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GENERALITES
1.1

Définitions
Dans le présent guide, les termes suivants ont la signification ci-après :
✓ Inspection : Ensemble de vérifications effectuées par l'administration de l'aviation civile ou par un
organisme autorisé par celle-ci, en vue d'attester le fonctionnement d'une installation.


Inspection de mise en service : Inspection en vol approfondie visant à établir la validité de la
procédure et des signaux de renforcement.



Inspection de preuve initiale de performances : Inspection complète, après la mise en place et
avant la mise en service de l'installation, visant à établir que l'équipement est conforme aux
normes ainsi qu'aux spécifications du constructeur.



Inspection régulière au sol: Inspection régulière d'une installation visant à établir que
l'équipement continue d'être conforme aux normes ainsi qu'aux spécifications du constructeur.



Inspection régulière en vol : Inspection en vol effectuée à intervalles réguliers, visant à
confirmer la validité de la procédure et des signaux de renforcement.



Inspection spéciale en vol : Inspection requise à la suite d'un fonctionnement suspect, d'un
accident d'aviation, etc. En règle générale, seule la vérification des paramètres ayant eu ou ayant
pu avoir une incidence sur les performances est requise. Toutefois, il est souvent
économiquement avantageux de profiter de l'occasion pour faire une inspection régulière ou
annuelle.

✓ Inutilisable : Non disponible pour l'exploitation ou ne fournissant qu'un guidage hasardeux ou
erroné, ou émettant des signaux d'une qualité indéterminée.
✓ Reconnaissance d'emplacement au sol : Vérifications effectuées au sol à un emplacement donné
pour déterminer si celui-ci convient à l'installation proposée. Des équipements portatifs installés
provisoirement au sol sont utilisés à cette fin.
✓ Reconnaissance d'emplacement en vol : Inspection en vol faite au gré de l'autorité compétente
pour déterminer l'influence que l'environnement du lieu d'implantation proposé exercera sur les
performances de l'installation ou de la procédure prévue.
✓ Utilisable : Disponible pour l'exploitation.


Utilisable sans restriction : Assurant des conditions de sécurité et de fonctionnement conformes
aux normes établies pour l'espace aérien visé.



Utilisation restreinte : Permettant un guidage non conforