ; ou 

(4) exigés en condition opérationnelle par une consigne de navigabilité. 

(c) Pour être conformes à ces dispositions, les instruments et équipements en panne : 

(1) définis par le pilote commandant de bord ne doivent pas constituer un danger pour la 

sécurité de l'exploitation ; 

(2) doivent être désactivés et placardés " Inoperative " ; et 

Si la désactivation de l'instrument ou équipement en panne implique une action de la 

maintenance, elle doit être accomplie et enregistrée en conformité avec le RAC 04 — 

Navigabilité des aéronefs. 

(3) doivent, si nécessaire, être déposés de l'aéronef, la commande au poste de pilotage 

placardé et l'action de maintenance enregistrée en conformité avec le RAC 04. 

(d) Les instruments et équipements suivants peuvent ne pas être inclus dans la LME : 

(1) instruments et équipements qui sont spécifiés ou requis par les exigences de certification 

de navigabilité et qui sont essentiels pour la sécurité des opérations relatives au type 

d'exploitation devant être conduite ; 

(2) instruments et équipements dont le bon fonctionnement est exigé par une consigne de 

navigabilité, à moins que la consigne de navigabilité en décide autrement ; 

(3) Instruments et équipements requis pour des opérations spécifiques. 

Les instruments et équipement requis pour des opérations spécifiques sont énumérées 

dans le RAC 10, Partie 1. 
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NMO 8.5.1.5 USAGE DE STUPÉFIANTS, DROGUES OU 
DE BOISSONS ALCOOLISÉES 

 

1. GÉNÉRALITÉS 

(a) Dès qu'il est  fondé de croire qu'une personne peut ne pas être en conformité avec la section 

8.5.1.5 du présent règlement et sur requête de l'ANAC, cette personne doit fournir à l'ANAC ou 

autoriser à n'importe quelle clinique, médecin, ou autre personne autorisée de livrer, les résultats 

de tout test sanguin prélevé pour la recherche de présence d'alcool ou de substances 

narcotiques. Ce prélèvement doit être effectué dans un délai compris entre 8 heures avant le 

début d’un vol ou immédiatement après avoir exercé ou tenter d’exercer comme membre 

d'équipage.  

(b) Toute information de test fournie à l'ANAC suivant les dispositions de la présente section peut 

être utilisée comme preuve dans tout procès légal. 
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NMO 8.5.1.7 MEMBRES DE L'ÉQUIPAGE DE CONDUITE 
À LEURS POSTES 

 

1. GÉNÉRALITÉS 

(a) Un membre d'équipage requis peut quitter son poste de travail pour prendre un repos, et son 

remplacement doit être effectué : 

(1) pour un pilote commandant de bord, durant la portion croisière du vol qu’il opère, par un 

pilote qui détient une licence de pilote de ligne et une qualification de type appropriée, et 

qui a une qualification en cours de validité comme pilote commandant de bord ou copilote, 

et qui est qualifié comme pilote commandant de bord sur cet aéronef durant la portion 

croisière du vol en cours ; et  

(2) dans le cas du copilote assigné, par un pilote qualifié qui agit comme pilote commandant 

de bord ou copilote de cet aéronef durant les opérations en route.  
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NMO 8.6.1.8 CONSERVATION DES DOSSIERS DE 
L’EXPLOITANT 

 

1. OBJET 

(a) La présente norme de mise en œuvre (NMO) contient des informations supplémentaires sur la 

durée d’archivage des documents de l’exploitant aérien.  

2. DOMAINE D’APPLICATION 

(a) Cette NMO s’applique à toute personne physique ou morale détenteur ou postulant à un certificat 

de transporteur aérien (CTA) pour vols de transport aérien commercial conformément à la section 

8.6.1.8 du présent règlement. 

3. GÉNÉRALITÉS 

(a) L’exploitant doit s'assurer que les informations ou la documentation suivante sont conservées 

pendant les durées indiquées au tableau ci-après : 

Tableau de conservation des dossiers 

Dossiers de l'équipage de conduite Durée 

Temps de vol, de service et de repos 15 mois 

Licence  Aussi longtemps que l'équipage exerce les privilèges 
de sa licence pour un exploitant 

Stage d'adaptation et contrôle associé 3 ans 

Stage commandant de bord (contrôle compris) 3 ans 

Entraînement et contrôles périodiques 3 ans 

Formation et contrôle pour opérer dans  chacun des 
sièges pilotes 

3 ans 

Expérience récente 15 mois 

Attestation de compétence de route et d'aérodrome 3 ans 

Attestation de formation et de compétence pour des 
exploitations spécifiques  (ex. EDTO, CAT. II/III) 

3 ans 

Formation marchandises dangereuses si nécessaire 3 ans 

Dossiers de l'équipage de cabine Durée 

Temps de vol, de service et de repos 15 mois 

Licence 3 ans après que le PNC a quitté l’exploitant 

Formation initiale et adaptation et formation aux 
différences (contrôles compris) 

3 ans 
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Maintien de compétences et remise à niveau (contrôles 
compris) 

3 ans 

Formation aux marchandises dangereuses si nécessaire 3 ans 

Dossiers des autres  personnels d'exploitation Durée 

Relevés de formation et de qualification des autres 
membres du personnel pour lesquels un programme de 
formation approuvé est exigé 

2 derniers rapports de formation 

Informations utilisées pour 

la préparation et à l'exécution du vol 
Durée 

Plan de vol exploitation 3 mois 

Compte-rendu matériel (CRM) 36 mois après la date de la dernière entrée 

NOTAM et informations aéronautiques spécifiques à la 
route destinés au briefing s'ils sont édités par un exploitant 

3 mois   

Documentation de masse et de centrage 3 mois   

Notification de chargements spéciaux incluant les 
informations écrites concernant les marchandises 
dangereuses communiquées au commandant de bord 

3 mois   

Comptes rendus Durée 

Carnet de route 3 mois 

Compte-rendu pour enregistrer les détails de tout 
événement dont le compte-rendu est obligatoire ou tout 
événement que le commandant de bord estime nécessaire 
de rapporter ou d'enregistrer 

3 mois 

Compte-rendu du commandant de bord concernant les 
limitations de temps de vol, de service et de repos 

3 mois 

Autres relevés Durée 

Relevés sur le dosage des radiations cosmiques et 
solaires 

12 mois après que le membre d'équipage a quitté le 
service de l’exploitant 

Enregistrements du système qualité 5 ans (documents relatifs à l’audit) 

2 ans (autres documents) 

Documents de transport de marchandises dangereuses 3 mois après le vol 

Liste de vérification en vue de l’acceptation de 
marchandises dangereuses 

3 mois après le vol 

Dossiers de maintenance de l'aéronef Durée 

La durée totale de service (heures, durée civile et cycles, 
selon le cas) de l'aéronef et de tous les composants à 
durée de vie limitée 

3 mois après que l'unité concernée ait été 
définitivement retirée du service 

L'état actuel de conformité à toutes les informations 
obligatoires portant sur le maintien de la navigabilité   

3 mois après que l'unité concernée ait été 
définitivement retirée du service 

Les détails appropriés sur les modifications et réparations 
faites à l'aéronef et ses composants 

3 mois après que l'unité concernée ait été 
définitivement retirée du service 

  

 

Ollando
Texte surligné 
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La durée totale de service (heures, durée civile et cycles, 
selon le cas) depuis la dernière révision de l'aéronef ou de 
ses composants sujets à une révision obligatoire 

3 mois après que l'unité concernée ait été 
définitivement retirée du service 

Les dossiers de maintenance détaillés montrant que tous 
les impératifs requis pour la signature d'une fiche de 
maintenance ont été satisfaits 

1 an après la signature de la fiche de maintenance 
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NMO 8.6.1.13 INFORMATION ET CARTES DE CONSIGNES 
PASSAGERS 

 

1. OBJET 

(a) La présente norme de mise en œuvre (NMO) contient des exigences supplémentaires sur 

l’information à fournir et les cartes de consignes destinées aux passagers pour exploitation de 

transport aérien commercial.  

2. DOMAINE D’APPLICATION 

(a) Cette NMO s’applique à toute personne physique ou morale détenteur ou postulant à un certificat 

de transporteur aérien (CTA) pour vols de transport aérien commercial conformément à la section 

8.6.1.13 du présent règlement. 

3. GÉNÉRALITÉS 

(a) L'exploitant doit s’assurer que : 

(1) les passagers sont oralement informés par l'équipage, de cabine quand il est requis, des 

questions de sécurité éventuellement à l'aide de moyens audiovisuels ; 

(2) les passagers ont à leur disposition une notice individuelle de sécurité sur laquelle des 

pictogrammes indiquent l'utilisation des équipements de secours ainsi que les issues qu’ils 

sont susceptibles d’utiliser. 

(b) Avant le décollage, l'exploitant doit s’assurer que :  

(1) les passagers sont informés sur les points suivants lorsque applicables : 

(i) consignes relatives aux restrictions et interdictions de fumer ; 

(ii) dossiers de sièges et tablettes relevés ; 

(iii) emplacement des issues de secours ; 

(iv) emplacement et utilisation des marquages au sol du chemin lumineux d'évacuation; 

(v) rangement des bagages à main ; 

(vi) restrictions d'utilisation des appareils électroniques portables ; 

(vii) et emplacement et contenu de la notice individuelle de sécurité. 

(2) les passagers assistent à une démonstration pratique de ce qui suit : 

(i) l'utilisation des ceintures de sécurité et des harnais de sécurité, y compris la manière  

de les attacher et de les détacher ; 
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(ii) l'emplacement et l’utilisation des masques à oxygène si leur emport est requis. Les 

passagers doivent aussi être informés de la nécessité d'éteindre cigarettes, cigares 

et pipes en cas d'utilisation d'oxygène ; 

(iii) et l'emplacement et l'utilisation des gilets de sauvetage, si nécessaire. 

(c) Après le décollage : 

(1) l'équipage rappelle aux passagers ce qui suit lorsqu'applicable au vol : 

(i) consignes relatives aux restrictions et interdictions de fumer ; 

(ii) utilisation des ceintures de sécurité et des harnais de sécurité. 

(d) Avant l'atterrissage : 

(1) l'équipage rappelle aux passagers ce qui suit lorsqu'applicable au vol : 

(i) consignes relatives aux restrictions et interdictions de fumer ; 

(ii) utilisation des ceintures de sécurité et des harnais de sécurité ; 

(iii) dossiers de sièges et tablettes relevés ; 

(iv) rangement des bagages à main ; 

(v) et restrictions d'utilisation des appareils électroniques portables. 

(e) Après l'atterrissage : 

(1) l'équipage rappelle aux passagers ce qui suit : 

(i) consignes relatives aux restrictions et interdictions de fumer ; 

(ii) et utilisation des ceintures de sécurité et des harnais de sécurité. 

(f) En cas d'urgence pendant le vol, les passagers doivent être informés des actions urgentes les 

plus appropriées aux circonstances. 
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NMO 8.6.1.14 FORMATION  

1. OBJET 

(a) La présente norme de mise en œuvre (NMO) contient un exemple de plan de programme de 

formation pour exploitation de transport aérien commercial.  

2. DOMAINE D’APPLICATION 

(a) Cette NMO s’applique à toute personne physique ou morale détenteur ou postulant à un certificat 

de transporteur aérien (CTA) pour vols de transport aérien commercial conformément à la section 

8.6.1.14 du présent règlement. 

3. GÉNÉRALITÉS 

(a) L’exploitant aérien ou tout postulant à un CTA peut soumettre et maintenir un manuel de formation 

qui peut être constitué soit d’un ou plusieurs volumes séparé du manuel d’exploitation, soit faire 

partie intégrante du manuel d’exploitation.  

(b) Le manuel de formation de l’exploitant aérien ou tout postulant à un CTA peut être basé sur le 

schéma ci-dessous.  

4. LES PROGRAMMES DE COURS ET CONTRÔLE DE FORMATION 

4.1 EXIGENCES GÉNÉRALES 

(a) Les programmes de cours et contrôle de formation de tout le personnel d’exploitation assigné 

aux tâches d’exploitation liées à la préparation et/ou conduite de vol doivent être développés pour 

satisfaire aux exigences de l’ANAC. Nul exploitant aérien ne peut utiliser une personne, ni                     

celle-ci ne peut servir dans une qualification requise de membre d’équipage ou de qualification 

opérationnelle, si cette personne ne satisfait pas aux exigences de formation établies par 

exploitant aérien pour cette fonction.  

4.2 ÉQUIPAGE DE CONDUITE 

(a) Les programmes de cours et de contrôle de formation pour les membres d’équipage de conduite 

doivent inclure : 

(1) un programme écrit de formation acceptable pour l’ANAC fournissant une formation initiale, 

de conversion, de spécialisation ou périodique, selon le cas, pour les membres de 

l’équipage de conduite de tout aéronef sur lequel il est en service ; 

(2) des installations adéquates de formation sol et air et des instructeurs convenablement 

qualifiés requis pour satisfaire aux objectifs et besoins ; 
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(3) une liste à jour des matériel, équipements, dispositif de formation, simulateurs et autres 

articles de formation agréés nécessaires pour satisfaire aux besoins de formation pour 

chaque type et variante d’aéronef exploité par l’exploitant aérien ; 

(4) un nombre adéquat de pilotes pour l’instruction et le contrôle des membres d’équipage de 

conduite, au sol ; en vol en vue d’assurer convenablement leur formation et contrôle en 

vol; 

(5) un système de compte rendu acceptable par l’ANAC est établi pour pouvoir démontrer la 

conformité aux exigences appropriées de formation et de mise à jour des connaissances. 

4.3 PERSONNEL CABINE 

(a) Les programmes de cours et contrôle de formation pour les membres du personnel de cabine 

doivent inclure : 

(1) une formation au sol initiale couvrant les tâches et responsabilités ; 

(2) les règles et règlements appropriés de l’ANAC ; 

(3) les parties appropriées du manuel d’exploitation de l’exploitant aérien ; 

(4) la formation appropriée aux opérations d’urgence telle que exigée par l’ANAC et le manuel 

d’exploitation de l’exploitant aérien ; 

(5) formation en vol appropriée ; 

(6) la formation périodique, de mise à niveau, ou de spécialisation appropriée, requis pour 

l’actualisation des connaissances sur chaque type et variante d’aéronef sur lesquels le 

membre d’équipage exerce normalement ; 

(7) établir un système de conservation des dossiers de formation acceptable pour l’ANAC afin 

de démontrer la conformité avec toute formation requise. 

4.4 TOUT ÉQUIPAGE D’AÉRONEF 

(a) Un programme de formation écrit doit être développé pour tout membre d’équipage d’aéronef en 

matière de procédures d’urgence appropriées à chaque type et variante d’aéronef sur lesquels le 

membre d’équipage exerce normalement. Les domaines de formation doivent inclure : 

(1) instruction en procédures d’urgence, missions, et coordination entre les membres de 

l’équipage ; 

(2) instruction individuelle pour l’utilisation d’équipements de secours à bord tels que, 

extincteurs, équipements respiratoires de secours, équipement des premiers soins avec 

leurs procédures d’utilisation adéquate, les issues de secours et toboggans d’évacuation, 

et les systèmes d’oxygène aéronef y compris l’utilisation de bouteilles oxygène de secours 

portable. Les membres de l’équipage de conduite doivent aussi s’exercer à l’utilisation des 
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équipements de secours conçus pour leur protection en cas de fumée ou incendie au poste 

de pilotage ; 

(3) la formation doit aussi inclure l’instruction aux urgences potentielles telles que, 

décompression rapide cabine, amerrissage, extinction d’incendie, évacuation aéronef, 

urgences médicales, détournement, et passagers indisciplinés. 

(4) la formation périodique programmée pour satisfaire aux exigences de l’ANAC. 

4.5 TOUT PERSONNEL D’EXPLOITATION 

(a) Les programmes de cours et de contrôle de formation de tout personnel d’exploitation doivent 

inclure : 

(1) la formation au transport et à la reconnaissance de toute marchandise dangereuse 

autorisée par l’ANAC pour le transport aérien. La formation doit inclure, emballage, 

marquage, étiquetage, et documentation adéquats pour articles dangereux et matériaux 

magnétiques ; 

(2) toute formation à la sûreté appropriée exigée par l’ANAC ; 

(3) une méthode pour fournir toute notification requise pour accident ou incident impliquant 

une marchandise dangereuse. 

4.6 PERSONNEL D’EXPLOITATION AUTRE QUE L’ÉQUIPAGE D’AÉRONEF 

(a) Pour le personnel d’exploitation autre que l’équipage d’aéronef (agent technique d’exploitation, 

personnel d’assistance / services au sol, etc.), un programme de formation écrit doit être 

développé en relation avec leurs tâches respectives. 

5. PROCÉDURES POUR FORMATION ET CONTRÔLE 

5.1 PROCÉDURES DE CONTRÔLE DE COMPÉTENCE 

(a) Procédures à appliquer au cas où ce personnel n’a pas atteint ou maintenu les niveaux requis. 

5.2 PROCÉDURES METTANT EN ŒUVRE LA SIMULATION DE SITUATIONS 
ANORMALES OU D’URGENCE 

(a) Procédures pour s’assurer que les situations anormales ou d’urgence exigeant l’application de 

tout ou partie des procédures anormales ou d’urgence, et les conditions météorologiques de vol 

aux instruments (IMC) simulées par des moyens artificiels, ne sont pas simulées pendant des 

vols de transport aérien commerciaux.  
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6. FORMATION POUR MAINTIEN DE COMPÉTENCE 

(a) Un cours de formation dans un simulateur aéronef peut être inclus pour utilisation dans des 

contrôles de compétence si ce cours : 

(1) fournit au moins 4 heures de formation aux commandes pilote d’un simulateur aéronef ainsi 

qu’un briefing adéquat avant et après formation ; 

(2) fournit au moins les procédures et manœuvres mises en avant dans les exigences de 

contrôle à la compétence ; et 

(3) fournit une formation orientée ligne qui : 

(i) utilise un équipage de vol complet ; 

(ii) comporte au moins les manœuvres et procédures auxquelles on s’attend dans les 

opérations en ligne ; 

(iii) est représentative du tronçon de vol approprié dans l’exploitation conduite par 

l’exploitant aérien ; et  

(iv) est donnée par un instructeur qui satisfait aux exigences applicables à un inspecteur 

navigant.  

7. FORMATION Ầ LA GESTION DES RESSOURCES DE 
L’ÉQUIPAGE (CRM) 

(a) Le CRM consiste en l’utilisation effective de toutes les ressources disponibles (telles que 

membres d'équipage, systèmes avion, moyens d’assistance) pour assurer une exploitation sûre 

et efficace. 

(b) L’objectif du CRM est d’accroître les aptitudes de communication et de gestion du membre 

d’équipage de conduite concerné. L’accent est mis sur les aspects non techniques de la 

performance d’un membre d’équipage de conduite. 

(c) La formation CRM doit inclure les éléments ci-après : 

(1) statistiques et exemples d’accidents liés aux facteurs humains ; 

(2) perception humaine, processus d’apprentissage ; 

(3) prise de conscience de la situation ; 

(4) gestion de la charge de travail, de la fatigue et de la vigilance - gestion du stress ; 

(5) procédures opérationnelles standard de l'exploitant ; 

(6) types de personnalité, délégation, commandement, aptitudes à la communication efficace; 

(7) boucle du CRM : 

(i) recherche d'information (ou explorer, examiner, sonder) ; 
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(ii) plaidoyer (soutenir une cause, présenter un point de vue) ; 

(iii) résolution de conflit ; 

(iv) prise de décision ; 

(v) critique notion de synergie ; 

(vi) retour d'information. 

(8) communication efficace et coordination au sein de l’équipage de conduite et entre 

membres d’équipage et autres personnels opérationnels (contrôleurs aériens, personnel 

de maintenance, etc.) ; chaîne d’erreur et mesures à prendre pour interrompre la chaîne 

d’erreur ; et 

(9) effets de l'automatisation sur le CRM. 

(d) La formation CRM doit également prendre en compte la nature de l’exploitation de l’entreprise 

ainsi que les procédures équipage associées. Seront inclues les zones d’exploitation engendrant 

des difficultés particulières, les conditions climatologiques pénibles, et toute difficulté inhabituelle. 

(e) La formation CRM doit inclure à la fois : 

(1) des cours au sol ; et 

(2) des exercices pratiques comprenant des discussions en groupe et des analyses 

d'accidents visant à cerner les problèmes de communication et mettant en évidence des 

manques d'information ou des carences en gestion d’équipage. 

(f) Une formation CRM optimale doit s’étendre sur 3 jours au minimum, mais s’il est possible de 

couvrir tous les sujets en deux jours, cette durée est acceptable. Est acceptable également une 

formation d’une journée pour les pilotes amenés à exercer seul à bord. 

(g) Dans le cadre de l'acceptation du manuel d’exploitation, la formation CRM (pour les stages 

d’adaptation et l’entraînement périodique) doit également être acceptée par l’ANAC. Un exploitant 

peut utiliser la formation établie par un autre exploitant lorsque cette formation a déjà été acceptée 

par l’ANAC. 

(h) Le programme de formation à la gestion des ressources de l'équipage (CRM) ainsi que la 

méthodologie et la terminologie en la matière doit figurer dans le manuel d'exploitation. 

(i) Le tableau 1 indique les éléments de la gestion des ressources de l'équipage devant être inclus 

dans chaque type de formation. 
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Tableau 1 — Formation CRM 

Éléments de la formation 
Cours 

d'initiation 
CRM 

Formation CRM 
dispensée par 

l'exploitant 

Formation CRM 
spécifique au 
type d'avion 

Entraînement 
CRM annuel 

Cours de chef 
de cabine 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

Principes généraux 

Facteurs humains en aviation 

Instructions générales relatives aux 
principes et objectifs de la CRM Approfondi Non requis Non requis Non requis Aperçu  

Performances et limites humaines 

Du point de vue du membre d'équipage de cabine 

Perception de soi, erreur humaine et 

fiabilité, attitudes et comportements, 
autoévaluation 

Approfondi Non requis Non requis 
Aperçu 

(Cycle de 3 ans) 
Aperçu 

Stress et gestion du stress 

Fatigue et vigilance 

Confiance en soi 

Évaluation de la situation acquisition et 
traitement des informations 

Du point de vue de l'ensemble de l'équipage d'un avion 

Prévention et détection des erreurs 

Non requis 

Approfondi 
En fonction 

du/des type(s) 
d'avion 

Aperçu 
(Cycle de 3 ans) 

Consolidation 
(compte tenu 

des 
responsabilités 

du chef de 
cabine) 

Évaluation conjointe de la situation, 
acquisition et traitement des informations 

Gestion de la charge de travail 

Communication et coordination efficaces 
entre tous les membres de l'équipage, y 
compris l'équipage de conduite et les 
membres d'équipage de cabine 
inexpérimentés, différences culturelles 

Commandement, coopération, synergie, 
prise de décisions, délégation 

Responsabilités, prise de décisions et 
actions individuelles ou collectives 

Identification et gestion des facteurs 
humains des passagers: gestion des 
foules, stress des passagers, gestion des 
conflits et facteurs médicaux 

Éléments spécifiques liés au type d'avion 
(couloir unique, gros-porteur, un pont ou 
plusieurs ponts), composition de 
l'équipage de conduite et de l'équipage 
de cabine, nombre de passagers 

Non requis Approfondi 

Du point de vue de l'exploitant et de l'organisation 

Culture de sécurité de la compagnie, 
SOP, organisation, facteurs liés au type 
d'activités 

Non requis 

Approfondi 
Selon le(s) 

type(s) d'avion 

Aperçu 
(Cycle de 3 ans) 

Consolidation 
(compte tenu 

des 
responsabilités 

du chef de 
cabine) 

Communication et coordination efficaces 
avec d'autres services opérationnels et 
services au sol 

Participation au suivi des incidents et 
accidents liés à la sécurité en cabine 

Étude de cas (voir note) Requis Requis 

Pour la colonne (d), si des études de cas ne sont pas disponibles pour le type d'avion concerné, il y a lieu de se reporter à des études de cas 

pertinents compte tenu de l'échelle et de l'étendue des opérations. 
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8. ARCHIVAGE DES DOCUMENTS DE FORMATION 

8.1 ARCHIVAGE DES DOCUMENTS  

(a) Un exploitant aérien doit conserver toute la documentation exigée concernant la formation par 

l’ANAC ou l’Autorité de l’État étranger dans lequel l’exploitant aérien opère pour une durée 

spécifiée par l’Autorité respective ou pour une durée requise pour démontrer la conformité aux 

règlements appropriés ou au manuel d’exploitation suivant la durée la plus longue des deux. 

(b) Description des documents devant être archivés et des durées d'archivage (Voir la NMO 8.6.1.8). 
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NMO 8.6.1.19 SYSTÈME DE VÉRIFICATION DES 
DONNÉES AÉRONAUTIQUES 

 

1. OBJET 

(a) La présente norme de mise en œuvre (NMO) contient des renseignements spécifiques d’aéroport 

à consigner dans le système de vérification de données aéronautiques pour exploitation de 

transport aérien commercial.  

2. DOMAINE D’APPLICATION 

(a) Cette NMO s’applique à toute personne physique ou morale détenteur ou postulant à un certificat 

de transporteur aérien (CTA) pour vols de transport aérien commercial conformément à la section 

8.6.1.19 du présent règlement. 

3. RENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES D’AÉROPORT 

(a) Tout exploitant aérien doit fournir des données aéronautiques pour chaque aéroport utilisé par 

l’exploitant aérien comprenant les éléments suivants : 

(1) Aéroports : 

(i) installations ; 

(ii) aides à la navigation et communications ; 

(iii) construction affectant le décollage, l’atterrissage, ou les opérations sol ; 

(iv) installations de contrôle aérien. 

(2) Pistes, voies de dégagement, et voies d’attente : 

(i) dimensions ; 

(ii) surface ; 

(iii) marquage et balisage lumineux ; 

(iv) élévation et gradient. 

(3) Décalages de seuils : 

(i) localisation ; 

(ii) dimensions ; 

(iii) décollage ou atterrissage ou les deux. 

(4) Obstacles : 

(i) ceux affectant les calculs de performances de décollage et d’atterrissage ; 
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(ii) surveillance d’obstacles ; 

(iii) procédures de vol aux instruments ; 

(iv) procédure de départ ; 

(v) procédure d’approche ; 

(vi) procédure d’approche interrompue. 

(5) Informations spéciales : 

(i) Équipement de mesure de la portée visuelle de piste ou visibilité ; 

(ii) Vents dominants en conditions de visibilité réduite. 
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NMO 8.6.1.21 SYSTÈME DE SUIVI DES VOLS  

1. OBJET 

(a) La présente norme de mise en œuvre (NMO) contient des exigences supplémentaires relatives 

au système de suivi des vols d’un exploitant.  

2. DOMAINE D’APPLICATION 

(a) Cette NMO s’applique à toute personne physique ou morale détenteur ou postulant à un certificat 

de transporteur aérien (CTA) pour vols de transport aérien commercial conformément à la section 

8.6.1.21 du présent règlement. 

3. GÉNÉRALITÉS 

(a) Tout exploitant aérien doit disposer d’un système de suivi des vols approuvé mis en place et qui 

convient au suivi approprié de chaque vol, au vu de l’exploitation devant être conduite. 

(b) Pour les exploitants aériens, les centres de suivi de vols doivent être localisés à des points 

nécessaires pour assurer : 

(1) le suivi correct de la progression de chaque vol depuis son départ au point d’origine jusqu’à 

l’arrivée à son point de destination, y compris les étapes intermédiaires et déroutements ; 

et 

(2) que le pilote commandant de bord est doté de toutes les informations nécessaires pour la 

sécurité du vol. 

(c) Tout exploitant aérien conduisant des opérations charter peut s’arranger à avoir des moyens de 

suivi de vols fournis par des personnes autres que ses employés, mais dans ce cas l’exploitant 

aérien continue d’être le responsable principal du contrôle d’exploitation de chaque vol. 

(d) Tout exploitant aérien conduisant des opérations charter en utilisant un système de suivi de vols 

doit prouver que le système a des installations et du personnel adéquats pour fournir les 

informations nécessaires à l’initiation et la conduite en toute sécurité de chaque vol aux : 

(1) équipages de conduite de chaque aéronef ; et 

(2) personnes désignées par l’exploitant aérien pour exécuter la fonction de contrôle 

d’exploitation de l’aéronef. 

(e) Tout exploitant aérien conduisant une exploitation charter doit démontrer que le personnel requis 

pour remplir la fonction de contrôle d’exploitation est capable d’exécuter ses tâches.  
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NMO 8.6.2.14 (A) PROGRAMME DE DÉGIVRAGE ET 
D’ANTIGIVRAGE 

 

1. OBJET 

(a) La présente norme de mise en œuvre (NMO) contient les détails des exigences relatives au 

programme de dégivrage et antigivrage au sol d’un exploitant aérien.  

2. DOMAINE D’APPLICATION 

(a) Cette NMO s’applique à toute personne physique ou morale détenteur ou postulant à un certificat 

de transporteur aérien (CTA) pour vols de transport aérien commercial conformément à la section 

8.6.2.14, paragraphe (f) du présent règlement. 

3. GÉNÉRALITÉS 

(a) Lors d'un vol IFR le commandant de bord ne doit pas : 

(1) entreprendre le décollage ; 

(2) ni poursuivre son trajet au-delà du point à partir duquel un plan de vol modifié entre en 

vigueur, dans le cas d’une replanification en vol, à moins que des informations soient 

disponibles indiquant que les conditions météorologiques prévues à l’aérodrome de 

destination et/ou à l’aérodrome (aux aérodromes) de dégagement sont égales ou 

supérieures aux minimums de préparation du vol prescrit.  

(b) Lors d'un vol IFR, le commandant de bord ne doit poursuivre au-delà : 

(1) du point de décision si la procédure du point de décision est utilisée, du point prédéterminé 

si la procédure du point prédéterminé est utilisée, que si des informations disponibles 

indiquent que les conditions météorologiques prévues à l’aérodrome de destination et à 

l’aérodrome (aux aérodromes) de dégagement sont supérieures ou égales aux minimums 

applicables de l'aérodrome prescrits. 

(c) Lors d'un vol IFR, le commandant de bord ne doit poursuivre vers l’aérodrome de destination 

prévu que si les dernières informations disponibles indiquent que, à l’heure estimée d’arrivée, les 

conditions météorologiques à destination, ou à au moins l’un des aérodromes de dégagement, 

sont supérieures ou égales aux minimums applicables de l'aérodrome.  

(d) Lors d'un vol effectué en totalité ou en partie en VFR, le commandant de bord ne doit pas 

commencer le décollage à moins que les observations ou prévisions météorologiques les plus 

récentes disponibles ou toute combinaison des deux indiquent que les conditions 

météorologiques, sur la route ou la partie de route devant être suivie en VFR permettront, au 

moment approprié, d'être en conformité avec ces règles. 
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4. GIVRE ET AUTRES CONTAMINANTS  

(a) procédures de dégivrage et antigivrage au sol : 

(1) L’exploitant doit établir les procédures à suivre lorsqu’il est nécessaire d’effectuer le 

dégivrage et l’antigivrage au sol, ainsi que les contrôles de l’état de l’avion correspondants; 

(2) Le Pilote Commandant de Bord ne doit pas entreprendre un décollage, à moins que les 

surfaces externes ne soient dégagées de tout dépôt susceptible d'avoir une incidence 

négative sur les performances ou la manœuvrabilité de l'avion, sauf dans les limites 

spécifiées dans le manuel de vol. 

(b) procédures en vol : 

(1) L’exploitant doit établir des procédures pour les vols en conditions de givrage prévues ou 

réelles ; 

(2) Le pilote commandant de bord ne doit pas entreprendre un vol ni voler intentionnellement 

en conditions givrantes prévues ou réelles à moins que l’avion ne soit certifié et équipé 

pour faire face à de telles situations. 

5.  GIVRE ET AUTRES CONTAMINANTS — PROCÉDURES 

5.1 GÉNÉRALITÉS 

(a) Tout dépôt de glace, neige ou givre sur les surfaces externes de l'avion peut affecter gravement 

ses qualités de vol, en raison de la réduction de portance, de l'augmentation de traînée et de la 

modification des caractéristiques de la stabilité et du contrôle. De plus, ce dépôt peut provoquer 

un blocage des parties mobiles telles que gouvernes de profondeur, ailerons, mécanisme 

d'activation des volets, etc. créant ainsi des conditions potentiellement dangereuses. De même, 

le fonctionnement des moteurs peut être gravement affecté par l'ingestion de neige ou de glace 

provoquant un pompage du moteur ou des dommages au compresseur. La température ambiante 

la plus critique se situe sur une plage allant de + 3°C à - 10°C. Cependant, de la glace peut se 

former à des températures ambiantes plus élevées (jusqu'à + 15°C et plus) sur et sous les 

réservoirs de carburant contenant d'importantes quantités de carburant froid. 

(b) Les procédures établies par l'exploitant pour le dégivrage/l’antigivrage ont pour but de s'assurer 

que l’avion est propre afin qu'aucune dégradation des caractéristiques aérodynamiques ou 

interférence mécanique n'intervienne et, suite à l'antigivrage, de le maintenir ainsi pendant le 

temps de protection approprié. Les procédures de dégivrage et d'antigivrage devraient donc 

couvrir, en incluant toute exigence propre à un type d'avion : 

(1) les contrôles de contamination, y compris la détection de glace transparente ou de givre 

sous l'aile (les limites relatives à l'épaisseur/zone de contamination, lorsqu’elles existent et 

sont publiées dans le manuel de vol ou la documentation éditée par le constructeur, 

devraient être respectées) ; 
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(2) les procédures de dégivrage/d’antigivrage (y compris les procédures à suivre en cas de 

dégivrage/d’antigivrage interrompu ou inefficace) ; 

(3) les contrôles avant décollage ; 

(4) l’enregistrement de tout incident relatif au dégivrage/antigivrant ; 

(5) et les responsabilités de tous les personnels impliqués dans le dégivrage/l’antigivrage. 

(c) Il doit également être tenu compte du fait que dans certaines conditions, les procédures de 

dégivrage/d’antigivrage au sol peuvent se révéler inefficaces en vue d’assurer une protection 

pour la continuation des opérations, par exemple sous la pluie givrante, la grêle, les granules de 

neige, le blizzard, la neige chargée d’eau ou quand une forte teneur en eau est présente dans 

les précipitations givrantes. 

(d) Les informations pour établir des procédures opérationnelles peuvent être trouvées dans les 

documents suivants : 

(1) OACI Doc 9640-AN/940 Manuel pour les opérations de dégivrage/d’antigivrage au sol des 

avions ; 

(2) ISO 11075* Fluides ISO de type I ; 

(3) ISO 11076* Méthodes de dégivrage/d’antigivrage des avions au moyen de fluides ; 

(4) ISO 11077* Véhicules autonomes de dégivrage et d’antigivrage — Exigences pour le 

fonctionnement 

(5) ISO 11078* Fluides ISO de type II ; 

(6) AEA** «Recommendations for De-icing/Anti-icing of aircraft on the ground» ; 

(7) SAE*** AMS 1424 Type I fluids ; 

(8) SAE*** AMS 1428 Dealing with anti-icing fluids ; 

(9) SAE*** ARP 4737 Aircraft de-icing / anti-icing methods with anti-icing fluids ; 

(10) SAE*** ARP 5149 Training for de/anti-icing of aircraft on the ground. 

*  Le cycle de révision étant long les documents ISO peuvent ne pas refléter les standards 

les plus récents. 

**    AEA — Association of European Airlines. 

***   SAE — Society of Automotive Engineers (USA). 

5.2 TERMINOLOGIE 

(a) Les termes utilisés dans cette procédure ont la signification suivante : 
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(1) antigivrage — procédure préventive fournissant une protection contre la formation de givre 

ou de glace et l'accumulation de neige sur les surfaces de l'aéronef traitées pour une 

période limitée (temps de protection). 

(2) fluide d'antigivrage — un fluide d'antigivrage peut être l'un de ceux-ci : 

(i) fluide de type I ; 

(ii)  mélange d'eau et de fluide de type I ; 

(iii)   fluide de type II ; 

(iv)   mélange d'eau et de fluide de type II ; 

(v)  fluide de type IV ; 

(vi)   mélange d’eau et de fluide de type IV. 

Un fluide d'antigivrage est normalement appliqué non chauffé sur les surfaces non 

contaminées de l'avion. 

(3) glace transparente — couche de glace claire et lisse mais avec quelques bulles d’air. Elle 

se forme sur des objets exposés à des températures en dessous ou très légèrement au-

dessus de la température de gel par la congélation de précipitation surfondue : bruine, 

gouttelettes ou gouttes. 

(4) conditions conduisant un avion à givrer au sol — conditions givrantes, brouillard givrant, 

précipitations givrantes, givre, gelée blanche, pluie ou humidité importante (sur une aile 

imprégnée de froid), grésil, neige fondante, neige. 

(5) dégivrage — procédure par laquelle le givre, la glace, la neige ou la neige fondante est 

enlevé de l’avion afin de présenter des surfaces non contaminées. 

(6) fluide de dégivrage — un fluide de dégivrage peut être l'un de ceux-ci : 

(i)  eau chaude ; 

(ii)  fluide de type I ; 

(iii)   mélange d'eau et de fluide de type I ; 

(iv)   fluide de type II ; 

(v)   mélange d'eau et de fluide de type II ; 

(vi) fluide de type IV ; 

(vii) mélange d’eau et de fluide de type IV. 

Un fluide de dégivrage est habituellement appliqué chauffé avec une température d'au 

moins 60°C à la sortie de la buse afin d'assurer une efficacité maximum. 

(7) dégivrage/antigivrage — combinaison dans laquelle la procédure décrite au paragraphe 

(1) ci-dessus et/ou la procédure décrite au paragraphe (5) ci-dessus peuvent être 
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appliquées en une ou deux étapes. Un dégivrage en une étape signifie que le dégivrage 

et l'antigivrage sont effectués en même temps en utilisant un mélange de fluide 

d’antigivrage et d'eau. Un dégivrage en deux étapes signifie que le dégivrage et 

l'antigivrage sont effectués en deux étapes séparées. L'avion est d'abord dégivré avec de 

l'eau chaude seulement ou un mélange chauffé de fluide de dégivrage et d'eau. Après avoir 

effectué le dégivrage, une couche de mélange de fluide d’antigivrage et d'eau ou de fluide 

d’antigivrage seul est aspergée sur les surfaces de l'avion. La deuxième étape doit être 

effectuée avant que le fluide de la première étape ne regèle, généralement dans les trois 

minutes suivant la première étape et, si nécessaire, surface par surface. 

(8) conditions givrantes — conditions dans lesquelles la température de l’air est inférieure à + 

3°C et de l’humidité est visible, dans l’air sous différentes formes (par exemple du brouillard 

avec une visibilité inférieure à 1,5 km, de la pluie, de la neige, du grésil, ou des cristaux de 

glace) ou au sol par la présence d’eau en flaques, de neige fondante, de glace ou de neige. 

(9) bruine givrante — précipitation pratiquement uniforme, composée exclusivement de fines 

gouttes (de diamètre inférieur à 0.5 mm) très serrées et qui gèlent à l’impact sur le sol ou 

avec tout objet exposé. 

(10) brouillard givrant — suspension de nombreuses minuscules gouttelettes d’eau qui gèlent 

au contact du sol ou de tout autre objet exposé en formant une pellicule de glace blanche 

ou translucide. Cette suspension réduit généralement la visibilité au sol à moins de 1 km. 

(11) précipitation givrante — correspond à la pluie givrante ou à la bruine givrante. 

(12) givre/gelée blanche — dépôt cristallin qui se forme, par sublimation directe à partir de 

vapeur d’eau, sur le sol ou tout autre objet exposé dont la température est inférieure à 0°C. 

(13) temps de protection — temps estimé pendant lequel un fluide d'antigivrage empêchera la 

formation de givre ou de glace et l'accumulation de neige sur les surfaces protégées d'un 

avion au sol. 

(14) pluie givrante légère — précipitation de particules d’eau liquide qui gèlent à l’impact avec 

les objets exposés et se présentent sous la forme de gouttes de pluie de plus de 0.5 mm 

ou de plus petites gouttes. Par différence avec la bruine ces gouttes sont distantes. 

L’intensité de précipitation mesurée est inférieure ou égale à 2.5 mm/heure ou                                       

25 g/dm2/heure sans dépasser 2.5 mm en 6 minutes. 

(15) contrôle avant le décollage — ce contrôle assure que les surfaces représentatives de 

l’avion sont exemptes de glace, neige, neige fondante ou givre préalablement au 

décollage. Ce contrôle devrait être effectué aussi près que possible du décollage et est 

normalement effectué de l’intérieur de l’avion en contrôlant visuellement les ailes ou les 

autres surfaces critiques selon les indications du constructeur. 
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(16) pluie ou forte humidité (sur une aile imprégnée de froid) — eau se transformant en glace 

ou en givre à la surface d’une aile quand la température de la surface de l’aile de l’avion 

est égale ou inférieure à 0°C. 

(17) grésil — précipitation de neige et d’eau mêlées. 

Pour les opérations sous le grésil léger, traiter comme pour la pluie givrante légère. 

(18) neige fondante — neige ou glace transformée par la pluie, une température douce et/ ou 

un traitement chimique en un mélange mou imprégné d’eau. 

(19) neige — précipitation de cristaux de glace, la plupart étant avec des branches, en forme 

d’étoile ou mixés avec des cristaux sans branches. À une température supérieure à - 5°C, 

les cristaux sont généralement agglomérés en flocons. 

5.3 FLUIDES 

(a) À cause de ses propriétés, un fluide de type I forme un fin film mouillant de liquide sur les surfaces 

sur lesquelles il est appliqué, ce qui donne un temps de protection limité en fonction des 

conditions météorologiques présentes. Avec les fluides de type I, l'augmentation de la 

concentration de fluide dans un mélange fluide/eau ne permet pas d'accroître le temps de 

protection. 

(b) Un fluide de type II ou IV contient un épaississeur qui permet au fluide de former un épais film 

mouillant de liquide sur les surfaces sur lesquelles il est appliqué. Généralement, ce fluide offre 

un temps de protection supérieur à celui du fluide de type I dans des conditions similaires. Le 

temps de protection peut être augmenté, en augmentant la concentration de fluide dans un 

mélange fluide/eau, jusqu’au temps maximum de protection disponible avec du fluide non dilué. 

(c) Un fluide de type III est un fluide de type II ou IV dilué de façon à répondre aux tests de 

performances aérodynamiques des avions de la gamme commuter. 

5.4 COMMUNICATION 

5.4.1 AVANT LE TRAITEMENT 

(a) Lors d’un traitement effectué avec l’équipage de conduite à bord, celui-ci doit vérifier que les 

spécificités du type d’avion pour l’application des procédures sont connues de l’équipe au sol. 

Sinon il devrait fournir à celle-ci la documentation nécessaire, par exemple au moyen d’un 

schéma plastifié de l’avion. Avant le début du traitement, la configuration appropriée de l’avion 

devrait être vérifiée et confirmée à l’équipe au sol. 

5.4.2 CODES DE DÉGIVRAGE/D’ANTIGIVRAGE 

(b) Les procédures de l'exploitant doivent comporter un code de dégivrage/d'antigivrage indiquant le 

traitement que l’avion a reçu. Ce code donne à l'équipage de conduite les détails essentiels 
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nécessaires pour évaluer le temps de protection (voir paragraphe (e) ci-dessous) et s’assurer que 

l’avion est propre. 

(c) Les procédures de libération de l'avion après le traitement doivent donc prévoir d'informer le 

commandant de bord : 

(1) du code de dégivrage/d'antigivrage ; 

(2) et de la date/heure à laquelle a commencé la dernière application de fluide   d’antigivrage. 

(d) Codes à utiliser (exemples) : 

(1) type I à [date/heure] — à utiliser si le dégivrage/l’antigivrage a été effectué avec   un fluide 

de type I ; 

(2) type II/100 à [date/heure] — à utiliser si le dégivrage/l’antigivrage a été effectué  avec un 

fluide de type II non dilué ; 

(3) type II/75 à [date/heure] — à utiliser si le dégivrage/l’antigivrage a été effectué  avec un 

mélange de 75 % de fluide de type II et 25 % d'eau ; 

(4) type II/50 à [date/heure] — à utiliser si le dégivrage/l’antigivrage a été effectué avec un 

mélange de 50 % de fluide de type II et 50 % d'eau ; 

(5) type IV/50 à [date/heure] — à utiliser si le dégivrage/l’antigivrage a été effectué avec un 

mélange de 50 % de fluide de type IV et 50 % d'eau. 

5.4.3 AVANT LE ROULAGE 

(e) La fin annoncée du traitement doivent permettre le retour à une configuration de l’avion 

appropriée pour le roulage. L’équipage ne doit commencer celui-ci qu’après avoir reçu 

l’assurance que les personnels de l’équipe au sol sont à l’abri de ce mouvement. 

5.5 TEMPS DE PROTECTION 

(a) La protection est obtenue par une couche de fluide d’antigivrage se maintenant sur les 

surfaces de l'aéronef et les protégeant pour une durée donnée. Avec une procédure de 

dégivrage/d’antigivrage en une étape, le temps de protection commence au début du 

dégivrage/de l’antigivrage. Avec une procédure en deux étapes, le temps de protection 

commence au début de la deuxième étape (antigivrage). 

(b) Le temps de protection sera en fait terminé : 

(1) au début de la course au décollage ; 

(2) si des dépôts gelés commencent à se former ou s’accumulent sur une surface de 

l’avion. 

(c) Le temps de protection peut varier en fonction de l'influence de facteurs autres que ceux 

spécifiés dans les tables de temps de protection. Ces autres facteurs peuvent être : 
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(1) les conditions atmosphériques (par exemple le type exact et le taux de précipitation, la 

vitesse du vent, l’humidité relative et les radiations solaires) ; 

(2) ainsi que l'avion et son environnement (l’angle d'inclinaison des composants de l'avion, les 

contours et rugosités des surfaces, l’application de procédures à côté d'autres avions 

(souffle réacteur et hélice), et la présence de structures et d’équipements sol). 

(d) La présentation des temps de protection dans les tables ne signifie pas que le vol est sûr dans 

toutes les conditions météorologiques qui leurs sont associées, même si le temps de protection 

spécifié n’a pas été dépassé. Certaines conditions météorologiques, telles que la bruine givrante 

ou la pluie givrante, peuvent ne pas être prises en compte dans les conditions (l’enveloppe) de 

certification de l’avion. 

(e) L'exploitant doit publier dans le manuel d'exploitation les tables de temps de protection devant 

être utilisés. Cependant, il faut noter que les temps de protection ne devraient être considérés 

que comme des guides (voir tableaux au paragraphe 7 ci-dessous). 

5.6 PROCÉDURES DEVANT ÊTRE UTILISÉES 

(a) Les procédures d'un exploitant doivent assurer que : 

(1) les surfaces de l'aéronef sont dégivrées avant le décollage lorsqu'elles sont contaminées 

par de la glace, du givre, de la neige fondante ou de la neige ; 

(2) il est tenu compte de la différence entre la température de la surface de l’aile et la  

température de l’air ambiant car cela peut affecter : 

(i) la nécessité de procéder au dégivrage ou à l’antigivrage de l’avion, 

(ii) ainsi que les performances des fluides de dégivrage/d’antigivrage. 

(3) lorsqu'il y a des précipitations givrantes et que les précipitations risquent d'adhérer aux 

surfaces au moment du décollage, les surfaces de l’avion sont anti givrées. Si le dégivrage 

et l’antigivrage sont tous deux requis, la procédure peut être effectuée en une ou deux 

étapes selon les conditions météorologiques, l'équipement disponible, les fluides 

disponibles et le temps de protection recherché. Lorsque le dégivrage et l’antigivrage sont 

effectués en une seule étape, l’ensemble des points et zones de l’avion à traiter 

spécifiquement lors d’un dégivrage sont effectivement traités. Si des contrôles propres à 

des points ou des zones de l’avion sont nécessaires consécutivement à un dégivrage, ils 

sont conservés dans cette procédure en une étape ; 

(4) lorsqu’un temps de protection plus long est nécessaire ou recherché, l’utilisation d’un fluide 

de type II, III ou IV est envisagée ; 

(5)    toutes les restrictions relatives aux températures (de l’air et du fluide) ainsi qu’à la 

pression d’application émises par le fabricant du fluide sont respectées ; 
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(6) en conditions givrantes ou après un dégivrage/antigivrage, un avion n'est pas libéré pour 

le départ sans avoir eu un contrôle final par un personnel convenablement qualifié. Cette 

inspection couvre visuellement toutes les parties critiques de l'aéronef et est effectuée à 

partir d'endroits présentant une visibilité suffisante de ces parties (par exemple à partir du 

véhicule ou portique de dégivrage même ou d'un autre équipement surélevé). Il peut être 

nécessaire d'avoir un accès direct pour vérifier physiquement (en touchant par exemple) 

qu'il n'y a aucune glace transparente sur les surfaces suspectées ; 

(7) le CRM (compte rendu matériel) est renseigné comme requis y compris pour toute 

procédure interrompue ou inefficace.  

(8) lorsque des précipitations givrantes, de pluie givrante légère par exemple, sont en cours, 

un contrôle est effectué avant le décollage par du personnel entraîné et qualifié, juste avant 

que l’avion ne pénètre sur la piste en service ou commence le décollage, de façon à 

confirmer qu’il est exempt de contamination ; 

(9) lorsque le moindre doute existe quant à l’effet négatif que pourrait avoir tout dépôt sur les 

performances ou la manœuvrabilité de l’avion, le commandant de bord ne commence pas 

le décollage. 

5.7 CONSIDÉRATIONS SPÉCIALES 

(a) L’utilisation des fluides de dégivrage/d’antigivrage doit se faire en accord avec la documentation 

du constructeur de l’avion. Lors de l’usage de fluides épaissis il faudrait particulièrement s’assurer 

de leur capacité d’évacuation lors du décollage. 

(b) L'exploitant doit se conformer à toute exigence opérationnelle telle qu'une diminution de la masse 

avion ou une augmentation de la vitesse de décollage lesquelles peuvent être associées à une 

application de fluide pour certains types d'avion. 

(c) L'exploitant doit tenir compte de toute procédure de manœuvre (effort au manche, vitesse de 

rotation, taux de rotation, vitesse de décollage, attitude avion, etc.) écrite par le constructeur pour 

être associée à l'application d'un fluide. 

(d) Les limitations ou procédures de manœuvre issues de l’application du paragraphe (2) et du (3) 

ci-dessus doivent faire partie du briefing précédant le décollage. 

5.8 EXIGENCES DE FORMATION 

(a) L’exploitant doit mettre en place un programme approprié de formation au dégivrage/à 

l’antigivrage pour l'équipage de conduite et ceux de ses personnels sol impliqués dans le 

dégivrage/l’antigivrage. 

(b) Le programme de formation au dégivrage/à l’antigivrage doit comprendre une formation 

supplémentaire en cas d'introduction : 
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(1)  d'une nouvelle procédure ; 

(2)  d'un nouveau type de fluide et/ou d'équipement ; 

(3)  et d'un nouveau type d'avion. 

5.9 SOUS-TRAITANCE 

(a) L'exploitant doit prendre toutes les mesures raisonnablement possibles pour s'assurer, en cas de 

sous-traitance du dégivrage/de l’antigivrage, que le sous-traitant est compétent pour exécuter 

cette tâche. 

(b) L’exploitant devrait notifier les fluides (type, modèle) répondant aux normes qu’il accepte ou exige 

sur les avions dont la responsabilité lui incombe ainsi que les spécificités de chaque type d’avion 

(points et zones à traiter absolument, points et zones ne devant pas recevoir de fluide, points de 

contrôles spécifiques après l’application d’un fluide).  

6. VOL EN CONDITIONS GIVRANTES PRÉVUES OU RÉELLES 

(a) Les procédures que doit établir l’exploitant doivent tenir compte de la conception, de l’équipement 

ou de la configuration de l’avion et aussi de la formation requise. Pour ces raisons, des types 

différents d’avions exploités par la même compagnie peuvent nécessiter le développement de 

procédures différentes. Dans tous les cas, les limitations pertinentes sont celles définies dans le 

Manuel de Vol (FM) et dans les autres documents produits par le constructeur. 

(b) En ce qui concerne les inscriptions au manuel d’exploitation, les principes pour les procédures à 

appliquer au vol en conditions givrantes sont référencés dans la section 4 de la NMO 6.3.2.9 du 

RAC 06 et doivent être renvoyés, quand cela est nécessaire, aux données spécifiques au type à 

la section 4 de la NMO 6.3.2.9 du RAC 06. 

(c) Contenu technique des procédures. L’exploitant doit s’assurer que les procédures tiennent 

compte de ce qui suit : 

(1) RAC 10 — Équipements pour le vol en conditions givrantes ; 

(2) l’équipement et les instruments qui doivent être en service pour le vol en conditions 

givrantes ; 

(3) les limitations liées au vol en conditions givrantes pour chaque phase de vol. Ces limitations 

peuvent être imposées par l’équipement de dégivrage/antigivrage de l’avion ou par les 

corrections de performance nécessaires qui doivent être appliquées ; 

(4) les critères que l’équipage de conduite doit utiliser pour estimer l’effet du givrage sur les 

performances et/ou la contrôlabilité de l’avion ; 

(5) les moyens par lesquels l’équipage de conduite détecte, par des indices visuels ou 

l’utilisation du système de détection de givre de l’avion, que l’avion entre dans des 

conditions givrantes ;   
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(6) la conduite à suivre par l’équipage de conduite dans une situation qui se détériore (cette 

détérioration pouvant se développer rapidement) et d’où résulte un effet défavorable sur 

les performances et/ou la contrôlabilité de l’avion, cette situation pouvant être due soit : 

(i) à l’incapacité de l’équipement de dégivrage/antigivrage pour faire face à une 

accumulation de givre, et/ou 

(ii) à l’accumulation de givre sur des zones non protégées. 

(d) Formation pour la mise en service (dispatch) et le vol en conditions givrantes prévues ou réelles. 

Le contenu du manuel d’exploitation, Partie D, doit refléter la formation, aussi bien le stage 

d’adaptation que la formation périodique, que l’équipage de conduite, l’équipage de cabine et 

tous les autres personnels opérationnels concernés doivent suivre afin de se conformer aux 

procédures pour la mise en ligne (dispatch) et le vol en conditions givrantes. 

(1) pour l’équipage de conduite, la formation doit inclure : 

(i) des instructions sur la manière de reconnaître, à partir des observations ou 

prévisions météorologiques disponibles avant ou pendant le vol, les risques de 

rencontrer des conditions givrantes le long de la route prévue et la manière de 

modifier, comme nécessaire, le départ et les routes ou profils de vol. 

(ii) des instructions sur les limitations ou marges de performances et opérationnelles ; 

(iii) l’utilisation des systèmes embarqués de détection du givre, de dégivrage et 

d’antigivrage en exploitation normale et anormale ; et 

(iv) des instructions sur les différentes formes et intensités d’accumulation de givre et 

sur l’action qui devrait être prise en conséquence. 

(2) pour l’équipage de cabine, la formation doit inclure : 

(i) la conscience des conditions susceptibles de produire la contamination des surfaces 

de l’avion ; et 

(ii) la nécessité d’informer l’équipage de conduite d’une accumulation significative de 

givre. 
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NMO 8.6.2.14 (B) SOURCES DE BULLETINS 
MÉTÉOROLOGIQUES 

 

1. OBJET 

(a) La présente norme de mise en œuvre (NMO) contient des exigences supplémentaires en matière 

de sources de bulletins météorologiques acceptables pour la planification des vols et le contrôle 

des mouvements en exploitation pour transport aérien commercial  

2. DOMAINE D’APPLICATION 

(a) Cette NMO s’applique à toute personne physique ou morale détenteur ou postulant à un certificat 

de transporteur aérien (CTA) pour vols de transport aérien commercial conformément à la section 

8.6.2.14 du présent règlement. 

3. SOURCES ACCEPTABLES POUR L’EXPLOITATION 

(a) L’ANAC agrée et considère les sources de bulletins météorologiques suivantes satisfaisantes 

pour la programmation des vols ou le contrôle des mouvements de vols : 

(1) météorologie aéronautique — ASECNA ; 

(2) direction des ressources en eau et de la météorologie du Congo ; 

(3) stations automatiques d’observation en surface de l’état du Congo ; 

Certains systèmes automatiques ne peuvent communiquer tous les éléments exigés pour 

un bulletin complet météorologique d’aviation en surface. 

(4) stations supplémentaires de bulletins météorologiques d’aviation sous la direction de l’état 

du Congo ; 

(5) observations prises par les tours de contrôle de trafic aéroportuaire ; 

(6) observatoires météorologiques sous contrat avec la République du Congo ; 

(7) tout service météorologique en activité sous le contrôle d’un état étranger ayant souscrit 

aux normes et pratiques des conventions de l’OACI ; 

Ces services météorologiques sont normalement listés sur les tables météorologiques 

figurant sur les Plans Régionaux de Navigation Aérienne de l’OACI. 

(8) Toute source de bulletin météorologique militaire agréée par l’ANAC. 

L’utilisation de sources militaires est limitée au contrôle des opérations de vols utilisant des 

aéroports militaires comme aéroports de départ, destination, dégagement, ou déroutement. 
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(9) Les bulletins à quasi temps réel tels que les compte rendus pilotes, bulletins radars, fiches 

synthèses radars et bulletins d’imagerie satellite faits par les sources météorologiques 

commerciales ou autres sources spécifiquement agréées par l’ANAC. 

(10) Un système de bulletin météorologique mis en œuvre et maintenu par l’exploitant et agréé 

par l’ANAC.  
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NMO 8.7.1.5 SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
RELATIVES AUX VOLS APPROUVÉS 
D’AVION MONOMOTEUR À TURBINE DE 
NUIT ET/OU EN CONDITIONS 
MÉTÉOROLOGIQUES DE VOL AUX 
INSTRUMENTS (IMC) 

 

(a) Les spécifications de navigabilité et d’exploitation prévues conformément à la section 8.7.1.5 du 

chapitre 8.7 du présent règlement, doivent répondre aux exigences suivantes : 

1.  FIABILITÉ DU MOTEUR À TURBINE 

(a)  Pour garantir la fiabilité du moteur à turbine, le taux de perte de puissance doit être inférieur à 1 

pour 100.000 heures de fonctionnement. 

Dans ce contexte, la perte de puissance est définie comme toute perte de puissance dont la 

cause peut être imputée à un moteur défectueux, ou à une conception ou une installation 

défectueuses d’un élément de moteur, y compris la conception ou l’installation de systèmes 

secondaires d’alimentation en carburant ou de commande de moteur (voir le Supplément à la 

NMO 8.7.1.5). 

(b)  L’exploitant doit être responsable du contrôle des tendances des moteurs. 

(c) Pour tenir au minimum la probabilité d’une panne de moteur en vol, le moteur doit être équipé : 

(1) d’un système d’allumage qui se met en marche automatiquement, ou qui peut être mis en 

marche manuellement pour le décollage et l’atterrissage ainsi que pendant le vol, en cas 

d’humidité visible ; 

(2) d’un système de détection magnétique de particules ou d’un système équivalent qui 

contrôle le moteur, la boîte d’accessoires et la boîte de réduction, et qui fournit un signal à 

l’équipage de conduite ; 

(3) d’un dispositif de commande d’urgence de la puissance du moteur qui permet de continuer 

à conduire le moteur sur une plage de puissance suffisante pour terminer le vol en toute 

sécurité en cas de panne raisonnablement prévisible du régulateur de carburant.  

2.  SYSTÈMES ET ÉQUIPEMENT  

(a) Les avions monomoteurs à turbine dont l’exploitation de nuit et/ou en conditions météorologiques 

de vol aux instruments (IMC) est approuvée seront dotés des systèmes et de l’équipement             

ci-après afin de garantir la sécurité continue du vol et d’aider à l’exécution d’un atterrissage forcé 

en sécurité en cas de panne de moteur, dans toutes les conditions d’exploitation admissibles : 
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(1) deux systèmes distincts de génération électrique, chacun étant capable d’alimenter toutes 

les combinaisons probables de charges électriques continues en vol pour les instruments, 

l’équipement et les systèmes requis pour l’exploitation de nuit et/ou en IMC ; 

(2) un radioaltimètre ; 

(3) un système d’alimentation électrique d’urgence d’une capacité et d’une autonomie 

permettant au moins, en cas de perte de l’installation de génération de puissance : 

(i) de maintenir en fonctionnement tous les instruments de vol, systèmes de 

communication et systèmes de navigation essentiels durant une descente, depuis 

l’altitude maximale homologuée en configuration de vol plané jusqu’à la fin de 

l’atterrissage ; 

(ii) de sortir les volets et le train d’atterrissage, le cas échéant ; 

(iii) d’alimenter un réchauffeur de tube Pitot, qui doit lui-même alimenter un indicateur 

de vitesse anémométrique bien visible pour le pilote ; 

(iv) d’alimenter le phare d’atterrissage prévu au paragraphe (a), alinéa (10) ; 

(v) de permettre le redémarrage du moteur, s’il y a lieu ; 

(vi) d’alimenter le radioaltimètre. 

(4) deux indicateurs d’assiette alimentés par des sources indépendantes ; 

(5) un moyen de faire au moins une tentative de redémarrage du moteur ; 

(6) un radar météorologique embarqué ; 

(7) un système de navigation de surface homologué, dans lequel il est possible de programmer 

les positions des aérodromes et des zones où des atterrissages forcés en sécurité peuvent 

être effectués, et qui fournit instantanément des renseignements sur la trajectoire et la 

distance vers ces positions ; 

(8) pour les vols de transport de passagers, des sièges passagers et des supports qui 

répondent aux normes de performance avec épreuve dynamique et qui sont dotés d’un 

harnais de sécurité ou d’une ceinture de sécurité avec bandoulière ; 

(9) dans les avions pressurisés, une réserve d’oxygène d’appoint suffisante pour tous les 

occupants en cas de descente consécutive à une panne de moteur, à la performance 

maximale en vol plané, depuis l’altitude maximale homologuée jusqu’à une altitude à 

laquelle l’oxygène d’appoint n’est plus nécessaire ; 

(10) un phare d’atterrissage indépendant du train d’atterrissage et capable d’éclairer de façon 

satisfaisante la zone de toucher en cas d’atterrissage forcé de nuit ; 

(11) un système d’avertissement d’incendie de moteur. 



 
Agence Nationale de l'Aviation Civile  

République du Congo 

ANAC — RAC 08.1  
NMO 8.7.1.5 

Page : NMO                3 de 4 

Révision :                          00 

Date :                  28/02/2013 

 

RAC 08.1 — Normes de mise en œuvre                   Spécifications supplémentaires relatives aux vols approuvés d’avion monomoteur à turbine  … 

3.  LISTE MINIMALE D’ÉQUIPEMENT  

(a) L’ANAC exige que la liste minimale d’équipement d’un exploitant approuvé en conformité à la 

section 8.7.1.5 du Chapitre 8.7, spécifie l’équipement de vol requis pour l’exploitation de nuit et/ou 

en IMC, et pour l’exploitation de jour/en VMC. 

4.  RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS LE MANUEL DE VOL  

(a) Le manuel de vol doit contenir des indications sur les limites, les procédures, l’état d’approbation 

et les autres renseignements pertinents à l’exploitation d’un avion monomoteur à turbine de nuit 

et/ou en IMC. 

5.  COMPTE RENDU D’ÉVÉNEMENTS 

 (a) Les exploitants ayant reçu une approbation pour effectuer des vols monomoteurs à turbine de 

nuit et/ou en IMC doivent rendre compte de tous les cas de défaillance, d’anomalie de 

fonctionnement et de défectuosité grave à l’ANAC, qui à son tour avise l’État de conception. 

(b) L’ANAC examine les données de sécurité et contrôle l’information concernant la fiabilité de 

manière à pouvoir prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation du niveau de sécurité 

visé. L’ANAC avise le détenteur de certificat de type approprié et l’État de conception des 

événements importants ou des tendances qui suscitent des préoccupations particulières. 

6.  PLANIFICATION DE L’EXPLOITANT  

(a) La planification des routes par l’exploitant tiendra compte de tous les renseignements pertinents 

dans l’évaluation des routes ou des régions d’exploitation prévues, notamment : 

(1) la nature du relief à survoler, y compris la possibilité d’exécuter un atterrissage forcé en 

sécurité en cas de panne de moteur ou d’anomalie de fonctionnement majeure ; 

(2) les renseignements météorologiques, y compris les éléments saisonniers et autres 

phénomènes météorologiques défavorables qui peuvent avoir une incidence sur le vol ; 

(3) les autres critères et limitations spécifiés par l’ANAC. 

(b) Les exploitants doivent identifier les aérodromes à utiliser ou les zones où un atterrissage forcé 

en sécurité peut être exécuté en cas de panne de moteur et doivent programmer la position de 

ces aérodromes et zones dans le système de navigation de surface. 

1. — Dans ce contexte, un atterrissage forcé « en sécurité » est un atterrissage dont on peut 

raisonnablement compter qu’il ne fera pas de blessures graves ou mortelles, même si l’avion 

subit des dommages importants. 

2. — Les vols sur des routes et en conditions météorologiques qui permettent un atterrissage 

forcé en sécurité en cas de panne de moteur, spécifiés au Chapitre 8.7, section 8.7.1.2, 

paragraphe (b), ne sont pas exigés par la NMO 8.7.1.5, section 6, paragraphes (a) et (b), pour 
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les avions approuvés en conformité à la section 8.7.1.5 du Chapitre 8.7. Pour ces avions, il n’est 

pas exigé que des surfaces d’atterrissage forcé soient disponibles en tous points de la route étant 

donné la très grande fiabilité des moteurs, les systèmes et équipement opérationnel 

supplémentaires, et les procédures et exigences en matière de formation spécifiées dans la 

présente NMO. 

7.  EXPÉRIENCE, FORMATION ET CONTRÔLE DES ÉQUIPAGES 
DE CONDUITE  

(a) L’ANAC prescrit l’expérience minimale requise de l’équipage de conduite pour l’exploitation de 

nuit/en IMC sur des avions monomoteurs à turbine. 

(b) La formation et le contrôle des équipages de conduite de l’exploitant doivent être appropriés pour 

l’exploitation de nuit et/ou en IMC sur des avions monomoteurs à turbine et doivent porter sur les 

procédures normales, anormales et d’urgence, en particulier sur les pannes de moteur, y compris 

la descente en vue d’un atterrissage forcé de nuit/ou en IMC. 

8.  LIMITATIONS RELATIVES AUX ROUTES SURVOLANT DES 
ÉTENDUES D’EAU 

(a) L’ANAC applique des critères de limitation de route aux vols d’avions monomoteurs à turbine 

effectués de nuit et/ou en IMC au-dessus d’étendues d’eau si la distance de vol plané jusqu’à 

un point terrestre permettant un atterrissage forcé en sécurité est dépassée, en tenant compte 

des éléments météorologiques saisonniers, y compris l’état et la température probables de la 

mer, ainsi que de la disponibilité de services de recherche et de sauvetage. 

9.  CERTIFICATION OU VALIDATION DE L’EXPLOITANT 

(a) L’exploitant doit démontrer sa capacité à effectuer des vols d’avions monomoteurs à turbine de 

nuit et/ou en IMC, dans le cadre d’un processus de certification et d’approbation spécifié par 

l’ANAC. 

Le Supplément à la NMO 8.7.1.5 contient des éléments indicatifs sur les spécifications de 

navigabilité et d’exploitation. 
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NMO 8.8.1.21 TRANSPORT DE BAGAGES DANS LA 
CABINE PASSAGERS 

  

1. GÉNÉRALITÉS 

(a) Un bagage peut être mis partout en cabine passagers si il est dans un coffre à bagages approuvé 

qui satisfait aux exigences suivantes : 

(1) le coffre doit résister aux facteurs de charge et aux conditions d'atterrissage en urgence 

qui s'appliquent sur les sièges passagers de l'avion dans lequel le coffre est installé, 

multipliés par un facteur de 1.15, utilisant l'ensemble du poids du coffre et le poids 

maximum de bagage qui peut être mis dans le coffre ;  

(2) le poids maximum de bagage que le coffre est autorisé à contenir et toutes instructions 

nécessaires pour assurer une bonne distribution de charge dans le coffre doivent être 

marqués de manière évidente sur le coffre ; 

(3) le coffre ne doit imposer aucune charge sur le plancher ou autre structure de l'avion qui 

dépasse les limitations de charge de cette structure ; 

(4) le coffre doit être attaché aux rails des sièges ou à la structure du plancher de l'avion, et 

son attache doit résister aux facteurs de charge et conditions d'atterrissage d'urgence qui 

s'appliquent sur les sièges passagers de l'avion dans lequel le coffre est installé, multiplié 

par soit le facteur de 1.15 ou le facteur de fixation des sièges spécifié pour l'avion, celui qui 

est plus élevé, utilisant l'ensemble du poids du coffre et le poids maximum de fret qui peut 

être mis dans le coffre ; 

(5) le coffre ne peut pas être installé dans un endroit qui réduit l'accès ou l'usage d'aucune 

sortie secours requise, ou du couloir dans le compartiment passagers ; 

(6) le coffre doit être complètement fermé et fait d'un matériel qui résiste au moins aux flammes  

(7) des sangles de sécurité convenables doivent être disposées à l'intérieur du coffre pour 

empêcher au fret de bouger sous des conditions d'atterrissage d'urgence ; et 

(8) le coffre ne doit pas être installé dans une position qui obstrue la vue d'un passager du 

signal "ceinture de sécurité", du signal "ne pas fumer", ou tout autre signal d'évacuation, à 

moins qu'un signal auxiliaire ou autre outil approuvé pour l'avertissement convenable du 

passager ne soit disposé. 

(b) Des bagages, incluant un bagage à main, peuvent être mis partout à l'intérieur du compartiment 

passagers d'un petit avion (Groupe B) s'ils sont mis dans un rack à bagages, un coffre, ou un 

compartiment installé à l'intérieur, s'il est sécurisé par un moyen approuvé, ou s'il est porté en 

conformité avec chacun des cas suivants : 
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(1) pour les bagages, ils sont convenablement sécurisés par une ceinture de sécurité ou autre 

attache ayant assez de solidité pour éliminer toute possibilité de changer de position sous 

toutes les conditions de vol normalement prévues et au sol, ou pour le bagage à main, il 

est retenu pour empêcher son mouvement au moment des turbulences ; 

(2) il est enveloppé ou couvert pour éviter de possibles blessures aux occupants ; 

(3) il n'impose aucune charge aux sièges ou structures du plancher qui dépassent la limitation 

de charge de ces composants ; 

(4) il n'est pas posé dans un endroit qui gêne l'accès, l'usage de toute issue de secours, du 

couloir entre l'équipage et le compartiment passager, ou la vision de tout passager du 

signal "ceinture de sécurité", du signal ou étiquette "ne pas fumer", ou toute issue requise, 

à moins qu'un signal auxiliaire ou autre moyen approuvé pour un avertissement 

convenable des passagers ne soit disposé ; 

(5) il est posé directement au-dessus des occupants assis ; 

(6) il est amarré en conformité avec ces interdictions durant l'atterrissage et le décollage ; 

(7) pour du transport de fret seulement, si le fret est chargé de façon qu'au moins une sortie 

secours ou normale soit disponible pour fournir à tous les occupants de l'avion un moyen 

de sortir librement de l'avion en cas d'urgence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Agence Nationale de l'Aviation Civile  

République du Congo 

ANAC — RAC 08.1  
NMO 8.9.1.8 

Page : NMO                1 de 1 

Révision :                          00 

Date :                  28/02/2013 

 

RAC 08.1 — Normes de mise en œuvre                                                                                                     Familiarisation aux procédures compagnie 

NMO 8.9.1.8 FAMILIARISATION AUX PROCÉDURES 
COMPAGNIE  

 

1. GÉNÉRALITÉS 

(a) Tout exploitant doit s'assurer que tout le personnel d’exploitation a subi une familiarisation aux 

procédures compagnie couvrant les domaines suivants : 

(1) l'organisation, le domaine d’activités et les pratiques administratives de l’exploitant qui 

s'appliquent à leurs tâches et responsabilités ; 

(2) les dispositions appropriées de ces règlements et autres règlements applicables et les 

moyens d’information ; 

(3) les politiques et procédures de l’exploitant ; 

(4) les manuels applicables aux membres d'équipage ; 

(5) les chapitres appropriés du manuel d’exploitation de l’exploitant. 

(b) L’exploitant doit dispenser un minimum de 40 heures d'instruction programmée pour la 

familiarisation aux procédures compagnie à moins qu'une réduction ne soit considérée 

acceptable par l'ANAC. 
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NMO 8.9.1.9 FORMATION INITIALE AUX 
MARCHANDISES DANGEREUSES 

  

1. GÉNÉRALITÉS 

(a) Tout exploitant n'ayant pas un agrément permanent pour le transport de marchandises 

dangereuses doit s'assurer que : 

(1) le personnel employé dans l'assistance fret général a reçu la formation adéquate sur les 

marchandises dangereuses. Au minimum, cette formation doit couvrir les domaines 

identifiés en Colonne 1 du tableau 1 et être suffisamment approfondie pour s’assurer 

qu'une conscience et connaissance des dangers relatifs aux marchandises dangereuses 

sont acquises, et 

(2) les membres d'équipage de l'aéronef, le personnel d'assistance des passagers, et le 

personnel de sécurité employé par l’exploitant qui traitent de la protection des passagers 

et leurs bagages, ont reçu une formation qui, au minimum, doit couvrir les domaines 

identifiés en Colonne 2 du Tableau 1 et être suffisamment approfondie pour assurer qu'une 

conscience et connaissance des dangers concernant les marchandises dangereuses sont 

acquises. Une connaissance des exigences qui s'appliquent aux transports de telles 

marchandises par des passagers doit être assurée. 

Tableau 1 

Domaines de la formation aux marchandises dangereuses 1 2 

Philosophie générale X X 

Limitations sur les marchandises dangereuses dans le transport aérien X X 

Paquetage, marquage et identification X X 

Marchandises dangereuses dans les bagages des passagers  X 

Procédures d'urgence  X 

X indique que le domaine est couvert 

(b) Tout exploitant ayant un agrément permanent pour le transport de marchandises dangereuses 

doit s'assurer que : 

(1) le personnel employé dans la réception des marchandises dangereuses a reçu une 

formation et est qualifié pour mener leurs tâches. Au minimum, cette formation doit couvrir 

les domaines identifiés en Colonne 1 du Tableau 2 et être suffisamment approfondie pour 

s'assurer que ce personnel peut prendre des décisions sur la réception ou le refus des 

marchandises dangereuses proposées pour le transport aérien ; 

(2) le personnel employé à l'assistance au sol, au conditionnement et au chargement des 

marchandises dangereuses a reçu une formation pour lui permettre de mener à bien ses 
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tâches en matière de marchandises dangereuses. Au moins, cette formation doit couvrir 

les domaines identifiés en Colonne 2 du Tableau 2 et être suffisamment approfondie pour 

assurer qu'une connaissance des dangers concernant les marchandises dangereuses est 

acquise. Une connaissance du mode d’identification et de maniement de telles 

marchandises doit être assurée ; 

(3) le personnel employé dans l'assistance générale du fret a reçu une formation pour lui 

permettre de mener ses tâches en matière de marchandises dangereuses. Au minimum, 

cette formation doit couvrir les domaines identifiés en Colonne 3 du tableau 2 et être 

suffisamment approfondie pour assurer qu'une conscience et une connaissance des 

dangers concernant les marchandises dangereuses sont acquises. Une connaissance du 

mode d’identification et de maniement de telles marchandises doit être assurée ; 

(4) les membres d'équipage de vol ont reçu une formation qui, au minimum, doit couvrir les 

domaines identifiés en Colonne 4 du Tableau 2. Une formation doit être suffisamment 

approfondie pour assurer une prise en conscience des dangers concernant les 

marchandises dangereuses. Une connaissance du mode de leur transport doit être 

assurée et ; 

(5) le personnel assistant les passagers, le personnel de sécurité employés par l'exploitant qui 

traitent de la protection des passagers et leurs bagages; et les membres d'équipage (autres 

que les membres d'équipage de vol) ont reçu une formation qui, au minimum, doit couvrir 

les domaines identifiés en Colonne 5 du Tableau 2. La formation doit être suffisamment 

approfondie pour assurer qu'une conscience des dangers concernant les marchandises 

dangereuses est acquise et quelles sont les exigences qui s'appliquent au transport de 

telles marchandises par des passagers ou, plus généralement, leur transport dans un 

avion. 

(c) Tout exploitant doit s'assurer que tout le personnel qui requiert une formation aux marchandises 

dangereuses reçoit un recyclage au moins tous les  2 ans. 

(d) Tout exploitant doit s'assurer que les registres des formations aux marchandises dangereuses 

sont tenus pour tout le personnel requérant une telle formation et ces registres sont maintenus 

aux lieux où le personnel exécute de telles tâches. 

(e) Tout exploitant doit s'assurer que le personnel d'encadrement des agents est formé en conformité 

avec une colonne du Tableau 1 ou du Tableau 2 applicable. 

(f) L’ exploitant doit fournir les manuels de formation aux marchandises dangereuses qui contiennent 

les procédures et l'information adéquate pour aider le personnel dans l'identification des colis 

marqués ou étiquetés comme contenant des matériaux dangereux et comprenant : 

(1) les instructions sur la réception, le maniement, et le transport de matériaux dangereux ;  

(2) les instructions permettant de savoir la détermination des noms d'expéditeurs et classes 

du danger ; 
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(3) les exigences de paquetage, d'étiquetage, et de marquage ; 

(4) les exigences pour les papiers d'expédition, les exigences de la comptabilité, du 

chargement, du stockage et les exigences sur le maniement ; et 

(5) les restrictions. 

Tableau 2 

Domaines de la formation 1 2 3 4 5 

Philosophie générale X X X X X 

Limitations sur les marchandises dangereuses dans le transport aérien X X X X X 

Classification et liste des marchandises dangereuses X X  X  

Exigences et instructions de paquetage X     

Spécifications du marquage des colis X     

Marquage et identification de colis X X X X X 

Documentation de l'expéditeur X     

Réception de marchandises dangereuses, incluant l'usage d'une liste de contrôle X     

Chargement, restrictions et tri du chargement X X X X  

Contrôles des dégâts ou des fuites et procédures de décontamination X X    

Disposition pour l'information de l'importateur X X  X  

Marchandises dangereuses dans les bagages de passagers X   X X 

Procédures d'urgence X X  X X 

X indique un domaine à couvrir 
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NMO 8.9.1.11 FORMATION INITIALE AUX FACTEURS 
HUMAINS 

  

1. GÉNÉRALITÉS 

(a) Tout exploitant doit s'assurer que l’agent technique d’exploitation (ATE) et tous les membres 

d'équipage de l'aéronef ont une formation aux facteurs humains faisant partie des exigences de 

leur formation initiale et de recyclage. 

(b) Un programme de formation en facteurs humains doit inclure : 

(1) un volet familiarisation/conscientisation de base ; 

(2) une méthode permettant une pratique de recyclage et de retour d'information ; et 

(3) une méthode pour assurer un renforcement continu des connaissances. 

(c) Les matières du programme à mettre dans un cours de formation initiale en facteurs humains 

intègrent : 

(1) les processus de communication et le comportement de prise de décision ; 

(2) les influences internes et externes de la communication interpersonnelle ; 

(3) les barrières à la communication ; 

(4) les aptitudes pour établir des listes ; 

(5) les aptitudes de prise de décision ; 

(6) les séances d’informations (briefings) effectives ; 

(7) le développement de communications ouvertes ; 

(8) la formation à la conduite d'enquête, aux plaidoiries, et aux revendications ; 

(9) l'autocritique de l'équipage ; 

(10) la résolution des conflits ; 

(11) la formation d'équipe et l'entretien ; 

(12) la formation pour diriger et suivre des personnes ; 

(13) les relations interpersonnelles ; 

(14) la gestion de la charge de travail ; 

(15) la conscience de l’importance de sa position ; 

(16) comment préparer, planifier et surveiller les finitions de tâche ; 

(17) la distribution de la charge de travail ; 
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(18) le fait d'éviter d'être distrait ; 

(19) les facteurs individuels ; et 

(20) la réduction du stress.  
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NMO 8.9.1.12 FORMATION AU MANIEMENT DES 
ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ 

  

1. GÉNÉRALITÉS 

(a) Tout membre d'équipage doit accomplir la formation de secouriste durant les périodes de 

formation spécifique, en utilisant les équipements de sécurité installés sur chaque type d’avion dans 

lequel il est  en service. 

(b) Durant la formation de base, chaque membre d'équipage d'aéronef doit effectuer une fois les 

exercices de secours suivants :  

(1) exercices aux équipements de protection de la respiration / lutte contre le feu : 

(i) source locale de feu ou de fumée (feu réel ou simulé) ; 

(ii) mise en œuvre des procédures pour la coordination de l'équipage et la 

communication effectives, en plus de la notification de la situation de feu  aux 

membres de l'équipage navigant ; 

(iii) revêtir un uniforme et activer un « PBE » (Protective Breathing Equipment) 

installé ou un moyen de simulation PBE approuvé.  

(iv) manœuvre en espace limitée avec visibilité réduite ; 

(v) utilisation effective du système de communication de l'aéronef ; 

(vi) identification des classes de feu ; 

(vii) sélection de l'extincteur approprié ; 

(viii) décrochage de l'extincteur en toute sécurité du support d'appui ; 

(ix) préparation, activation et décharge en toute sécurité de l'extincteur ; 

(x) utilisation des techniques correctes d'extinction pour le type de feu. 

(2) exercice d'évacuation en urgence : 

(i) reconnaître et évaluer une urgence ; 

(ii) prendre une position de protection appropriée ; 

(iii) ordonner aux passagers de prendre une position de protection ; 

(iv) rendre effectives les procédures de coordination de l'équipage ; 

(v) assurer l'activation de l'éclairage secours ; 

(vi) évaluer l'état de l'aéronef ; 

(vii) commencer l'évacuation (dépendant d'un signal ou d'une décision) ; 
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(viii) ordonner aux passagers d'ôter les ceintures de sécurité et d'évacuer ; 

(ix) faire accéder à l'issue et réorienter, si nécessaire; ouvrir l'issue, en plus du 

déploiement du toboggan et ordonner aux assistants d'aider ; 

(x) ordonner aux passagers d'évacuer à la sortie et de s'éloigner de l'aéronef ; 

(xi) aider les passagers aux besoins spéciaux, tels que les handicapés, les 

personnes âgées, et les personnes dans un état de panique ; 

(xii) évacuer réellement l'aéronef ou l'appareil d'entraînement en utilisant au moins 

un des toboggans installés.  

Le membre  d'équipage peut soit observer les issues de l'avion s'ouvrir en mode 

secours et les toboggans associés se déployer et se gonfler, ou effectuer les tâches 

qui aboutissent à l'accomplissement de ces actions. 

(c) Chaque membre d'équipage de l'aéronef doit accomplir des exercices additionnels de secours 

pendant  la formation de base et le recyclage, y compris l'exécution des exercices de secours 

suivants :   

(1) exercice d'évacuation d'urgence :  

(i) contrôler correctement avant le vol chaque type d'évacuation de secours et 

toboggan ou canot de sauvetage (y compris dans les tâches assignées au personnel 

navigant commercial) ; 

(ii) désarmer et ouvrir chaque type de porte de sortie en mode normale ; 

(iii) fermer chaque type de porte de sortie en mode normale ; 

(iv) armer chaque type de porte de sortie en mode d'urgence ; 

(v) ouvrir chaque type de porte de sortie en mode d'urgence ; 

(vi) utiliser le manuel du système de gonflage du toboggan pour accomplir ou assurer le 

gonflage du toboggan ou du canot de sauvetage ; 

(vii) ouvrir chaque type de fenêtre de sortie ; 

(viii)  enlever la corde d'évacuation et la positionner pour usage.  

(2) exercice sur extincteur portable : 

(i) vérifier avant le vol chaque type d'extincteur portatif ; 

(ii) localiser la source de feu ou fumée et identifier la classe de feu ; 

(iii) choisir l'extincteur approprié et l’enlever du support ; 

(iv) préparer l'extincteur pour usage ; 

(v) manipuler et décharger effectivement chaque type d'extincteur portatif installé. 
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Lutter contre un feu réel ou simulé n'est pas nécessaire durant cet exercice. 

(vi) utiliser des techniques correctes et appropriées de lutte contre le feu ; 

(vii) mettre en œuvre les procédures pour une coordination et une communication 

effectives de l'équipage, incluant le rapport des membres d'équipage à propos de la 

situation du type de feu. 

(3) exercice sur le système oxygène secours : 

(i) manipuler réellement les bouteilles d'oxygène portables, incluant les masques et 

tuyauteries ; 

(ii) expliquer verbalement le fonctionnement des générateurs d'oxygène chimique ; 

(iii) préparer pour usage et manipuler correctement les équipements oxygène, incluant 

le réarmement et l'activation ; 

(iv) administrer l'oxygène à soi-même, aux passagers, et aux personnes avec des 

besoins spéciaux ; 

(v) utiliser les procédures correctes pour une coordination et une communication 

effectives de l'équipage ; 

(vi) activer le PBE ; 

(vii) ouvrir manuellement  le compartiment de chaque type de masque oxygène et 

déployer les masques oxygène ; 

(viii) repérer les compartiments avec des masques oxygène en trop ; 

(ix) mettre en œuvre les procédures de décompression immédiate ; 

(x) réarmer le système oxygène, si applicable. 

(4) Exercice aux dispositifs de flottaison : 

(i) revêtir et gonfler les gilets de sauvetage ; 

(ii) enlever et utiliser les fiches des consignes de sécurité ; 

(iii) expliquer les techniques de la nage en utilisant les fiches de sécurité ; 

(iv) exercice en cas d'amerrissage, si applicable ; 

(v) mettre en œuvre les procédures de coordination de l'équipage, incluant le briefing 

avec le Pilote Commandant de Bord pour obtenir des informations pertinentes sur 

l'amerrissage et le briefing aux personnels navigants ; 

(vi) coordonner les limites de temps pour la préparation de la cabine et des passagers. 

(vii) briefing adéquat des passagers sur les procédures d'amerrissage ; 
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(viii) assurer que la cabine est préparée, y compris la sécurisation des bagages à main, 

des toilettes et des offices ; 

(ix) expliquer comment déployer et gonfler correctement les canots de sauvetage. 

(x) enlever, positionner et attacher les canots de sauvetage à l'aéronef ; 

(xi) gonfler les canots ; 

(xii) utiliser des cordes de sauvetage aux issues par-dessus l'aile ; 

(xiii) ordonner aux assistants d'aider ; 

(xiv) utiliser les toboggans et fiches de sécurité  comme dispositifs pour flotter ; 

(xv) enlever les équipements secours appropriés de l'aéronef ; 

(xvi) mettre correctement les canots à bord ; 

(xvii) initier des procédures de gestion des canots  

(exemple : déconnecter les canots de l'aéronef, exécution immédiate des premiers 

secours, sauver des personnes dans l'eau, sauver des rations et équipements pour 

se maintenir sur l'eau, jeter l'ancre en mer, attacher les canots ensemble, déclencher 

ou s'assurer du fonctionnement des transmetteurs de positionnement secours) ; 

(xviii) initier des procédures de survie  

 (exemple : enlever et utiliser des éléments des trousses de survie, réparer et 

entretenir les canots, assurer une protection contre l'exposition au froid, ériger des 

auvents, communiquer sa position, fournir une aide continue de premier secours, 

fournir des moyens de subsistance) ; 

(xix) utiliser une corde de levage pour secourir des personnes dans l'eau ; 

(xx) lier ensemble les toboggans ou canots ; 

(xxi) utiliser la corde de sécurité sur le bord du toboggan ou canot comme prise (garde-

fou) ; 

(xxii) sécuriser les éléments de la trousse de survie. 

(d) Chaque membre d'équipage d'un aéronef doit effectuer les exigences en matière d'exercice 

additionnel de secours durant la formation initiale et le recyclage y compris l'observation des 

exercices de secours suivants : 

(1) exercice de dépose et de gonflage de toboggan, si applicable : 

(i) dépose d'un toboggan d'un aéronef ou simulateur ; 

(ii) gonflage d'un toboggan. 

(2) exercice de croisement de toboggan : 
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(i) transfert de chaque type de toboggan d'une porte condamnée à une porte en service  

(ii) dépose de toboggan d'une porte condamnée ; 

(iii) acheminement des passagers vers des toboggans en service ; 

(iv) installation et déploiement de toboggan à une porte en service. 

(3) exercice de déploiement, gonflage et détachement de toboggan et canot : 

(i) engager la barre du toboggan dans les rails du plancher ; 

(ii) gonfler des toboggans manuellement et automatiquement ; 

(iii) désolidariser un toboggan d'un aéronef pour l'utiliser comme dispositif de flottaison 

sur l'eau ; 

(iv) armer des canots pour un gonflage automatique ; 

(v) détacher un canot de l'aéronef. 

(4) exercice d'évacuation secours par toboggan : 

(i) ouvrir une issue armée avec déploiement et gonflage de toboggan ou canot ; 

(ii) quitter l'aéronef par le toboggan et s'éloigner à une distance sûre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Agence Nationale de l'Aviation Civile  

République du Congo 

ANAC — RAC 08.1  
NMO 8.9.1.13 (A) 

Page : NMO                1 de 7 

Révision :                          00 

Date :                  28/02/2013 

 

RAC 08.1 — Normes de mise en œuvre                                                             Formation initiale sur les opérations au sol — équipage de conduite 

NMO 8.9.1.13 (A) FORMATION INITIALE SUR LES 
OPÉRATIONS AU SOL — ÉQUIPAGE DE 
CONDUITE 

  

1. GÉNÉRALITÉS 

(a) Tout exploitant doit avoir un programme de formation initiale au sol adéquate conforme aux 

tâches, au type d'opérations effectuées et à l’aéronef piloté. Les enseignements doivent inclure 

au moins les éléments de formation suivants :  

(1) les procédures de libération de vol (dispatch), d'approbation pour remise en service, ou de 

localisation de vol ; 

(2) les principes et méthodes de calcul de masse, de centrage et limites de piste pour le 

décollage ; 

(3) reconnaître et contourner le mauvais temps, et les procédures de vol qui doivent être 

suivies en évoluant dans des conditions suivantes : 

(i) neige ; 

(ii) brouillard ; 

(iii) turbulence ; 

(iv) forte pluie ; 

(v)  foudre ; 

(vi) vent de travers; 

(vii) visibilité réduite. 

(4) procédures des communications normales et secours et équipement de navigation incluant 

les procédures des communications du détenteur du certificat de transporteur aérien (CTA) 

et les exigences en matière d'autorisation ATC ; 

(5) procédures de navigation utilisées en zone de départ, en route, en zone d'arrivée, en 

approche et en phase de décollage ; 

(6) formation à la gestion des ressources en équipage agréée ; 

(7) systèmes, procédures et phraséologie du contrôle du trafic aérien ; 

(8) caractéristiques de performance de l'aéronef à tous les régimes de vol y compris : 

(i) l'utilisation des cartes, des tableaux, de données tabulées et autres informations 

inscrites dans le manuel ; 

(ii) les problèmes de performance normaux, anormaux et secours ; 
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(iii) les facteurs de performance météorologiques et de limitation de masse  (telles que  

la température, la pression, les pistes contaminées, la pluie, les limites de montée 

de piste) ; 

(iv) les facteurs limitant la performance d'équipement en panne (tels que LME/LEC,  anti 

dérapage en panne) ; 

(v) les conditions d’exploitation spéciales (telles que les exigences pour pistes non 

pavées, les aérodromes en haute altitude et pertes d'altitude). 

(b) Tout exploitant doit avoir un programme de formation au sol initial pour l'équipage de conduite 

conforme aux tâches, au type d'opérations effectuées et à l'aéronef piloté, incluant au moins les 

systèmes d'aéronef suivants : 

(1) Aéronef : 

(i) les dimensions de l'aéronef, le rayon de braquage, l'emplacement des panneaux, la 

configuration du poste de pilotage et de la cabine ; 

(ii) les autres composants et systèmes ou accessoires majeurs de l'aéronef. 

(2) motorisations : 

(i) description de base du moteur ; 

(ii) les puissances de poussées moteur ; 

(iii) les composants de moteur tels que les entraînements d'accessoires, le contrôle de 

l'allumage, l'huile, du carburant, des caractéristiques de la génération hydraulique et 

d'air. 

(3) l'électrique : 

(i) les sources de la génération électrique (les générateurs moteur, le générateur APU 

et le groupe extérieur) ; 

(ii) les bus électriques ; 

(iii) les disjoncteurs ; 

(iv) la batterie de l'aéronef ; et 

(v) les systèmes secours. 

(4) l'hydraulique : 

(i)  les réservoirs, pompes, accumulateurs hydrauliques; les filtres, vannes anti-retour,  

raccords et vérins ; et 

(ii)  les autres composants fonctionnant avec la pression hydraulique. 

(5) le carburant : 

(i)  les réservoirs carburant (localisation et quantités) ; 
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(ii) les pompes entraînées par les moteurs ; 

(iii) les pompes haute pression ; 

(iv) le système des vannes et vannes d'équilibrage ; 

(v) les indicateurs de quantité ; et 

(vi) les dispositifs de vidange carburant en vol. 

(6) pneumatique : 

(i) les sources de génération d'air (APU ou groupe pneumatique) ; et 

(ii) les moyens d'acheminement, de mise à l'air libre et de contrôle de la génération d'air 

à travers des vannes, des conduits, des chambres et des appareils de limitation de 

température et de pression. 

(7) le conditionnement d'air et la pressurisation : 

(i) les chaudières, les groupes de conditionnement d'air, les ventilateurs et autres 

appareils de contrôle environnemental ; 

(ii) les composants du système de pressurisation telles que les vannes d'écoulement et 

pression négative ; et 

(iii) les commandes et annonciateurs de pressurisation automatiques, de secours et 

manuels. 

(8) les commandes de vol : 

(i) les commandes primaires (lacet, profondeur et roulis) ; 

(ii) les commandes secondaires (dispositifs de bord de fuite et de bord d'attaque, les 

mécanismes des volets, de trime et d'amortissement) ; 

(iii) les moyens de contrôle (direct/indirect ou électronique) ; et 

(iv) le dédoublement des appareils. 

(9) les trains d'atterrissage : 

(i) le mécanisme de sortie et de rentrée du train incluant la séquence de fonctionnement 

des jambes de train, des portes, et des dispositifs d'accrochage et des systèmes de 

frein et d'anti-dérapage, si applicable ; 

(ii) le commande d’orientation des roues (guidage par le train de nez ou de queue) ; 

(iii) les dispositions des boggies ; 

(iv) les relais air/sol ; et 

(v) les indicateurs visuels de verrouillage bas. 

(10) protection contre la neige et la pluie : 
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(i) les systèmes anti - pluie ; et 

(ii) le(s) système(s) de dégivrage et d’anti givrage pour éviter l'accumulation de verglas 

et/ou enlever le verglas ayant un effet sur les commandes de vol, les moteurs, les 

tubes Pitot statiques, les drains, les glaces du poste de pilotage et les structures de 

l'aéronef. 

(11)  aménagement cabine : 

(i) les issues ; 

(ii) les offices ; 

(iii) les circuits d'eau et eau usée ; 

(iv) les toilettes ; 

(v) les soutes à bagages ; 

(vi) les sièges de membre d'équipage et de passagers ; 

(vii) les cloisons ; 

(viii) les configurations des sièges et/ou du fret ; et 

(ix) les équipements et aménagements. 

(12)  les équipements de navigation : 

(i) les directeurs de vol ; 

(ii) l'horizon artificiel; 

(iii) l'indicateur de cap ; 

(iv) les récepteurs de navigation (GPS, ADF, VOR, OMEGA, LORAN-C, RNAV, Marker 

Beacon, DME) ; 

(v) les systèmes à inertie (INS, IRS) ; 

(vi) les afficheurs fonctionnels ; 

(vii) les indicateurs de défaut et systèmes comparateurs ; 

(viii) les transpondeurs de l'aéronef ; 

(ix) les radioaltimètres ; 

(x) le radar météorologique ; et 

(xi) les affichages de position et d'information de navigation par tube cathodique ou 

calculateur. 

(13) le système de pilotage automatique : 

(i) le pilote automatique ; 
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(ii) les Commandes automatiques de poussée ; 

(iii) le directeur de vol et les systèmes de navigation ; 

(iv) l'alignement automatique en approche ; 

(v) l'atterrissage automatique ; et 

(vi) les systèmes automatiques de gestion du carburant et des performances. 

(14) les instruments de pilotage : 

(i) la configuration des panneaux ; 

(ii) les instruments de pilotage (indicateur d'attitude, gyroscope directionnel, compas 

magnétique, indicateur de vitesse, indicateur de vitesse verticale, altimètres, 

instruments de secours) ; et 

(iii) les sources de l'alimentation des instruments et les sources de signal de détection 

des instruments (c'est-à-dire, pression Pitot statique). 

(15) les systèmes d'affichage : 

(i) le radar météorologique ; et 

(ii) les autres affichages par CRT (c'est-à-dire : liste de vérification, affichages de 

position verticale et position longitudinale en navigation). 

(16) les équipements de communication : 

(i) les radios VHF/HF ; 

(ii) les boites d'écoute ; 

(iii) l'interphone de vol et les systèmes d'annonces passagers ; 

(iv) l'enregistreur de conversation ; et 

(v) les systèmes de communication passive air/sol (ACARS). 

(17) Les systèmes d'avertissement : 

(i) les systèmes d'avertissement oraux, visuels et tangibles (incluant le caractère et le 

degré de l'urgence annoncée par chaque signal) ; et 

(ii) les systèmes d'avertissement et annonciateur d'alerte (incluant les systèmes 

d'avertissement de proximité du sol et de décollage). 

(18) la protection contre le feu : 

(i) les détecteurs d'incendie et de surchauffe, les boucles, les modules ou autres 

moyens de fournir des indications visuelles et/ou orales de détection d'incendie ou 

de surchauffe ; 
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(ii) les procédures pour l'utilisation des coupe-feu, des systèmes d'extinction 

automatiques et des produits contre le feu ; et 

(iii) les sources d'énergie nécessaires pour fournir une protection contre les conditions 

d'incendie et de surchauffe dans les moteurs, l'APU, les soutes à bagages et les 

puits de trains, le poste de pilotage, la cabine et les toilettes. 

(19) l'oxygène : 

(i) les systèmes de fourniture d'oxygène aux passagers, à l'équipage ; 

(ii) les sources d'oxygène (gazeux ou solide) ; 

(iii) les circuits de distribution ; 

(iv) les systèmes automatiques de déploiement ; 

(v) les régulateurs, les jauges et niveaux de pression ; et 

(vi) les exigences en matière de complément. 

(20) l'éclairage : 

(i) les systèmes d'éclairage du poste de pilotage, de la cabine, de l'extérieur ; 

(ii) les sources d'énergie ; 

(iii) les positions des commutateurs ; et 

(iv) les localisations des boites d'ampoules de rechange. 

(21)  les équipements de sécurité : 

(i) les bouteilles extincteur et d'oxygène ; 

(ii) les trousses premier secours ; 

(iii) les canots et protections de sauvetage ; 

(iv) les haches ; 

(v) les issues et l'éclairage secours ; 

(vi) les toboggans et les canots ; 

(vii) les sangles et poignées de sauvetage ; et 

(viii) les descentes, les échelles et escaliers mobiles. 

(22)  le groupe auxiliaire d'énergie (APU) : 

(i) les capacités de fourniture d'électricité et d'air ; 

(ii) les interfaces avec les systèmes électriques et pneumatiques ; 

(iii) les portes d'entrée d'air et les conduits d'échappement ; 

(iv) l'alimentation carburant. 
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(c) Tout exploitant doit avoir un programme de formation initiale sol pour l'équipage conforme aux 

tâches, au type d'opérations effectuées et à l'aéronef piloté, incluant au moins les éléments 

d'intégration de systèmes d'aéronef suivants : 

(1) l'utilisation des listes de vérification : 

(i) les cales ; 

(ii) la préparation du poste de pilotage (position des interrupteurs et débit des mots 

pendant la lecture des listes de vérification) ; 

(iii) lecture des listes de vérification et les réponses associées; et 

(iv) la séquence d’utilisation des listes de vérification. 

(2) planification de vol : 

(i) les limitations de performance (météorologique, masse et éléments MEL/CDL) ; 

(ii) les quantités de carburant requises ; 

(iii) les prévisions de temps (inférieures aux minimas des normes de décollage ou 

exigences alternatives). 

(3) les systèmes de navigation : 

(i) pré vol et fonctionnement des récepteurs applicables ; 

(ii) les systèmes de navigation à bord ; et 

(iii) rassemblement et incorporation des données du plan de vol. 

(4) le pilotage automatique : 

(i) le pilotage automatique, les autos manettes et les systèmes du directeur de vol, 

incluant les procédures appropriées, indications normales et anormales et 

annonciateurs. 

(5) familiarisation au poste de pilotage : 

(i) sollicitations des commandes et interrupteurs de systèmes de l'aéronef y compris 

les interrupteurs normaux, anormaux et de secours ; 

(ii) la vérification des positions et annonciateurs, lampes ou autres systèmes 

d'avertissement et d'alerte associés.  
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NMO 8.9.1.13 (B) FORMATION INITIALE SUR LES 
OPÉRATIONS AU SOL — MEMBRE 
D’ÉQUIPAGE DE CABINE 

  

1. GÉNÉRALITÉS 

(a) Tout exploitant doit avoir un programme de formation initiale sol pour l’équipage de cabine 

conforme au type d’exploitation à conduire, à l'aéronef utilisé, incluant au moins les éléments de 

formation suivants : 

(1) familiarisation à l'aéronef : 

(i) description et caractéristiques de l'aéronef ; 

(ii) configuration du poste de pilotage ; 

(iii) configuration de la cabine ; 

(iv) offices ; 

(v) toilettes ;  

(vi) zones de rangement. 

(2) aménagement de la cabine de l'aéronef : 

(i) postes du personnel navigant commercial ; 

(ii) panneaux du personnel navigant commercial ; 

(iii) sièges passager ; 

(iv) blocks de servitudes passager et panneaux de convenance ; 

(v) signaux d'information passager ; 

(vi) marquages d'aéronef ;  

(vii) étiquettes d'aéronef. 

(3) les systèmes de l'aéronef : 

(i) le système de conditionnement d'air et de pressurisation ; 

(ii) les systèmes de communication de l'aéronef (appel, interphone et annonces 

passagers) ; 

(iii) les systèmes lumineux et électriques ; 

(iv) les systèmes oxygène (équipage, observateur et passager). 

(v) le circuit d'eau. 
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(4) les issues de l'aéronef : 

(i) information générale ; 

(ii) les issues avec toboggans ou canots (pré-vol et opération normale) ; 

(iii) les issues sans toboggans (pré vol et opérations normale) ;  

(iv) les issues par les hublots. 

(5) communication des membres d'équipage et coordination : 

(i) l'autorité du Pilote Commandant de Bord ; 

(ii) signaux et procédures de la communication de routine ;  

(iii) briefing des membres d'équipage. 

(6) tâches de routine et procédures des membres d'équipage : 

(i) responsabilités générales du membre d'équipage ; 

(ii) compte rendu et procédures spécifiques à l’aéronef ; 

(iii) avant départ et avant l'embarquement des passagers ; 

(iv) embarquement passagers; 

(v) avant le roulage ; 

(vi) avant le décollage et procédures applicables à un aéronef spécifique ; 

(vii) en vol ; 

(viii) avant atterrissage ; 

(ix) au roulage ; 

(x) après l'arrivée ;  

(xi) arrêts intermédiaires. 

(7) responsabilités dans l'assistance aux passagers : 

(i) responsabilités générales du membre d'équipage ; 

(ii) nourrissons, enfants, et mineurs non accompagnés ; 

(iii) passagers ayant besoin d'une assistance particulière ; 

(iv) passagers ayant besoin de commodité particulière ; 

(v) exigences en matière de rangement de bagage à main ; 

(vi) exigences en matières d'attribution des sièges aux passagers ;  

(vii) exigences pour fumeurs et non-fumeurs. 

(8) formation en facteurs humains agréée pour les personnels de cabine. 
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(b) Tout exploitant doit avoir un programme de formation initiale sol pour ses membres d’équipage 

de cabine conforme au type d’exploitation à conduire, à l’aéronef utilisé, incluant au moins les 

éléments spécifiques de formation aux cas d’urgences suivants : 

(1) équipements de sécurité : 

(i) communication d’urgence et systèmes d’annonce ; 

(ii) les issues d’aéronef ; 

(iii) les issues avec toboggans ou toboggans munis de radeau (opération de secours) ; 

(iv) toboggans et toboggans munis de radeau dans des conditions d’amerrissage ; 

(v) issues sans toboggans (opération de secours) ; 

(vi) issues par le hublot (opération d’urgence) ; 

(vii) issues par le cône de queue (opération d’urgence) ; 

(viii) issues par le cockpit (opération d’urgence) ; 

(ix) évacuation au sol et équipement d’amerrissage ; 

(x) équipement de premier secours ; 

(xi) les systèmes d’oxygène portable (les bouteilles d’oxygène, les générateurs 

chimiques d’oxygène, l’équipement de protection respiratoire (EPR) ; 

(xii) équipement de lutte contre l’incendie ; 

(xiii) les systèmes d’éclairage de secours ;  

(xiv) équipement supplémentaire d’urgence. 

(2) les procédures d’urgence : 

(i) les types d’urgence spécifique à l’aéronef ; 

(ii) les procédures et signaux de communication d’urgence ; 

(iii) décompression rapide ; 

(iv) décompression insidieuse et fissure de fenêtre et des fuites de joint de 

pressurisation ; 

(v) feux ; 

(vi) amerrissage ; 

(vii) évacuation au sol ; 

(viii) évacuation non assurée (c.à.d. initiée par un passager) ; 

(ix) maladie ou blessure ; 

(x) situations anormales impliquant des passagers ou des membres d’équipage ;   
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(xi) turbulence ; et 

(xii) autres situations rares. 

(3) exercices spécifiques de secours sur un aéronef : 

(i) exercice d’évacuation en urgence ; 

(ii) exercice sur extincteur portable ; 

(iii) exercice sur systèmes d'oxygène secours ; 

(iv) exercice sur appareil de flottaison ; 

(v) exercice sur un cas d'amerrissage, si applicable ; 

(vi) exercice de dépose et gonflage de canot, si applicable ; 

(vii) exercice de transfert du block canot, si applicable ; 

(viii) exercice de déploiement, gonflage, et détachement de toboggan ou canot, si 

applicable ; 

(ix) exercice d'évacuation urgence par toboggan, si applicable. 

(c) Tout exploitant doit s'assurer que la formation initiale au sol pour tout membre d’équipage  de 

cabine comprend un contrôle de compétence conduit par le superviseur ou instructeur sol désigné 

pour déterminer la capacité du membre d’équipage  d'exécuter les tâches qui lui sont assignées 

et d'assumer ses responsabilités. 

(d) Tout exploitant doit s'assurer que la formation initiale au sol pour les membres d’équipage  de 

cabine s'étale au moins sur les heures d'instruction programmées suivantes : 

(1) multi-moteur turbine — 16 heures ;  

(2) multi-moteur à pistons — 8 heures.  
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NMO 8.9.1.13 (C) FORMATION INITIALE SUR LES 
OPÉRATIONS AU SOL — AGENT 
TECHNIQUE D’EXPLOITATION 

  

1. GÉNÉRALITÉS 

(a) Tout exploitant doit avoir un programme de formation sol initiale pour les agents techniques 

d’exploitation (ATE) qu’il emploie et qui comprend une instruction sur au moins les éléments 

généraux de libération de vol (dispatch) suivants : 

(1) procédures de communication normale et d’urgence ; 

(2) sources disponibles d'informations sur la météorologie ; 

(3) cartes météorologiques récentes et prévues ; 

(4) interprétation des informations sur le temps ; 

(5) phénomène de mauvais temps (c'est-à-dire, turbulence en air limpide (CAT), cisaillement 

de vent et orage) ; 

(6) système de notification aux équipages (NOTAM) ; 

(7) cartes de navigation et diffusions ; 

(8) procédures de contrôle du trafic aérien (ATC) et aux instruments ; 

(9) familiarisation avec la zone d’exploitation ; 

(10) caractéristiques des aérodromes spéciaux et autres aérodromes importants pour 

l'exploitation qu'utilise l'exploitant (c'est-à-dire, terrain, aides d'approche, ou phénomène 

climatique dominant) ; 

(11) responsabilités de l'officier/pilote en vol ; 

(12) Formation aux facteurs humains pour les agents techniques d’exploitation. 

(b) Tout exploitant doit dispenser une formation de base au sol en faveur des agents techniques 

d’exploitation sur au moins les caractéristiques aéronefs suivantes : 

(1) caractéristiques générales d'aéronef exploité par un détendeur de permis d’exploitation 

aérienne ; 

(2) formation spécifique aéronef avec insistance sur les points suivants : 

(i) caractéristiques opérationnelles et performances de l'aéronef ; 

(ii) équipements de navigation ; 

(iii) approche aux instruments et équipements de communication ; 

(iv) équipements secours ; 
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(v) formation au manuel de vol ; 

(vi) formation aux équipements. 

(c) Tout exploitant doit fournir une formation initiale sol pour les agents techniques d’exploitation qui 

comprend une instruction sur au moins les procédures d'urgence suivantes : 

(1) aide à l'équipage navigant en cas d'urgence ; 

(2) alerte à l'agence gouvernementale, agence compagnie et agence privée. 

(d) Tout exploitant doit s'assurer que la formation initiale sol pour les agents techniques d’exploitation 

comporte un contrôle de compétence donné par un superviseur ou instructeur sol approprié qui 

confirme les connaissances et capacités requises.  
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NMO 8.9.1.14 FORMATION INITIALE EN VOL  

1. PROCÉDURE 

(a) Tout exploitant doit s'assurer que la formation initiale du pilote comporte une instruction au moins 

dans les domaines suivants : 

Une formation au pilotage peut être faite sur un aéronef approprié ou simulateur adéquat (un 

simulateur doit avoir la capacité d'effectuer des atterrissages). 

(1) préparation : 

(i) inspection visuelle ; 

(ii) procédures de préparation au roulage ; 

(iii) limitations de performance. 

(2) évolution en surface : 

(i) repoussage ‘‘Push-back’’ ; 

(ii) roulage en puissance reverse, si applicable au type d'exploitation à faire ; 

(iii) démarrage ; 

(iv) roulage ; 

(v) vérifications avant décollage. 

(3) décollage : 

(i) normal ; 

(ii) vent de travers ; 

(iii) avorté/Interrompue ; 

(iv) panne moteur après V1 ; 

(v) niveau inférieur à la norme minimum, si applicable au genre d'exploitation à faire. 

(4) montée : 

(i) normale ; 

(ii) un moteur en panne durant la montée vers l'altitude de croisière. 

(5) croisière ; 

(i) virage serré (pilote commandant de bord seulement) ; 

(ii) approches des attitudes de décrochage (en situation de décollage, croisière, et 

atterrissage) ; 
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(iii) extinction des moteurs en vol ; 

(iv) redémarrage des moteurs en vol ; 

(v) caractéristiques des manœuvres en grande vitesse. 

(6) descente : 

(i) normale ; 

(ii) taux maximum.  

(7) approches : 

(i) procédures VFR ; 

(ii) approche classique avec perte de 50 pour cent de puissance sur un monomoteur (2 

moteurs en panne sur des aéronefs trimoteurs) (Pilote Commandant de Bord 

seulement) ; 

(iii) approche classique avec mauvais fonctionnement des volets de bord 

d'attaque/volets de bord de fuite ; 

(iv) approche de précision IFR (ILS normal et ILS avec un moteur en panne) ; 

(v) approche classique en IFR (NDB et VOR) ; 

(vi) approche classique avec un moteur en panne (procédures Loc backcourse, 

SDF/LDA, GPS, TACAN et procédures d’approche en virage). 

Le simulateur doit être qualifié pour la formation et l’examen sur les manœuvres en 

virage.  

(vii) remise de gaz après  la procédure d’approche de précision ; 

(viii) remise de gaz après la procédure d’approche classique ; 

(ix) remise de gaz avec un moteur en panne. 

(8) atterrissages : 

(i) normal sans stabilisateur réglable (petit aéronef seulement) ; 

(ii) normal après une approche de précision aux instruments ; 

(iii) normal après une approche de précision aux instruments avec le moteur critique en 

panne ; 

(iv) normal avec une perte de 50 % de puissance d’un côté (2 moteurs en panne sur un 

trimoteur) (Pilote Commandant de Bord seulement) ;  

(v) normal avec une panne de Volets/becs de bord d’attaque ;  

(vi) atterrissages interrompus ; 

(vii) vent traversier ; 
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(viii) reprise en main/perte de performance ; 

(ix) piste courte et molle (petit aéronef seulement) ; 

(x) eau calme et houleuse (hydravions seulement) ; 

(9) après atterrissage : 

(i) parking ; 

(ii) évacuation d’urgence ; 

(iii) mise en dock, amarrage et accostage (hydravions seulement).   

(10) autres procédures en toute phase de vol : 

(i) procédure d’attente ; 

(ii) accumulation de givre sur l’aéronef ; 

(iii) prévention d’accident aérien ; 

(iv) cisaillement de vent/micro rafale. 

(11) utilisation des systèmes et circuits en procédures normales, anormales et secours en toute 

phase de vol : 

(i) pneumatique/pressurisation ; 

(ii) conditionnement d’air ; 

(iii) carburant et huile de lubrification ; 

(iv) électricité ; 

(v) hydraulique ; 

(vi) commandes de vol ; 

(vii) antigivrage et dégivrage   ; 

(viii) pilotage automatique ; 

(ix) système de gestion du vol et/ou aide (automatique ou autre) à l’atterrissage et à 

l’approche ; 

(x) instruments d’alerte de décrochage, de prévention, de décrochage, et système 

d’amélioration de la stabilité ; 

(xi) équipement Radar météo installé ; 

(xii) mauvais fonctionnement d’instrument de surveillance du vol ; 

(xiii) équipement de communication ; 

(xiv) systèmes de navigation. 
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(12) procédures d’utilisation des circuits de secours en toute phase de vol : 

(i) incendie aéronef ; 

(ii) détection de fumée ; 

(iii) panne moteur ; 

(iv) système vide-vite du carburant ; 

(v) circuits électriques, hydrauliques et pneumatiques ; 

(vi) mauvais fonctionnement  des commandes de vol ; 

(vii) pannes du train d’atterrissage et volets hypersustentateurs. 

(b) Tout exploitant doit s’assurer que la formation du mécanicien navigant comprend au moins les 

opérations suivantes : 

(1) formation et pratique sur les procédures relatives à la fonction et à la responsabilité de 

mécanicien navigant. Ces formations théoriques et pratiques peuvent être effectuées sur 

aéronef, simulateur ou autre équipement de formation approuvé ; 

(2) un contrôle de compétence comme décrit dans la section 8.9.1.22 du présent règlement.  

(c) Tout exploitant doit s’assurer que la formation en vol comprend les opérations suivantes : 

(1) la formation initiale en vol des équipages de conduite doit comprendre un entraînement en 

vol et un test en vol pour démontrer la compétence du candidat à assumer la fonction qui 

lui sera assignée ; 

(2) la formation et le test en vol décrit dans le paragraphe (c), alinéa (1) doivent être effectués: 

(i) en vol ou avec un équipement de formation approprié ; ou 

(ii) en exploitation commerciale, si effectués sous la supervision d’un membre 

d’équipage de conduite qualifié.  
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NMO 8.9.1.15 FORMATION INITIALE SUR LES 
OPÉRATIONS SPÉCIALES 

  

1. PROCÉDURE 

(a) Tout exploitant doit assurer une formation initiale aux opérations spéciales à chaque pilote et 

agents techniques d’exploitation, chacun dans sa spécialité et sur tous les équipements, 

procédures et techniques nouveaux ou particuliers, tels que : 

(1) navigation de classe II : 

(i) connaissance sur les procédures spéciales de navigation (ex : MNPS) ; 

(ii) connaissance sur les équipements spéciaux (ex : INS, LORAN, OMEGA). 

(2) approches en CAT II et CAT III : 

(i) pratiques, procédures et équipements spéciaux ; 

(ii) une démonstration de compétence. 

(3) valeurs inférieures aux minima standards de décollage : 

(i) exigences piste de décollage et éclairage ; 

(ii) décollages interrompus à V1 ou proche de V1 accompagnés d’une panne de moteur 

le plus critique ; 

(iii) manœuvres de roulage ; 

(iv) procédures de prévention de pénétration dans la piste de décollage en condition de 

faible visibilité. 

(4) vol long-courrier en bimoteurs ; 

(5) utilisation du radar de bord en approche ; 

(6) utilisation du pilote automatique en cas d’incapacité du pilote.  
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NMO 8.9.1.16 FORMATION AUX DIFFÉRENCES — AGENT 
TECHNIQUE D’EXPLOITATION 

  

1. PROCÉDURE 

(a) Tout exploitant d’aéronefs de même type mais de modèles différents, doit assurer une formation 

aux agents techniques d’exploitation ; cette formation doit comprendre au minimum : 

(1) procédures d’exploitation : 

(i) vols en conditions météo très sévères, incluant les turbulences en air limpide (CAT), 

cisaillement de vent et foudre ; 

(ii) calculs de poids et de centrage et procédures de contrôle de chargement ; 

(iii) calculs de performances aéronef, incluant les limitations de poids en fonction de 

l’état de la piste au départ, à l’arrivée et les limitations en route et aussi les 

limitations (panne) de moteur ; 

(iv) procédures de planification des vols, incluant la sélection des routes, temps de vol 

et les calculs de quantité de carburant ; 

(v) la préparation d’approbation de dispatch ; 

(vi) briefing équipage ; 

(vii) procédures de surveillance des vols ; 

(viii) la réaction de l’équipage face à différentes situations d’urgence, incluant 

l’assistance que l'agent technique d’exploitation peut apporter dans chaque cas ; 

(ix) exploitation de la LME et de la LEC ; 

(x) calcul manuel des performances en cas d’indisponibilité des moyens de calcul 

automatique ;  

(xi) formation en zone géographique particulière ; 

(xii) procédures ATC et Instruments, incluant les procédures d’attente au sol et de 

régulation du trafic ; et 

(xiii) procédures radio/téléphonie ; 

(2) procédures d’urgence : 

(i) actions à prendre pour aider l’équipage de conduite ; et  

(ii) notifications de l’Exploitant et de l’ANAC.  
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NMO 8.9.1.19 CONTRÔLE DE COMPÉTENCE SUR AVION 
ET INSTRUMENTS 

  

1. GÉNÉRALITÉS 

(a) Un contrôle de compétence de pilote satisfaisant suivi d'un programme de formation de 

l'exploitant approuvé pour un type d'aéronef particulier, répond aux exigences de test de 

qualification de type d'aéronef si : 

(1) le contrôle de compétence inclut toutes les manœuvres et procédures exigées pour un test 

de pratique pour la qualification de type ; et  

(2) les contrôles de compétence sont effectués par un examinateur agréé par l'ANAC ; 

(b) Le contrôle de compétence aéronef et instruments du pilote commandant de  bord (CDB) et du 

copilote doit comprendre les opérations et procédures listées dans le tableau A. Comme indiqué, 

les examinateurs peuvent faire exécuter des opérations particulières durant le test en vol en 

tenant compte du niveau de performance du pilote à évaluer. 

(c) Le test oral et le test pratique en vol pour le contrôle de compétence ne doivent pas être effectués 

simultanément.  

(d) Si l’examinateur constate que le candidat a une lacune, il doit immédiatement interrompre le test 

en vol ou, en accord avec le candidat, effectuer le reste des épreuves. 

(e) Si le test doit être interrompu (pour une raison mécanique ou autre) et qu’il reste des épreuves à 

repasser, l’examinateur doit établir une lettre d’interruption d’examen, valable 60 jours; les 

épreuves passées avec succès doivent y être mentionnées. 

Tableau A 

Manœuvres et procédures CDB ou Copilote Notes  

Opérations au Sol 

Inspection pré vol CDB/Copilote  

Roulage CDB/Copilote Action simultanée des 2 pilotes possible 

Inspection moteur CDB/Copilote Action simultanée des 2 pilotes possible 

Décollages 

Normal CDB/Copilote  

Aux instruments CDB/Copilote  

Par vent de travers CDB/Copilote  

Avec une panne moteur CDB/Copilote  

Décollage interrompu CDB/Copilote Action simultanée des 2 pilotes possible (facultatifs) 
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Manœuvres et procédures CDB ou Copilote Notes  

Procédures vols aux instruments 

Zone de départ CDB/Copilote Facultatif 

Zone d'arrivée CDB/Copilote Facultatif 

Attente CDB/Copilote Facultatif 

Approche ILS classique CDB/Copilote  

Perte d'un moteur en ILS CDB/Copilote  

Approche ILS couplée CDB/Copilote Action simultanée des 2 pilotes possible 

Approche classique CDB/Copilote  

Seconde approche classique CDB/Copilote  

Perte d'ILS durant l'approche CDB/Copilote  

Seconde approche avec perte 
d'ILS 

CDB seulement 
 

Approche (indirecte) CDB/Copilote Seulement si autorisé dans le Manuel de vol de 
l’exploitant (facultatif) 

Manœuvres en vol 

Virage serré CDB Facultatif  

Caractéristiques de vol spécifique CDB/Copilote  

Approches en décrochage CDB/Copilote Facultatif 

Panne moteur CDB/Copilote  

Approche avec panne 2 moteurs 
(tri ou quadrimoteur) 

CDB/Copilote 
 

Atterrissage classique CDB/Copilote  

Atterrissage après procédure  ILS CDB/Copilote  

Atterrissage par vent de travers CDB/Copilote  

Atterrissage avec extinction 
moteur 

CDB/Copilote 
 

Atterrissage après une approche 
indirecte 

CDB/Copilote Seulement si autorisé dans le Manuel de vol de 
l’exploitant (facultatif) 

Procédures Normales et 
Anormales 

CDB/Copilote 
 

Atterrissage Interrompu CDB/Copilote  

Atterrissage avec 2 moteurs en 
panne (tri  ou quadrimoteur) 

CDB seulement 
 

Autres cas CDB/Copilote À la discrétion de l’examinateur 
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NMO 8.9.1.21 ÉQUIPAGE DE CONDUITE NON 
EXPÉRIMENTÉ 

  

1. GÉNÉRALITÉS 

(a) Situations considérées dangereuses sur un aérodrome particulier par l'Autorité de cet aérodrome 

et considéré comme tel par l'ANAC ou sur un aérodrome jugé particulier par l’exploitant : 

(1) la visibilité prévalant d'après les dernières informations météo est égale ou inférieure à 3/4 

de Miles nautiques (NM) ; 

(2) la portée visuelle de piste sur la piste à utiliser est inférieure à 1500 m (4000 pieds) ; 

(3) la piste à utiliser est couverte d'eau ou toute condition similaire pouvant affecter les 

performances de l'aéronef ; 

(4) l'efficacité du freinage sur la piste à utiliser est prévue être de qualité inférieure à la 

normale; 

(5) le vent de travers sur la piste dépasse de 15 nœuds la valeur limite ; 

(6) un cisaillement de vent est prévu dans la zone de l'aérodrome ; ou 

(7) toute autre condition où le pilote commandant de bord juge prudent d'exercer ses 

prérogatives. 

(b) Circonstances dans lesquelles se déroulent en général les cas de non-respect du nombre 

d'heures de vol minimum requis : 

(1) l’exploitant agréé ne compte parmi ses employés aucun pilote répondant aux exigences 

du nombre d'heures de vol minimum requis ; 

(2) l’exploitant  déjà agréé ajoute à sa flotte un type d'aéronef qui n'a pas encore été éprouvé 

pour le type d'exploitation prévue ; ou 

(3) l’exploitant  déjà certifié élit une nouvelle base où il affecte des pilotes devant être qualifiés 

sur les aéronefs exploités à partir de cette base.  
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NMO 8.9.1.22 CONTRÔLE DE COMPÉTENCE DE 
L’INGÉNIEUR NAVIGANT 

  

1. GÉNÉRALITÉS 

(a) Les examinateurs doivent inclure dans le contrôle de compétence des mécaniciens navigants un 

test oral ou écrit sur les procédures normales, anormales et d’urgence suivantes :  

(1) procédures normales : 

(i) pré vol intérieur ; 

(ii) préparation cockpit ; 

(iii) avitaillement carburant ; 

(iv) procédures de démarrage moteur ; 

(v) procédures roulage et avant décollage ; 

(vi) pressurisation décollage et montée ; 

(vii) croisière et gestion carburant ; 

(viii) descente et approche ; 

(ix) après atterrissage et sécurisation ; 

(x) coordination équipage ; 

(xi) cas d’alerte, vision du trafic, etc… ; 

(xii) calcul de performance ; 

(xiii) antigivrage, dégivrage ; 

(2) procédures anormales et d'urgence : 

(i) recherche de panne ; 

(ii) connaissance des check-lists ; 

(iii) capacité à exécuter les procédures ; 

(iv) coordination équipage ; 

(v) liste minimale d'équipements et liste d’écarts de configuration ; 

(vi) opérations de secours et d'urgence des systèmes de navigation de l'aéronef.  
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NMO 8.9.1.23 CONTRÔLE DE COMPÉTENCE — 
ÉQUIPAGE DE CABINE 

  

1. GÉNÉRALITÉS 

(a) L'évaluateur doit mener le contrôle de manière à démontrer que les membres d’équipage de 

cabine ont un niveau de compétence suffisant pour exercer correctement les tâches et 

responsabilités qui leur sont assignées. 

(b) Un superviseur ou un inspecteur qualifié et agréé par l'ANAC doit assister et évaluer le contrôle 

de compétence du personnel de cabine. 

(c) À chaque contrôle de compétence des membres d’équipage de cabine, l'évaluateur doit mettre 

en évidence les connaissances en : 

(1) équipements de sécurité : 

(i) communication d’urgence et systèmes d’annonce ; 

(ii) les issues d’aéronef ; 

(iii) les issues avec toboggans ou toboggans munis de radeau (opération de secours) ; 

(iv) toboggans et toboggans munis de radeau dans des conditions d’amerrissage ; 

(v) issues sans toboggans (opération de secours) ; 

(vi) issues par le hublot (opération d’urgence) ; 

(vii) issues par le cône de queue (opération d’urgence) ; 

(viii) issues par le cockpit (opération d’urgence) ; 

(ix) évacuation au sol et équipement d’amerrissage ; 

(x) équipement de premier secours ; 

(xi) les systèmes d’oxygène portable (les bouteilles d’oxygène, les générateurs 

chimiques d’oxygène, l’équipement de protection respiratoire (EPR) ; 

(xii) équipement de lutte contre l’incendie ; 

(xiii) les systèmes d’éclairage de secours ;  

(xiv) équipement supplémentaire d’urgence. 

(2) les procédures d’urgence : 

(i) les types d’urgence spécifique à l’aéronef ; 

(ii) les procédures et signaux de communication d’urgence ; 

(iii) décompression rapide ; 
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(iv) décompression insidieuse et fissure de fenêtre et des fuites de joint de 

pressurisation ; 

(v) feux ; 

(vi) amerrissage ; 

(vii) évacuation au sol ; 

(viii) évacuation non assurée (c.à.d. initiée par un passager) ; 

(ix) maladie ou blessure ; 

(x) situations anormales impliquant des passagers ou des membres d’équipage ;   

(xi) turbulence ; et 

(xii) autres situations rares. 

(3) entraînements aux opérations d'urgence : 

(i) localisation et utilisation de tous les équipements d'urgence et de secours 

embarqués à bord de l'aéronef ; 

(ii) la localisation et l'utilisation de tous les types d'issues; 

(iii) porter un gilet de sauvetage (si applicable) ; 

(iv) porter un équipement de protection de respiration ; 

(v) manipulation effective d'extincteurs. 

(4) gestion des ressources de l'équipage : 

(i) aptitude à prendre des décisions ; 

(ii) briefings et développement de la communication libre; 

(iii) formation en facteurs humains. 

(iv) gestion de la charge de travail  

(5) marchandises dangereuses. 

(i) reconnaissance et transport de marchandises dangereuses ; 

(ii) emballage, marquages et documentation appropriée ;  

(iii) instructions concernant la compatibilité, le chargement, le stockage et les 

caractéristiques de manipulation. 

(6) sûreté : 

(i) piraterie aérienne ; et 

(ii) passagers turbulents. 
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NMO 8.9.1.24 CONTRÔLE DE COMPÉTENCE DES 
AGENTS TECHNIQUES D'EXPLOITATION 

 

1. GÉNÉRALITÉS 

(a) Les évaluateurs doivent tester les compétences en matière d'opérations aériennes pour 

démontrer que le niveau de compétence du candidat est suffisant pour assurer avec succès 

toutes les tâches liées aux opérations aériennes. 

(b) Un instructeur ou un examinateur qualifié, approuvé par l'ANAC, doit observer et évaluer les 

compétences d'agent technique d’exploitation. 

(c) Chaque contrôle de compétence des agents techniques d’exploitation doit inclure : 

(1) une évaluation de tous les aspects de la fonction libération de vol (dispatch) ; 

(2) une démonstration de connaissances et des capacités en situations normales et 

anormales;  

(3) une assistance à la préparation d'un vol. 

(d) Chaque évaluateur d'un agent nouvellement recruté pour les opérations aériennes doit inclure 

durant les contrôles de compétence initiaux, une évaluation afférente à la zone géographique 

d’exploitation et aux types d'aéronefs que l’agent technique d’exploitation doit avoir à gérer. 

L’instructeur peut approuver un examen de compétence sur des types d'aéronefs représentatifs 

quand dans son esprit un examen comprenant tous les types est impraticable ou non nécessaire.  

(e) Les examinateurs doivent limiter le contrôle de compétence uniquement à l’équipement initial et 

au dispatch d'aéronefs sur lesquels l'agent est qualifié (à moins que ce contrôle ne soit pris en 

compte simultanément comme un contrôle périodique). 

(f) Tout examinateur d'agent technique d’exploitation doit inclure, durant un contrôle périodique ou 

de requalification, un échantillon représentatif d'aéronefs et de routes pour lesquelles l'agent doit 

posséder les qualifications périodiques. 

(g) L'ANAC exige un contrôle spécial des compétences en exploitation avant qu'un dispatcheur ne 

soit qualifié EDTO ou autres opérations spéciales autorisées par l'ANAC. 
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NMO 8.9.1.32 ENTRAÎNEMENTS PÉRIODIQUES — 
MEMBRES D'ÉQUIPAGE DE CONDUITE 

  

1. GÉNÉRALITÉS 

(a) Tout exploitant doit établir un programme de formation périodique pour tous les membres 

d'équipage de conduite. Ce programme de formation exposé dans le manuel d’exploitation de 

l’exploitant doit être approuvé par l'ANAC. 

(b) Tout membre d'équipage doit se soumettre à une formation périodique conforme au type ou au 

modèle d'aéronef sur lequel il doit opérer. 

(c) Tout exploitant doit disposer d’un programme de formation périodique conduite par un personnel 

convenablement qualifié. 

(d) Tout exploitant doit s'assurer que la formation permanente au sol pour les membres d'équipage 

de conduite dans au moins les domaines suivants : 

(1) généralités : 

(i) procédures de localisation des vols ; 

(ii) principes et méthodes pour le calcul du poids/centrage et les limitations de piste ;  

(iii) météorologie pour avoir une connaissance pratique des phénomènes climatiques 

comprenant les principes du système  de fronts, givrage, brouillard, orages,  

(iv) cisaillements de vent et situations météo en haute altitude ; 

(v) les systèmes ATC et la phraséologie s'y attenant ; 

(vi) la navigation et l'utilisation des aides à la navigation ; 

(vii) les procédures de communication en situation normale ou d’urgence ; 

(viii) les indications visuelles avant une descente au MDA ; 

(ix) revue des évènements, accidents et incidents ; 

(x) autres informations nécessaires pour s'assurer de la compétence des pilotes.   

(2) systèmes avion et limitations : 

(i) procédures normales, anormales et d’urgence; 

(ii) caractéristiques des performances avion ; 

(iii) moteurs et/ou hélices ; 

(iv) composantes majeures de l'aéronef ; 
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(v) systèmes majeurs de l'aéronef (ex. commandes de vol, électrique, hydraulique et 

autres systèmes appropriés) ; 

(vi) procédures et exigences en matière de givrage et de dégivrage au sol. 

(3) exercices et équipements de secours. 

(4) tous les 12 mois :  

(i) localisation et utilisation de tous les équipements de secours et de sécurité à bord 

des avions ; 

(ii) la localisation et l'utilisation de toutes les issues ; 

(iii) exercice d'utilisation de gilets de sauvetage ; 

(iv) exercice d'utilisation des masques à oxygène ; 

(v) exercice de manipulation des extincteurs. 

(5) tous les 3 ans : 

(i) manipulation de toutes les issues ; 

(ii) démonstration sur l'utilisation des toboggans, partout où c'est installé ;  

(iii) lutte contre l’incendie avec des équipements représentatifs de ceux embarqués dans 

l'aéronef sur un feu réel ou simulé ;  

Avec des extincteurs au halon, une méthode alternative homologuée par l'ANAC peut être 

utilisé. 

(iv) effets de la fumée dans un endroit fermé et l'utilisation réelle de tout équipement s'y 

attenant dans un environnement rempli de fumée en simulation ; 

(v) manipulation réelle de la pyrotechnie, réelle ou simulée, partout où c'est installé ; 

(vi) démonstration sur l'utilisation des radeaux de survie, partout où c'est installé ; 

(vii) un exercice d'évacuation en urgence ; 

(viii) un exercice d'amerrissage, si possible ;  

(ix) un exercice de décompression rapide, si possible. 

(6) gestion des ressources de l'équipage : 

(i) aptitudes à la prise de décision ; 

(ii) briefings et développement  de la communication libre ; 

(iii) formation aux facteurs humains ; 

(iv) gestion de la charge de travail ;  

(v) prise de conscience. 
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(7) des marchandises dangereuses : 

(i) identification de transport de marchandises dangereuses ; 

(ii) emballage, marquage, et  documentation appropriée ;  

(iii) instructions concernant la compatibilité, le chargement, le stockage et les 

caractéristiques de manipulation. 

(8) la sûreté : 

(i) la piraterie aérienne ; et 

(ii) les passagers perturbateurs. 

(e) Tout exploitant doit vérifier la connaissance de la formation permanente au sol par un examen 

oral ou écrit. 

(f) Tout exploitant doit s'assurer que la formation permanente de vol du pilote inclut au moins les 

domaines suivants :  

La formation en vol peut être conduite dans un aéronef approprié ou dans un simulateur de 

formation approprié (le simulateur devra avoir les possibilités d'atterrissage). 

(1) préparation : 

(i) inspection visuelle (utilisation d'affichage graphique autorisé) ;  

(ii) procédures de roulage. 

(2) opérations en surface : 

(i) limites de performance ; 

(ii) gestion du cockpit ; 

(iii) sécurisation de la cargaison ; 

(iv) push Back (repoussage) ; 

(v) mise en route des moteurs pendant le ‘‘push back’’ ; 

(vi) démarrage ; 

(vii) roulage ; et 

(viii) vérifications pour le décollage. 

(3) décollage : 

(i) normal ; 

(ii) vent traversier ; 

(iii) interruption de décollage ; 

(iv) panne moteur après V1 ; 
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(v) panne moteur pendant le deuxième segment ;  

(vi) inférieur au minimum standard. 

(4) montée : 

(i) normale ;  

(ii) un moteur en panne en montée vers l'altitude de croisière. 

(5) croisière : 

(i) virages serrés ; 

(ii) les approches de décrochages (décollage, croisière, et les conditions d'atterrissage); 

(iii) extinction moteur en vol ; 

(iv) redémarrage moteur en vol ;  

(v) caractéristiques de manœuvre en survitesse. 

(6) descente : 

(i) normale ;  

(ii) taux maximum de descente. 

(7) approche : 

(i) procédures VFR ; 

(ii) approche classique avec 50% de perte de puissance sur un moteur (2 moteurs en 

panne sur un aéronef trimoteurs) (Pilote commandant de bord seulement) ; 

(iii) approche classique avec les becs/volets en panne ; 

(iv) approches de précision IFR (ILS normal et ILS avec un moteur en panne) ; 

(v) approches classiques IFR (NDB normal et VOR normal) ; 

(vi) approche classique avec un moteur en panne (LOC course inverse, SDF/LDA, GPS, 

TACAN et les procédures d'approche circulaire) ; 

Le simulateur doit être qualifié pour la formation/le contrôle de la manœuvre 

circulaire. 

(vii) approche manquée en procédure d'approche de précision ; 

(viii) approche manquée en procédure d'approche classique ;  

(ix) approche manquée avec une panne moteur. 

(8) atterrissage : 

(i) normal avec réglage stabilisateur hors de la plage normale (seulement  sur les petits 

aéronefs) ; 
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(ii) normal après une approche de précision aux instruments ; 

(iii) normal à partir d'une approche de précision aux instruments avec le moteur le plus 

critique en panne ; 

(iv) normal avec 50 % de perte de puissance d'un côté (2 moteurs en panne sur des 

aéronefs trimoteurs) (Pilote Commandant de Bord seulement) ; 

(v) normal avec les becs/volets en panne ; 

(vi) atterrissages manqués ; 

(vii) vent de travers ; 

(viii) piste courte et/ou molle (petit aéronef seulement) ;  

(ix) mer agitée/houleuse (uniquement pour les hydravions). 

(9) après l'atterrissage : 

(i) stationnement ; 

(ii) évacuation de secours ;  

(iii) mise en place des plates formes, amarrage, et rampe de débarquement (hydravions 

seulement). 

(10) autres procédures de vol pendant toute la  phase de vol : 

(i) attente ; 

(ii) accumulation de glace sur la structure ; 

(iii) prévention des accidents aériens ;  

(iv) cisaillement de vent /micro rafales. 

(11) procédures d'utilisation des systèmes normaux, anormaux et alternatifs en toute phase de 

vol : 

(i) pneumatique/pressurisation ; 

(ii) conditionnement d'air ; 

(iii) carburant et huile ; 

(iv) électrique ; 

(v) hydraulique ; 

(vi) commandes de vol ; 

(vii) systèmes antigivrage et de dégivrage ;  

(viii) systèmes de guidage de gestion de vol automatique ou autre approche et aides à 

l'atterrissage ; 
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(ix) dispositifs d'avertisseur de décrochage, dispositifs pour éviter le décrochage et les 

systèmes d'augmentation de la stabilité ; 

(x) radar météo embarqué ; 

(xi) panne du système d'instrument de bord ; 

(xii) équipements de communication ; 

(xiii) systèmes de navigation ; 

(xiv) pilote automatique ; 

(xv) aides à l'approche et à l'atterrissage ;  

(xvi) panne du système d'instrument de vol. 

(12) les procédures des systèmes de secours pendant toute phase : 

(i) incendies aéronef ; 

(ii) détection de fumée ; 

(iii) pannes moteur ; 

(iv) largage ou vidange carburant ; 

(v) systèmes électriques, hydrauliques, pneumatiques ; 

(vi) panne du système de commandes de vol ;  

(vii) panne du système du train d'atterrissage et volet. 

(g) Tout exploitant doit s'assurer que les vols d'entraînement périodiques du mécanicien navigant 

comprennent au moins la formation en vol spécifiée dans la NMO 8.9.1.14 du présent règlement. 

(h) Tout exploitant doit s'assurer que les entraînements périodiques du mécanicien navigant 

comprennent assez d’exercices et de tests en vol pour lui assurer la compétence adaptée aux 

procédures opérationnelles et aux équipements de navigation à utiliser; et le familiariser avec les 

données de navigation relatives aux parcours exploités par le détenteur du certificat de 

transporteur aérien (CTA) et nécessaires à la fonction de mécanicien navigant. 

(i) L’exploitant peut combiner les entraînements périodiques avec les tests de contrôle de 

compétence approuvés par l’ANAC. 

(j) Les entraînements périodiques et les vols d'entraînements peuvent être effectués en même 

temps ou combinés, mais l'accomplissement de chacun de ces programmes doit être enregistré 

séparément.  
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NMO 8.9.1.33 ENTRAÎNEMENTS PÉRIODIQUES — 
MEMBRE D’ÉQUIPAGE DE CABINE 

  

1. GÉNÉRALITÉS 

(a) Tout exploitant doit établir et avoir un programme de formation périodique approuvé par l’ANAC 

pour tout membre d’équipage de cabine. 

(b) Tout membre d’équipage de cabine doit subir une formation périodique en évacuation et autres 

procédures normales et d’urgence appropriées qu’il doit exercer par rapport au poste qui lui a été 

assigné et aux types et/ou d’aéronefs exploités. 

(c) Le programme de formation périodique de l’exploitant doit être exécuté par du personnel 

convenablement qualifié. 

(d) Tout exploitant doit s’assurer que, tous les 12 mois, tout membre d’équipage de cabine doit 

recevoir une formation périodique dans au moins les domaines suivants : 

(1) équipement de sécurité : 

(i) communication d’urgence et systèmes d’annonce ; 

(ii) les issues de l’aéronef ; 

(iii) les issues équipées de toboggans ou toboggans munis de radeau (opération 

d’urgence) ; 

(iv) toboggans et toboggans munis de radeau dans des conditions d’amerrissage ; 

(v) issues sans toboggans (opération d’urgence) ; 

(vi) issues par le hublot (opération d’urgence) ; 

(vii) issues par le cône de queue (opération d’urgence) ; 

(viii) issues par le cockpit (opération d’urgence) ; 

(ix) évacuation au sol et équipement d’amerrissage ; 

(x) équipement de premier secours ; 

(xi) les systèmes d’oxygène portable (les bouteilles d’oxygène, les générateurs 

chimiques d’oxygène, l’équipement de protection respiratoire (EPR) ; 

(xii) équipement de lutte contre l’incendie ; 

(xiii) les systèmes d’éclairage de secours ;  

(xiv) équipement supplémentaire d’urgence. 

(2) les procédures d’urgence : 
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(i) les types d’urgence spécifiques à l’aéronef ; 

(ii) les procédures et signaux de communication d’urgence ; 

(iii) décompression rapide ; 

(iv) décompression insidieuse et fuite au niveau de hublot fissuré et de joint d’étanchéité 

de pressurisation ; 

(v) feux ; 

(vi) amerrissage ; 

(vii) évacuation au sol ; 

(viii) évacuation non assurée (c.à.d. initiée par un passager) ; 

(ix) maladie ou blessure ; 

(x) situations anormales impliquant des passagers ou des membres d’équipage ;   

(xi) turbulence ; et 

(xii) autres situations rares. 

(3) exercices de secours. 

(4) tous les 12 mois : 

(i) location et utilisation de tout équipement de secours et de sécurité embarqués dans 

l’aéronef ; 

(ii) la location et l’utilisation de tous les types d’issues ; 

(iii) exercice en grandeur réelle du port d’un gilet de sauvetage ; 

(iv) exercice en grandeur réelle du port d’un équipement de protection respiratoire ;  

(v) manipulation effective d’extincteurs incendie. 

(5) tous les 3 ans : 

(i) opération sur toutes les issues ; 

(ii) démonstration de la méthode utilisée pour déployer un toboggan, là où c’est installé; 

(iii) lutte contre l’incendie en utilisant des équipements représentant ceux embarqués 

dans l’aéronef pour un exercice en grandeur réelle ou simulée ; 

Avec les extincteurs en halon, une autre méthode acceptable par l’ANAC peut être 

utilisée. 

(iv) les effets de la fumée dans une zone fermée et en utilisant un équipement dans un 

environnement enfumé simulé ; 



 
Agence Nationale de l'Aviation Civile  

République du Congo 

ANAC — RAC 08.1  
NMO 8.9.1.33 

Page : NMO                3 de 3 

Révision :                          00 

Date :                  28/02/2013 

 

RAC 08.1 — Normes de mise en œuvre                                                                        Entraînements périodiques — membre d’équipage de cabine 

(v) le port d’objets pyrotechniques, réel ou simulé, là où c’est installé ; 

(vi) démonstration de l’utilisation de radeau(x) de sauvetage, là où c’est installé ; 

(vii) un exercice d’évacuation en urgence ; 

(viii) un exercice d’amerrissage, si applicable ; 

(ix) un exercice de décompression rapide, si applicable. 

(6) facteurs humains : 

(i) aptitudes à prendre des décisions ; 

(ii) briefings et développement de la communication libre ; 

(iii) formation aux facteurs humains ; 

(iv) gestion de la charge de travail. 

(7) marchandises dangereuses : 

(i) identification et transport de transport de marchandises dangereuses ; 

(ii) emballage, marquage et documentation appropriés ; et 

(iii) les instructions concernant la compatibilité, le chargement, le stockage et les 

caractéristiques de manipulation. 

(8) la sûreté : 

(i) piraterie aérienne ; 

(ii) les passagers turbulents. 

(e) Les entraînements périodiques et les vols d'entraînement peuvent être effectués en même temps 

ou combinés, mais l'accomplissement de chacun de ces programmes doit être enregistré 

séparément.  
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NMO 8.9.1.34 ENTRAÎNEMENTS PÉRIODIQUES — AGENT 
TECHNIQUE D’EXPLOITATION 

  

1. GÉNÉRALITÉS 

(a) Tout exploitant doit établir et maintenir un programme de formation périodique, approuvé par 

l’ANAC et exposé dans le manuel d’exploitation de l’exploitant, ce programme doit être suivi 

annuellement par chaque agent technique d’exploitation (ATE). 

(b) Tout agent technique d’exploitation doit subir une formation périodique suivant le(s) type(s) et/ou 

les différents aéronefs et les types d’exploitation conduite par l’exploitant. 

(c) Tout exploitant doit conduire le programme de formation périodique par du personnel 

convenablement qualifié. 

(d) Tout exploitant doit s’assurer que, tous les 12 mois, chaque agent technique d’exploitation 

recevra une formation périodique dans au moins les domaines suivants : 

(1) préparation de vol sur un aéronef spécifique ; 

(2) assistance d’urgence aux membres d’équipage ; 

(3) gestion des ressources de l’équipage, et 

(4) marchandises dangereuses. 

(e) Les entraînements périodiques et les vols d'entraînement peuvent être effectués en même temps 

ou combinés, mais l'accomplissement de chacun de ces programmes doit être enregistré 

séparément.  
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NMO 8.9.1.35 FORMATION D’EXAMINATEUR EN VOL  

1. GÉNÉRALITÉS 

(a) Nul ne peut employer une personne, ni ne peut servir comme contrôleur des opérations aériennes 

(aéronef ou simulateur) dans un programme de formation à moins que, conformément au type 

d’aéronef concerné, cette personne n’ait suivi avec satisfaction les phases de formation 

appropriées sur l’aéronef, comprenant la formation périodique, qui est requise pour servir comme 

pilote commandant de bord ou mécanicien navigant. 

(b) Tout exploitant doit s’assurer que la formation initiale au sol du contrôleur des opérations 

aériennes comprend les domaines suivants : 

(1) les devoirs, les fonctions et les responsabilités du contrôleur ;  

(2) la réglementation applicable, les politiques et procédures du  détenteur de certificat de 

transporteur aérien (CTA) ; 

(3) les méthodes appropriées, les procédures et les techniques pour conduire les contrôles 

requis ; 

(4) une évaluation adéquate des résultats des stagiaires comprenant la détection de : 

(i) formation inadéquate et insuffisante ; et 

(ii) les caractères personnels d’un candidat qui pourraient compromettre la sécurité. 

(5) une action corrective appropriée dans le cas de contrôles insatisfaisantes ;  

(6) des méthodes approuvées, des procédures et des limitations pour effectuer les procédures 

requises normales, anormales et de secours dans l’aéronef.  

(c) La formation sol d’adaptation de contrôleur des opérations aériennes doit inclure les méthodes 

approuvées, les procédures et les limitations pour effectuer les procédures requises normales, 

anormales et d’urgence applicables à l'aéronef sur lequel le contrôleur des opérations aériennes 

est en stage d’adaptation. 

(d) Tout exploitant doit s'assurer que la formation en vol initial et d’adaptation de contrôleur des 

opérations aériennes (aéronef) comprend les domaines suivants : 

(1) l’entrainement et la pratique pour conduire les évaluations en vol (à partir des sièges pilote 

de gauche et de droite pour le contrôle de pilotage) dans les procédures requises normales, 

anormales, et d’urgence pour s'assurer de la compétence pour conduire les contrôles en 

vol ; 

(2) les résultats possibles de mesures de sécurité incorrectes, inopportunes, ou non exécutées 

pendant une évaluation ;  
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(3) les mesures de sécurité (à prendre à partir de n’importe quel siège pilote par le contrôleur des 

opérations aériennes)  pour des situations d’urgence qui peuvent survenir pendant une 

évaluation. 

(e) Tout exploitant doit s'assurer que la formation en vol initial et d’adaptation de contrôleur des 

opérations aériennes (simulateur) comprend les domaines suivants : 

(1) l’entrainement et la  pratique pour conduire les contrôles en vol avec les procédures 

requises normales, anormales et d’urgence pour avoir la compétence de conduire les 

contrôles d'évaluation exigés par le présent règlement (cet entrainement et cette pratique 

seront accomplis dans un simulateur de vol ou dans un dispositif de formation de vol) ; 

(2) la formation sur le fonctionnement des simulateurs de vol ou des dispositifs de formation 

en vol, ou tous les deux, pour s’assurer de la compétence du contrôleur des opérations 

aériennes à mener les évaluations exigées par le présent règlement. 

(f) Un exploitant peut accomplir la formation en vol pour les contrôleurs des opérations aériennes 

entièrement ou en partie sur aéronef, simulateur de vol ou dispositifs de formation de vol 

appropriés.  
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NMO 8.9.1.36 FORMATION DE L'INSTRUCTEUR EN VOL 

1. GÉNÉRALITÉS 

(a) Nul ne peut employer une personne, ni ne peut servir comme instructeur en vol dans un 

programme de formation à moins que : 

(1) cette personne n’ait effectué avec satisfaction la formation initiale et d’adaptation 

d'instructeur en vol ;  

(2) dans les 12 mois calendaires précédents, cette personne n’ait conduit d'une manière 

satisfaisante l'instruction sous la supervision d'un inspecteur de l'ANAC, d'un contrôleur 

des opérations aériennes de l’exploitant, ou d'un examinateur employé par l’exploitant. 

(b) L’exploitant peut accomplir le contrôle d'observation pour un instructeur, en partie ou entièrement, 

dans un aéronef, dans un simulateur de vol, ou dans un dispositif de formation en vol. 

(c) Tout exploitant doit s'assurer que la formation initiale au sol des instructeurs en vol comprend les 

domaines suivants : 

(1) les tâches, les fonctions, et les responsabilités de l'instructeur en vol ; 

(2) les règlements applicables et les politiques et procédures de l’exploitant ; 

(3) les méthodes appropriées, les procédures, et  les techniques pour conduire les contrôles 

requis ; 

(4) une évaluation adéquate de la performance du stagiaire comprenant la détection de : 

(i) formation inadaptée et insuffisante ; et 

(ii) caractéristiques personnelles d'un demandeur qui pourrait compromettre la sécurité. 

(5) une action corrective appropriée dans le cas de contrôles insuffisants ; 

(6) les méthodes approuvées, les procédures, et les limitations pour exécuter les procédures 

normales, anormales, et d’urgence requises pour exploiter l'aéronef ; 

(7) excepté pour les titulaires d'une licence d'instructeur en vol :  

(i) les principes fondamentaux du processus instruction-étude ; 

(ii) les méthodes et les procédures d'instruction ;  

(iii) le rapport instructeur-stagiaire. 

(d) Tout exploitant doit s'assurer que la formation de contrôleur au sol pour les instructeurs en vol 

comprend les méthodes, les procédures et les limitations appropriées pour exécuter les 

procédures normales, anormales et d’urgence requises applicables à l'aéronef sur lequel 

l'instructeur en vol est en stage d’adaptation. 
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(e) Tout exploitant doit s'assurer que la formation initiale et d’adaptation d'instructeur en vol (aéronef), 

les instructeurs mécaniciens navigants (aéronef) et les instructeurs navigateurs de vol (aéronef) 

comprend les domaines suivants : 

(1) les mesures de sécurité pour les situations d’urgence qui sont susceptibles de se produire 

pendant l'instruction ; 

(2) les résultats potentiels incorrects, inopportuns ou la non-exécution des mesures de 

sécurité pendant l'instruction ; 

(3) pour l'instructeur pilote en vol (aéronef) : 

(i) la formation en vol et la pratique pour conduire l'instruction en vol, à partir des sièges 

pilotes gauche et droit, des procédures normales, anormales et d’urgence requises 

pour assurer la compétence comme instructeur ; et 

(ii) les mesures de sécurité à prendre soit à partir du siège pilote pour des situations 

d’urgence qui sont susceptibles de se développer pendant l'instruction.  

(4) pour les instructeurs mécaniciens navigants (aéronef) et les instructeurs navigateur de vol 

(aéronef), la formation en vol pour s’assurer de leur compétence pour exécuter les 

fonctions qui leur sont assignées. 

(f) L’exploitant peut accomplir les exigences de formation en vol pour les instructeurs en vol 

entièrement ou en partie sur un aéronef, dans un simulateur de vol ou dans un dispositif de 

formation de vol approprié. 

(g) L’exploitant doit s'assurer que la formation initiale et d’adaptation d'instructeur en vol (simulateur) 

comprend les domaines suivants : 

(1) la formation et la pratique des procédures normales, anormales et d’urgence requises pour 

s’assurer de la compétence des instructeurs en vol pour conduire l'instruction en vol exigée 

par le présent règlement. Cette formation et cette pratique seront accomplies entièrement 

ou en partie dans un simulateur de vol ou dans un dispositif de formation de vol approprié. 

(2) la formation sur le fonctionnement des simulateurs de vol ou des dispositifs de formation 

appropriés, ou tous les deux, pour s’assurer de la compétence des instructeurs en vol pour 

conduire l’instruction en vol exigée par le présent règlement.  
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NMO 8.10.1.3 PÉRIODES DE SERVICE DE VOL ET 
PÉRIODES DE REPOS 

  

1. OBJET 

(a) La présente norme de mise en œuvre (NMO) a pour objet de fixer les dispositions règlementaires 

régissant les temps de vol, les périodes de service et les périodes de repos du personnel 

navigant. 

(b) Les limitations du temps de vol et de la période de service de vol sont établies à la seule fin de 

réduire la probabilité d’une fatigue des membres d’équipage de conduite qui pourrait 

compromettre la sécurité des vols.  

2. DOMAINE D’APPLICATION 

(a) Cette NMO s’applique à tous les membres d’équipage opérant sous le couvert d’une licence 

congolaise ou à bord d’un avion immatriculé en République du Congo, ou dans le cadre de vols 

nolisés par une compagne congolaise agréée, notamment à l’occasion : 

(1) de vols de transport ou travail aérien ; 

(2) de vols d’instruction, de convoyage, d’essais et réception ; 

(3) de tout vol avec des passagers à bord. 

3 DÉFINITIONS 

(a) Pour l'application de la présente NMO, les termes et expressions ci-après ont les significations 

suivantes : 

(1) Année. — Période civile comprise entre le 1er janvier à 00h00 et le 31 décembre suivant à 

23h59. 

(2) Arrêt nocturne normal (ANN). — Toute période de 8 heures consécutives comprise entre 

22 heures et 8 heures du matin en heure locale de l'escale considérée. 

(3) Autorité. — Ministre en charge de l'aviation civile ou  Autorité de l'aviation civile du Congo. 

(4) Choix de l'Autorité. — Droit de l'Autorité de choisir une alternative dans le cadre des 

exigences prévues par la réglementation. 

(5) Décalage horaire. — Nombre d'heures séparant les heures locales standards en deux 

lieux (sans tenir compte de l'heure d'été) 

(6) Délai de notification. — Laps de temps accordé par l’exploitant au membre d'équipage, 

depuis le moment où le membre d'équipage en réserve reçoit l'appel lui demandant de se 

présenter pour effectuer un service, jusqu'au moment où il doit se présenter pour effectuer 

ledit service. 



 
Agence Nationale de l'Aviation Civile  

République du Congo 

ANAC — RAC 08.1  
NMO 8.10.1.3 

Page : NMO              2 de 14 

Révision :                          00 

Date :                  28/02/2013 

 

RAC 08.1 — Normes de mise en œuvre                                                                                             Périodes de service de vol et périodes de repos 

(7) Disponibilité. — Période pendant laquelle un membre d'équipage, sur ordre de 

l'exploitant, se tient à la disposition de celui-ci pour un service de vol, avec un délai de 

notification qui lui permet de rendre un minimum de repos. 

(8) Équipage de cabine augmenté. — Équipage de cabine comportant un nombre de 

membres d'équipage en plus du nombre minimal exigé et dans lequel chaque membre de 

l'équipage de cabine peut quitter son poste et être remplacé par un autre membre 

d'équipage. 

(9) Équipage de conduite augmenté. — Équipage de conduite comportant un nombre de 

membres d'équipage en plus du nombre minimal exigé pour la conduite de l'avion et dans 

lequel chaque membre de l'équipage de conduite peut quitter son poste et être remplacé 

par un autre membre d'équipage de conduite qualifié sur l'appareil. 

(10) Étape. — Partie d'une période de service de vol comprise entre un décollage et le premier 

atterrissage qui suit. 

(11) Exploitant. — Personne, organisme ou entreprise qui se livre ou propose de se livrer à 

l'exploitation d'un ou de plusieurs avions. 

(12) Heure de présentation. — Heure à laquelle l’exploitant demande au membre d'équipage 

de se présenter pour effectuer un service. 

(13) Jour. — Période civile comprise entre 00h00 et 23h59. 

(14) Lieu de repos approprié. — Endroit calme et confortable interdit au public. 

(15) Logement approprié. Chambre mise à la disposition d'un membre d'équipage, à son 

usage exclusif s'il le désire, convenablement meublée, bien aérée et exposée à un 

minimum de bruit, et qui devrait disposer d'aménagements permettant de régler la lumière 

et la température. 

(16) Membre d'équipage. — Personne chargée par l’exploitant de fonctions à bord d'un avion 

pendant une période de service de vol. 

(17) Membre d'équipage de cabine. — Membre d'équipage qui effectue des tâches que lui a 

assignées l'exploitant ou le pilote commandant de bord pour assurer la sécurité des 

passagers, mais n'exercera pas de fonctions de membre d'équipage de conduite. 

(18) Membre d'équipage de conduite. — Membre d'équipage titulaire d'une licence, chargé 

d'exercer les fonctions essentielles à la conduite d'un avion pendant une période de service 

de vol. 

(19) Membre d'équipage en fonction. — Membre d'équipage effectuant son service dans un 

avion, pendant tout ou partie du vol. 

(20) Mise en place. — Transport d’un équipage d’un point à un autre en qualité de passager 

par un moyen de transport de surface ou aérien avant ou pendant une période de service 

du vol. 
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(21) Mois. — Période civile comprise entre le premier jour et le dernier jour du mois considéré. 

(22) Opération en vol effective. — Une opération de vol effective commence à l'heure de 

présentation et se termine lorsque l'équipage est libéré de tout service. 

(23) Période de repos/Temps de repos. — Toute période de temps au sol pendant laquelle 

un membre d'équipage est dégagé de tout service par l'exploitant. 

(24) Pause. — Période exempte de tout service, mais décomptée en temps de service, car 

inférieure à un temps de repos. 

(25) Période de réserve. — Période définie pendant laquelle un membre d'équipage n'est pas 

affecté à un service, mais pendant laquelle l'exploitant exige qu'il soit disponible pour être 

affecté à un service sans période de repos intercurrente. 

(26) Période de service de vol. — Le temps décompté depuis le moment ou un membre 

d'équipage commence son service, après une période de repos, jusqu'au moment où il a 

accompli un vol ou des vols consécutifs et les fonctions qui s'y rapportent. 

(27) Port d'attache. — Aérodrome où l'avion a sa base ou duquel l'équipage normalement 

décolle. 

(28) Réserve. — Période programmée pendant laquelle un membre d'équipage n'est affecté à 

aucun service, mais doit rester disponible dans l'éventualité d'un appel lui notifiant un 

service sans qu'un repos soit intervenu. 

(29) Résidence d'affectation. — Endroit désigné au membre d'équipage par l’exploitant, à 

partir duquel, normalement, le membre d'équipage commence et termine un temps de 

service ou une série de temps de service, et où   dans les conditions normales — 

l’exploitant n'est pas tenu de loger ledit membre d'équipage. 

(30) Semaine. — Période civile de sept jours consécutifs comprise entre le lundi à 00h00 et le 

dimanche 23h59. 

(31) Service. — Toute tâche que doit effectuer le membre d'équipage dans le cadre des 

activités d’un exploitant détenteur d'un certificat de transporteur aérien. 

(32) Service fractionné. — Temps de service de vol, constitué de deux services, séparés par 

une pause. 

(33) Temps de service. — Temps durant lequel le membre d'équipage est au travail, à la 

disposition de son employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions. 

(34) Temps de service de vol. — Temps décompté depuis le moment où le membre 

d'équipage doit se présenter à la demande d’un exploitant pour effectuer un temps de 

service comprenant un vol, jusqu'à la fin du temps de vol cale à cale du dernier vol pendant 

lequel le membre d'équipage est en fonction. 
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(35) Temps de trajet. — Tout temps de trajet, raisonnablement évalué par le membre 

d'équipage en escale, entre son lieu de repos et son lieu de service, et inversement 

(36) Temps de vol — avions. — Total du temps décompté depuis le moment où l'avion 

commence à se déplacer par ses propres moyens ou grâce à un véhicule au sol, en vue 

de décollage jusqu'au moment où il s'immobilise en dernier lieu à la fin du vol. 

(37) Temps de vol cale à cale. — Temps décompté depuis le moment où l'avion se déplace 

de son parking en vue de décoller, jusqu'au moment où il s'immobilise sur la position de 

parking attribuée, ou jusqu'au moment où les moteurs sont arrêtés.  

4 OBLIGATIONS DE L'EXPLOITANT 

4.1 ÉLABORATION DE RÈGLES DE PROGRAMMATION DES ÉQUIPAGES 

(a) Tout exploitant est tenu d'établir des règles de programmation de ses équipages limitant le temps 

de vol et les périodes de service de vol et prévoyant des périodes de repos suffisantes pour tous 

les membres d'équipage en application des dispositions réglementaires du présent règlement. 

(b) Ces règles doivent être approuvées par l'ANAC et figurer dans le manuel d'exploitation. Elles ont 

pour but de garantir que la fatigue survenant au cours d'un vol ou d'une série de vols, ou la fatigue 

accumulée au cours d'une certaine période en raison de ces vols et d'autres tâches, ne 

compromet  pas la sécurité d'un vol.  

5 LIMITATIONS EN TEMPS DE VOL ET PÉRIODES DE SERVICE 
DE VOL — ÉQUIPAGE DE CONDUITE 

5.1 TEMPS DE VOL CALE Ầ CALE 

(a) L’exploitant doit s'assurer que le total des temps de vol cale à cale pendant lesquels un membre 

d'équipage de conduite est affecté comme membre d'équipage en fonction, n'est pas supérieur 

à : 

(1) 900 heures par période de douze mois consécutifs ; et 

(2) 100 heures par période de 28 jours consécutifs. 

(b) L’exploitant doit s'assurer que dans un temps de service de vol, le temps de vol cale à cale 

ininterrompu réalisé par un équipage de conduite constitué de deux pilotes n'excède pas les 

valeurs figurant au tableau suivant : 
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Tableau 1 — Temps de vol ininterrompu cale à cale en équipage à 2 

Heure de présentation entre Temps de vol ininterrompu cale à cale 

0700 — 1359 11 heures 

1400 — 1759 10 heures 

1800 — 0459 9 heures 

0500 — 0659  10 heures 

 

5.2 TEMPS DE SERVICE 

(c) L’exploitant doit s'assurer que la durée totale des temps de service réalisés par un membre 

d'équipage de conduite n'est pas supérieur à : 

(1) 1800 heures par période de douze mois consécutifs ; 

(2) 190 heures par période de 28 jours consécutifs ; 

(3) 55 heures par période de 7 jours consécutifs. Ce chiffre peut être porté à 58 heures 

lorsqu'un service programmé comportant plusieurs temps de service a commencé et est 

soumis à des retards imprévus. 

(d) Les membres d'équipage dont l’activité principale n’est pas de voler n’ont pas à tenir compte des 

limitations indiquées au paragraphe (c) ci-dessus, à l'exception de la limitation concernant la 

période de 7 jours qui précède le ou les temps de service de vol et pendant ceux-ci. 

5.3 TEMPS DE SERVICE DE VOL 

(e) Les durées maximales de temps de service de vol, compte tenu de l'heure de présentation et du 

nombre d'atterrissages, sont indiquées dans les tableaux ci-dessous. L'heure de présentation est 

exprimée en heure locale du lieu de présentation. 

(f) Les heures de présentation indiquées dans les Tableaux 2 et 3 peuvent être globalement 

avancées ou retardées d'une heure au choix de l'ANAC. 

(g) Au choix de l'ANAC, un troisième atterrissage peut être autorisé à l'intérieur du temps de service 

de vol calculé conformément à la colonne (a) du tableau 2, à condition de ne pas l'utiliser plus de 

deux fois par période de 7 jours consécutifs. 

(h) Les chiffres figurant au Tableau 2 peuvent être majorés lorsqu'il est fait usage : 

(1) du service fractionné [en application de la section 9 ci-dessous]; ou 

(2) d'un équipage augmenté [en application du paragraphe (i) ci-dessous]. 

(i) Les chiffres figurant au Tableau 3 peuvent être majorés lorsqu'il est fait usage du service 

fractionné. 
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(j) Pour les opérations à un seul pilote et s'effectuant en totalité en VFR, il est fait application des 

temps de service de vol maximum autorisés figurant à la colonne (a) du Tableau 3, sans que le 

nombre d'atterrissages soit pris en compte. Toutefois, lorsque le nombre d'atterrissages excède 

une moyenne de 4 par heure, une pause d'au moins 30 minutes doit être observée à l'intérieur 

de toute période de 3 heures consécutives. 

Tableau 2. — Temps de service de vol admissible — Équipage de conduite à deux ou plus 

Heure de  
Présentation 

Nombre d'atterrissages en tant que membre d'équipage de conduite en fonction 

1 – 2  3 4 5 6 7 8 ≥ 9 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 

0700 — 1159 1400 1315 1230 1145 1100 1015 0930 0900 

1200 — 1359 1330 1245 1200 1115 1030 0945 0900 0900 

1400 — 1559 1300 1215 1130 1045 1000 0915 0900 0900 

1600 — 1759 1230 1145 1100 1015 0930 0900 0900 0900 

1800 — 0359 1200 1115 1030 0945 0900 0900 0900 0900 

0400 — 0459 1230 1145 1100 1015 0930 0900 0900 0900 

0500 — 0559 1300 1215 1130 1045 1000 0915 0900 0900 

0600 — 0659 1330 1245 1200 1115 1030 0945 0900 0900 

 

Tableau 3. — Temps de service de vol admissible — Opérations à un seul pilote 

Heure de  
Présentation 

Nombre d'atterrissages en tant que membre d'équipage de conduite en fonction 

1 – 4  5 6 ≥ 7 

(a) (b) (c) (d) 

0700 — 1159 1000 0915 0830 0800 

1200 — 1359 0930 0845 0800 0800 

1400 — 1559 0930 0815 0800 0800 

1600 — 1759 0930 0800 0800 0800 

1800 — 0359 0800 0800 0800 0800 

0400 — 0459 0830 0800 0800 0800 

0500 — 0559 0900 0815 0800 0800 

0600 — 0659 0930 0845 0800 0800 

 

5.4 TYPES D’OPÉRATIONS MIXTES 

(k) Avions et hélicoptères. — Lorsqu'un membre d'équipage exerce sur avion et hélicoptère, 

l’exploitant doit soumettre pour approbation à l'ANAC un programme de repos et de limitation de 

temps de vol et de service. 
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(l) Simulateur et vols d’entraînement. — L’exploitant doit s'assurer que, lorsqu'un membre 

d'équipage de conduite effectue une séance de simulateur ou un vol d'entraînement avant un vol 

de transport aérien commercial à l'intérieur d'un même temps de service de vol, la durée de la 

séance de simulateur ou du vol d’entraînement est comptée double pour le calcul des limitations 

de temps de service de vol fixées au sous-section 5.3 ci-dessus. Le nombre d'atterrissages 

effectués durant la séance de simulateur ou le vol d'entraînement périodique n'est pas pris en 

compte. 

(m) Opérations monopilote/multipilote. — Lorsqu'au cours d'un même temps de service de vol, un 

membre d'équipage de conduite est utilisé alternativement dans des opérations à un seul pilote 

et à deux pilotes ou plus, les limitations les plus restrictives des Tableaux 2 et 3 s'appliquent. 

5.5  ÉQUIPAGE DE CONDUITE AUGMENTE  

(n) L’exploitant doit s'assurer que : 

(1) quelle que soit l'heure de présentation : 

(i) lorsqu'un équipage de conduite comprenant au moins 2 pilotes est augmenté dans 

le but de dépasser les temps de service de vol indiqués dans le Tableau 2 ci-dessus, 

de telle sorte que chaque membre d'équipage de conduite peut quitter son poste 

pendant une durée correspondant au moins à 50 % du total des temps de vol cale 

à cale au cours d'un même temps de service de vol, la durée maximale de ce temps 

de service de vol est de 18 heures ; ou, 

(ii) lorsque l'augmentation d'équipage de conduite est inférieure aux conditions du 

paragraphe (n), alinéa (1) (i) ci-dessus, la durée maximale du temps de service de 

vol est de 16 heures. 

(o) Un équipage de conduite augmenté est normalement programmé pour effectuer au plus deux 

atterrissages au cours d'un temps de service de vol ; toutefois au choix de l'ANAC, 3 atterrissages 

sont autorisés à condition que : 

(1) un des temps de vol cale à cale soit inférieur ou égal à 2 heures ; et 

(2) le temps de repos suivant immédiatement ce temps de service de vol, calculé initialement 

conformément au chapitre 10 soit augmenté de 6 heures. 

(c) Les membres d'équipage de conduite doivent disposer de facilités de repos à bord. 

6 LIMITATIONS — ÉQUIPAGE DE CABINE 

6.1 TEMPS DE SERVICE 

(a) L’exploitant doit s'assurer que la durée totale des temps de service réalisés par un membre 

d'équipage de cabine ne dépasse pas : 
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(1) 1800 heures au cours d'une période de 12 mois consécutifs; 

(2) 190 heures par période de 28 jours consécutifs ; 

(3) 60 heures par période de 7 jours consécutifs, ce chiffre peut être porté à 63 heures 

lorsqu'un service programmé comportant plusieurs temps de service a commencé et est 

soumis à des retard imprévus. 

(b) Les membres d'équipage dont l’activité principale n’est pas de voler, n’ont pas à tenir compte des 

limitations indiquées au paragraphe (a) ci-dessus, à l'exception de la limitation concernant  la 

période de 7 jours qui précède le ou les temps de service de vol et pendant ceux -ci. 

6.2  TEMPS DE SERVICE DE VOL 

(c) Les temps de service de vol admissibles, compte tenu de l'heure de présentation et du nombre 

d'atterrissages, sont indiqués dans le tableau 4 ci-dessous. L'heure de présentation est indiquée 

en heure locale du lieu de présentation. 

(d) Les heures de présentation indiquées dans le tableau 4 peuvent être globalement avancées ou 

retardées d'une heure, au choix de l'ANAC. 

(e) Au choix de l'ANAC, un troisième atterrissage peut être autorisé à l'intérieur du temps de service 

de vol calculé conformément à la colonne (a) du tableau 4, à condition de ne pas l'utiliser plus de 

deux fois par période de 7 jours consécutifs. 

(f) Les chiffres figurant au Tableau 4 peuvent être augmentés dans les cas : 

(1) de service fractionné comme indiqué à la section 9 ci-dessous; 

(2) d'extension du temps de service de vol admissible comme indiqué à la sous-section 6.3                                 

ci-dessous. 

(g) Lorsque l'heure de présentation d'un membre d'équipage de cabine précède d'une heure, ou 

moins, celle d'un membre d'équipage de conduite, commençant un temps de service de vol sur 

le même vol, le temps de service autorisé et le temps de repos peuvent être calculés en utilisant 

l'heure de présentation de l'équipage de conduite. 

(h) Lorsque cette différence est supérieure à une heure, l’heure de départ du temps de service de 

vol correspond à l'heure de présentation de l'équipage de cabine et est calculé conformément au 

Tableau 4 ci-dessous. 

6.3  AUGMENTATION DES TEMPS DE SERVICE DE VOL ADMISSIBLES 

(i) Lorsque le temps de service de vol de l'équipage de cabine est augmenté, l’exploitant doit 

s'assurer que quelle que soit l'heure de présentation, le temps de service de vol ne dépasse pas 

18 heures et à condition que : 
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(1) des facilités de repos soient disponibles à bord pour les membres d'équipage de cabine 

qui doivent se reposer ; et 

(2) chaque membre  d'équipage de cabine soit relevé de toute tâche au cours d'une partie du 

vol ; et 

(3) deux atterrissages ou au choix de l'ANAC, 3 atterrissages au plus, sont effectués au cours 

d'un temps de service de vol. 

Tableau 4. — Temps de service de vol admissible — Équipage de cabine 

Heure de  
Présentation 

Nombre d'atterrissages en tant que membre d'équipage de cabine en fonction 

1 – 2  3 4 5 6 7 8 ≥ 9 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 

0700 — 1159 1400 1315 1230 1145 1100 1015 0930 0900 

1200 — 1359 1330 1245 1200 1115 1030 0945 0900 0900 

1400 — 1559 1300 1215 1130 1045 1000 0915 0900 0900 

1600 — 1759 1230 1145 1100 1015 0930 0900 0900 0900 

1800 — 0359 1200 1115 1030 0945 0900 0900 0900 0900 

0400 — 0459 1230 1145 1100 1015 0930 0900 0900 0900 

0500 — 0559 1300 1215 1130 1045 1000 0915 0900 0900 

0600 — 0659 1330 1245 1200 1115 1030 0945 0900 0900 

 

7 MISE EN PLACE  

(a) L’exploitant doit s'assurer que tout temps passé en mise en place est décompté en temps de 

service. 

8 HEURES DE PRÉSENTATION 

(a) L’exploitant doit indiquer des heures de présentation réalistes qui reflètent le temps exigé par les 

services pré vol qui ne pourra être inférieur à 60 minutes avant l'heure de vol programmée, sauf 

après approbation de l'ANAC.  

9 SERVICE FRACTIONNÉ 

(a) Lorsqu'un temps de service de vol est constitué de deux services séparés par une pause, définie 

et notifiée à l'avance au membre d'équipage, l’exploitant peut augmenter les temps de service de 

vol programmés admissibles indiqués aux Tableaux  2 et 3 de la section 5 ou au Tableau 4 de la 

section 6 conformément au Tableau 5 ci-dessous, sous réserve du respect des conditions fixées 

aux paragraphes (b), (c) et (d) ci-dessous.  
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Tableau 5 — Crédit de service fractionné 

Heures de pause consécutives Augmentation du temps de service de vol 

00h00 — 02h59 Aucune 

03h00 — 06h59 ½ longueur de la pause 

07h00 — 10h59 2/3 longueur de la pause ou, au choix de l'Autorité, 1½ longueur 
de la coupure si au moins 7 heures de la pause tombent entre 
20h00 et 08h00 heure locale du lieu de la pause. 

 

 

(b) L’exploitant doit s'assurer que chaque fraction du temps de service de vol avant et après la pause 

est inférieure ou égale à 10 heures et que le temps de service de vol total, augmenté 

conformément au tableau 5, ne dépasse pas 20 heures. 

(c) L’exploitant doit s'assurer que le service fractionné n'est pas utilisé conjointement avec un 

équipage de conduite augmenté, ou pour l'équipage de cabine qu'il n'y a pas d'augmentation du 

temps de service de vol admissible. 

(d) L’exploitant doit s'assurer que : 

(1) lorsque la pause est de 6 heures ou plus, ou lorsque trois heures ou plus de cette pause 

se situent entre 22h00 et 06h00 locales du lieu où elle intervient, un logement approprié 

est fourni. Dans toute autre circonstance, des lieux de repos appropriés doivent être 

fournies ; 

(2) lorsque la pause est inférieure à 8 heures, elle compte en totalité dans les temps de service 

cumulés figurant aux sous-sections 5.2 et 6.1 de la présente procédure. Lorsque la durée 

de la pause est égale ou supérieure à 8 heures, elle ne compte que pour 50 % ; 

(3) une seule pause est autorisée dans un temps de service de vol ; 

(4) lorsque le temps de trajet vers le lieu de repos est supérieur à une heure (aller-retour), le 

temps de dépassement  est déduit de la pause lors du calcul de l'augmentation du temps 

de service de vol ; 

(5) le décalage horaire entre le lieu de début du service et le lieu où la pause intervient ne doit 

pas dépasser deux heures. 

10 REPOS RÉGLEMENTAIRES  

(a) L’exploitant doit s'assurer que : 

(1) avant le début d'un temps de service de vol, un membre d'équipage a bénéficié d’une période de 

repos au moins égale à la durée du temps de service précédent ou à 11 heures, le plus long des 

deux. 

(2) le temps de repos minimal qui suit un temps de service de vol, dans lequel un service fractionné 

a été inclus, doit être au moins aussi long que le temps de service  total incluant la pause ; 

cependant si un logement approprié a été fourni, la durée de la pause  peut ne pas être incluse
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dans le calcul du temps de repos qui, dans tous les cas, doit être au minimum de 11heures. 

(b) L’exploitant peut réduire le temps de repos calculé conformément au paragraphe (a), alinéa (1) 

ci-dessus de trois heures maximum, sans qu'il puisse être inférieur à 11 heures, excepté dans le 

cas du  paragraphe (f) ci-dessous, dans les conditions suivantes : 

(1) le temps de repos précédent doit avoir été réalisé conformément au paragraphe (a),                          

alinéa (1) ci-dessus ; et 

(2) l'insuffisance de temps de repos doit s'ajouter au temps de repos suivant qui ne peut être 

réduit ; 

(3) l'insuffisance du temps de repos doit être déduite du temps de service de vol admissible 

subséquent ; 

(4) le repos réduit ne doit pas être utilisé avant ou après un service fractionné ; 

(c) L’exploitant doit s'assurer que les temps de repos minimaux prescrits aux paragraphes (a) et (b) 

ci-dessus sont portés au moins à : 

(1) une période de 36 heures dans tout intervalle de 7 jours consécutifs ; ou 

(2) Une période de 60 heures dans tout intervalle de 10 jours consécutifs. 

(d) L’exploitant doit s'assurer qu'un membre d'équipage dispose de jours libres de tout service et de 

réserve notifiés à l'avance comme suit : 

(1) 7 jours par mois civil pouvant inclure des temps de repos réglementaires ; et 

(2) au minimum 24 jours par trimestre civil pouvant inclure des temps de repos réglementaires. 

(e) Lorsque les temps de repos sont attribués hors de la résidence d'affectation l’exploitant doit 

fournir au membre d'équipage un logement approprié. 

(f) L’exploitant doit s'assurer que : 

(1) lorsque le temps de trajet entre le lieu de service et le logement approprié fourni par 

l’exploitant dépasse deux heures aller-retour, tout temps de dépassement s'ajoute au 

temps de repos minimum; 

(2) lorsque le temps de trajet entre le lieu de service et le logement approprié fourni par 

l’exploitant est inférieur à 1h30 aller-retour, le gain de temps par rapport à 1h30 peut être 

déduit du temps de repos minimal, mais le temps disponible au logement ne doit pas être 

inférieur à 10 heures. 

(g) L’exploitant doit s'assurer que, si dans une période quelconque de sept jours consécutifs: 

(1) une quelconque partie de trois services programmés ou plus se situe entre 0100 — 0659 

heure locale du lieu de présentation, heure qui peut être avancée ou retardée d'une heure 

entière au choix de l'ANAC ; et 
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(2) si le décalage horaire entre deux lieux de repos ne dépasse pas quatre heures, le temps 

de repos de 36 heures indiqué au paragraphe (c), alinéa (1) ci-dessus est porté à 48 

heures. Les 12 heures supplémentaires peuvent ne pas se situer à l'intérieur de la période 

de 7 jours. 

(h) Lorsque le paragraphe (g) ci-dessus s'applique, l’exploitant ne doit pas appliquer l’option de  

temps de repos de 60 heures indiquée au paragraphe (c), alinéa (2) ci-dessus. 

11 DÉCALAGE HORAIRE  

(a) Lorsque le décalage horaire entre l'endroit où commence une période de service et l'endroit où 

elle finit est de 4 heures ou plus, l’exploitant doit prendre en compte les conséquences possibles 

sur les membres d'équipage en augmentant les temps de repos, et établir un programme qui doit 

être approuvé par l’ANAC. 

12 RESERVE 

(a) Lorsque l’exploitant décide de mettre des membres d'équipage en réserve, il doit : 

(1) appliquer aux membres d'équipage les limites suivantes de durée de périodes de réserve;  

(2) s'assurer qu'un logement approprié est fourni lorsque : 

(i) il est exigé d'un membre d'équipage qu'il effectue la réserve hors de la résidence  

d'affectation ; ou 

(ii) la réserve est effectuée à l'aéroport. 

(3) notifier au membre d'équipage l'heure de début et de fin de la période de réserve, et le 

délai minimum de notification. 

(4) s'assurer que les temps de réserve sont comptés de manière appropriée dans les temps 

de service totaux spécifiés aux sous-sections 5.2 et 6.1 ci-dessus : 

(i) 50 % du total des périodes de réserve effectuées par chaque membre d'équipage 

(à l'exclusion des 4 premières heures de réserve lorsqu'elle est effectuée au 

domicile) ; 

(ii) lorsqu'un service est notifié au membre d'équipage, 50%  de tout délai de notification 

inférieur à 10 heures. 

(5) s’assurer que, lorsqu'un membre d'équipage est désigné pour une réserve immédiatement 

après une période de service sans avoir bénéficié d'un temps de repos, cette période de 

service et la réserve qui la suit sont totalement  comptées dans : 

(i) le temps de service de vol qui suit immédiatement ; 

(ii) ou dans le temps de service qui suit immédiatement. 
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(6) s’assurer que, lorsqu'un membre d'équipage effectue un temps de réserve, sans être 

appelé pour effectuer un service, il bénéficie d’un temps de repos d'au moins 10 heures 

avant d'entamer une nouvelle période de service ou de réserve. 

(b) L’exploitant doit s'assurer que lorsqu'un vol est retardé le jour de son exécution avant que le 

membre d'équipage ait quitté son lieu de repos, le membre d'équipage est considéré en réserve 

à partir de  l'heure de présentation programmée à l'origine. Dans ce cas, l’exploitant doit indiquer 

un délai de notification.  

Tableau 6 — Limites des périodes de réserve 

Délai de notification Temps de réserve maximum 

00h00 — 05h59 12 heures  

06h00 et plus  18 heures 

 

13 CIRCONSTANCES IMPRÉVUES INTERVENANT EN COURS 
D'EXÉCUTION DES OPÉRATION  

(a) Dans le déroulement des opérations qui débutent à l'heure de présentation, les limitations de 

temps de service de vol, de temps de service et les périodes de repos requises dans ce chapitre 

peuvent être modifiées en cas de circonstances imprévues. Le commandant de bord peut 

accepter de telles modifications après consultation des autres membres de l'équipage et doit, en 

toutes circonstances se conformer à ce qui suit : 

(1) le temps de service de vol autorisé ne peut être augmenté de plus de 2 heures, à moins 

que l'équipage de conduite soit augmenté, auquel cas le temps de service de vol peut être 

accru d'au plus 3 heures ; 

(2) lorsqu'au cours de l'étape finale d'un temps de service de vol, des circonstances imprévues 

interviennent après le décollage de telle sorte que l'accroissement autorisé est dépassé, le 

vol peut continuer jusqu'à la destination prévue ou à un dégagement ; 

(3) le temps de repos peut être réduit de 2 heures maximum sans jamais être inférieur à 10 

heures 30, à condition que le repos précédent de l'équipage n'ait pas été réduit. Le déficit 

de repos doit être ajouté au temps de repos qui suit et qui ne peut être réduit. 

(b) L’exploitant doit s'assurer que si un retard imprévu intervient après le début d'un temps de service 

de vol, à la suite de quoi l’exploitant demande au membre d'équipage de faire une pause, les 

exigences applicables au service fractionné prescrites à la section 9 sont appliquées en 

conséquence. 

(c) L’exploitant doit s'assurer que lorsque, en raison de circonstances imprévues, plus d'une heure 

d'un temps de service, qui était planifié hors de la période 0100 — 0659 du lieu de présentation, 

se situe à l'intérieur de cette période, les exigences prescrites à la section 10, paragraphes (g) et 

(h) sont appliquées en conséquence. 
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(d) L’exploitant doit s'assurer que : 

(1) le commandant de bord transmet un rapport à l’exploitant, chaque fois qu'un temps de 

service de vol est augmenté ou qu'un temps de repos est réduit au cours d'opération de 

vol effective ; 

(2) lorsque le dépassement d'un temps de service de vol ou la réduction d'un temps de repos 

dépasse une heure, une copie de ce rapport, auquel l’exploitant doit ajouter ses 

commentaires, est envoyé à l'ANAC dans un délai de 28 jours après l'événement. 

14 RELEVÉS DES TEMPS DE VOL, DES TEMPS DE SERVICE ET 
DES TEMPS DE REPOS 

(a) L’exploitant doit s'assurer que, pour chaque membre d’équipage, des relevés suffisamment 

détaillés des : 

(1) temps de vol ; 

(2) temps de service de vol ; 

(3) temps de service ; 

(4) temps de repos et jours libres de tout service, sont conservés afin de vérifier que les 

exigences de cette section sont respectées. 

(b) Un membre d'équipage qui travaille pour son compte propre et/ou travaille en indépendant ou de 

manière privée doit conserver un relevé individuel, de manière appropriée, de ses : 

(1) temps de vol ; 

(2) temps de service de vol ; 

(3) temps de service ; 

(4) temps de repos et jours locaux libres de tout service, qu'il doit présenter à tout exploitant 

qui emploie ses services avant de débuter un temps de service de vol.  
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NMO 8.10.1.5 TEMPS DE VOL MAXIMUM  

1. TEMPS DE VOL MAXIMUM PERMIS 

 
Période de 12 Mois 

calendaires 
Période de 90 jours 

Consécutifs 
Période de 30 jours 

Consécutifs 
Période de 7 jours 

Consécutifs 

Vols programmés ou vols 
charters 

900 270 100 30 Distance de plus de 4000 
miles 

Avion de plus de 5700 kg 

Vols programmés  

900 270 100 30 
Distance de moins de 
4000 miles 

Avion de plus de 5700 kg 

Temps de service en vol 
maximum avec 2 pilotes + 
mécanicien navigant 

900 270 100 34 

Temps de service en vol 
maximum avec  membres 
d’équipage de réserve 

900 270 100 40 

Vols charters 

900 270 100 32 
Distance de plus de 4000 
miles 

Avion de plus de 5700 kg 
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SUP NMO 8.7.1.5  ÉLÉMENTS INDICATIFS 
SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT                           
LES VOLS APPROUVÉS D’AVIONS 
MONOMOTEURS À TURBINE DE NUIT 
ET/OU EN CONDITIONS 
MÉTÉOROLOGIQUES DE VOL AUX 
INSTRUMENTS (IMC) 

  

1.  OBJET ET PORTÉE 

(a) Le présent supplément à la NMO 8.7.1.5 a pour objet de fournir des indications supplémentaires 

sur les spécifications de navigabilité et d’exploitation figurant au Chapitre 8.7, section 8.7.1.5, et 

à la NMO 8.7.1.5, qui ont été conçues pour répondre au niveau de sécurité d’ensemble prévu 

pour les vols approuvés d’avions monomoteurs à turbine de nuit et/ou en IMC. 

2.  FIABILITÉ DU MOTEUR À TURBINE 

(a)  Le taux de perte de puissance spécifié au Chapitre 8.7, section 8.7.1.5, paragraphe (a), et à la 

NMO 8.7.1.5 doit être établi comme susceptible d’être réalisé, d’après des données provenant 

des vols commerciaux complétées par des données issues de vols effectués dans des 

environnements d’exploitation similaires. Cette évaluation nécessite un minimum d’expérience 

en service, soit au moins 20.000 heures sur la combinaison avion/moteur considérée, à moins 

que des essais supplémentaires n’aient été conduits ou que l’on dispose d’une expérience sur 

des variantes suffisamment similaires du moteur considéré. 

(b)  Lors de l’évaluation de la fiabilité du moteur à turbine, les éléments de preuve doivent être tirés 

d’une base de données sur le parc aérien mondial, couvrant un échantillonnage aussi vaste que 

possible de vols considérés comme étant représentatifs, base qui doit avoir été compilée par les 

constructeurs et contrôlée par les États de conception et de l’ANAC. Étant donné que les comptes 

rendus d’heures de vol ne sont pas obligatoires pour bien des types d’exploitants, on peut recourir 

à des estimations statistiques appropriées pour élaborer des données sur la fiabilité du moteur. 

Les données concernant les exploitants ayant reçu une approbation pour ce type de vol, y 

compris les comptes rendus de suivi des tendances et d’événements, doivent également être 

contrôlées et examinées par l’ANAC pour s’assurer que rien n’indique que l’expérience de 

l’exploitant n’est pas satisfaisante : 

(1)  Le suivi des tendances des moteurs doit comprendre les éléments suivants : 

(i)  un programme de contrôle de la consommation d’huile, fondé sur les 

recommandations du constructeur ; 
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(ii)  un programme de contrôle de l’état du moteur, décrivant les paramètres à contrôler, 

la méthode de collecte des données et le processus de prise de mesures correctives 

; ce programme doit être fondé sur les recommandations du constructeur. Ce 

contrôle a pour objet de détecter rapidement toute détérioration du moteur à turbine 

de manière à ce que des mesures correctives soient prises avant que la sécurité du 

vol n’en souffre. 

(2) Un programme concernant la fiabilité, notamment du moteur à turbine et des systèmes 

correspondants, doit être établi. Le programme d’entretien des moteurs doit tenir compte 

des heures de vol dans la période considérée et du taux d’arrêt en vol des moteurs, pour 

toutes les causes, ainsi que du taux de dépose non prévue des moteurs, dans les deux 

cas sur une base moyenne mobile de 12 mois. La méthode de compte rendu d’événement 

doit couvrir tous les éléments se rapportant à la capacité d’exécuter en toute sécurité des 

vols de nuit et/ou en IMC. Les données doivent être mises à la disposition de l’exploitant, 

du titulaire du certificat de type et de l’ANAC de manière à bien établir que les niveaux de 

fiabilité envisagés sont obtenus. Toute tendance néfaste soutenue doit conduire à une 

évaluation immédiate par l’exploitant en consultation avec l’ANAC et le constructeur en vue 

de déterminer les mesures à prendre pour rétablir le niveau de sécurité visé. L’exploitant 

doit établir un programme de contrôle des pièces avec le concours du constructeur, qui 

garantit le maintien des pièces et de la configuration appropriées dans le cas des avions 

monomoteurs à turbine qui détiennent une approbation pour effectuer des vols de nuit et/ou 

en IMC. Le programme comporte de vérifier que les pièces qui ont été posées sur de tels 

avions et qui ont été empruntées ou obtenues dans le cadre d’arrangements de mise en 

commun, de même que les pièces utilisées après réparation ou révision, maintiennent la 

configuration nécessaire de l’avion pour les vols approuvés conformément aux dispositions 

du Chapitre 8.7, section 8.7.1.5. 

(c)  Le taux de perte de puissance doit être déterminé sous forme de moyenne mobile sur une période 

spécifiée (par exemple une moyenne mobile de 12 mois si l’échantillonnage est étendu). Le taux 

de perte de puissance a été retenu plutôt que le taux d’arrêts des moteurs en vol car il est 

considéré comme étant plus approprié pour un avion monomoteur. Si une panne survient sur un 

avion multimoteur, causant une perte de puissance importante mais non pas totale d’un moteur, 

il est probable que ce moteur doit être arrêté étant donné que l’on dispose encore de 

suffisamment de puissance, tandis que sur un avion monomoteur, on peut bien décider d’utiliser 

la puissance résiduelle pour prolonger la distance de vol plané. 

(d)  La période effectivement choisie doit tenir compte de l’utilisation d’ensemble et de la pertinence 

de l’expérience retenue (par exemple les données initiales peuvent ne pas être pertinentes en 

raison de modifications ultérieures obligatoires qui peuvent avoir eu une incidence sur le taux de 

perte de puissance). Après l’introduction d’une nouvelle variante de moteur et tandis que 

l’utilisation d’ensemble est relativement restreinte, l’expérience totale disponible peut avoir été 

utilisée pour tenter de réaliser une moyenne statistiquement significative. 
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3.  MANUEL D’EXPLOITATION 

(a) Le manuel d’exploitation doit contenir tous les renseignements nécessaires pour les vols d’avions 

à une seule turbomachine de nuit et/ou en IMC, notamment tout ce qui concerne l’équipement 

supplémentaire, les procédures et la formation nécessaires pour ce type de vol, la route et/ou la 

région d’exploitation ainsi que des renseignements sur l’aérodrome (y compris la planification et 

les minimums d’exploitation). 

4.  CERTIFICATION OU VALIDATION DE L’EXPLOITANT 

(a) Le processus de certification ou de validation spécifié par l’ANAC garantit que les procédures de 

l’exploitant sont adéquates pour des opérations normales, anormales et d’urgence, y compris en 

ce qui concerne les mesures faisant suite à une panne de moteur, de systèmes ou d’équipement. 

En plus des exigences normales en vue de la certification ou de la validation de l’exploitant, il faut 

tenir compte des éléments ci-après dans le cas des vols d’avions à une seule turbomachine : 

(1) la preuve que la fiabilité de la combinaison avion/moteur est réalisée (voir la NMO 8.7.1.5, 

section 1) ; 

(2) des procédures de formation et de vérification spécifiques et appropriées, y compris des 

procédures concernant la panne ou le mauvais fonctionnement d’un moteur au sol, après 

décollage et en route, et la descente pour un atterrissage forcé à partir d’une altitude de 

croisière normale ; 

(3) un programme de maintenance qui est prolongé pour prendre en compte l’équipement et 

les systèmes mentionnés dans la NMO 8.7.1.5, section 2 ; 

(4) une LME modifiée pour tenir compte des éléments et des systèmes nécessaires aux vols 

de nuit et/ou en IMC ; 

(5) des minimums de planification et d’exploitation appropriés aux vols de nuit et/ou en IMC ; 

(6) des procédures de départ et d’arrivée et toutes limitations en matière de routes ; 

(7) les qualifications et l’expérience du pilote ; 

(8) le manuel d’exploitation, y compris les limitations, les procédures d’urgence, les routes ou 

les régions d’exploitation approuvées, la LME et les procédures normales concernant 

l'équipement mentionnés dans la NMO 8.7.1.5, section 2. 

5.  SPÉCIFICATIONS DU PROGRAMME D’EXPLOITATION ET DE 
MAINTENANCE 

(a) L’approbation de l’exploitation d’avions monomoteurs à turbine de nuit et/ou en IMC, spécifiée 

dans le certificat de l’exploitant ou tout document équivalent, doit indiquer les combinaisons 

particulières de cellule/moteur, y compris la norme de conception de type en vigueur pour ce type 
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de vol, les avions spécifiques approuvés et les régions ou les routes où  se dérouleront ce type 

de vols. 

(c) Le manuel de contrôle de maintenance de l’exploitant doit comprendre une déclaration de 

certification de l’équipement supplémentaire requis et du programme de maintenance et de 

fiabilité de cet équipement, y compris le moteur. 

6.  LIMITATIONS DES ROUTES SURVOLANT DES ÉTENDUES 
D’EAU 

(a) Les exploitants d’avions monomoteurs à turbine qui effectuent des vols de nuit et/ou en IMC 

doivent évaluer les limitations des routes au-dessus des étendues d’eau. Il conviendrait de 

déterminer la distance que l’avion peut parcourir jusqu’à une surface terrestre adéquate pour 

exécuter un atterrissage forcé en sécurité ; cette distance équivaut à la distance de vol plané 

depuis l’altitude de croisière jusqu’à une aire d’atterrissage forcé en sécurité, à la suite d’une 

panne de moteur, en partant de l’hypothèse que l’air est calme. L'ANAC peut prévoir une distance 

supplémentaire pour tenir compte des conditions météorologiques probables et du type de vol. Il 

conviendrait de tenir compte de l’état probable de la mer, de l’équipement de survie embarqué, 

de la fiabilité obtenue du moteur et des services de recherche et de sauvetage disponibles. 

(b) Toute distance supplémentaire autorisée au-delà de la distance de vol plané ne doit pas excéder 

l’équivalent de 15 minutes à la vitesse de croisière normale de l’avion. 

 



 




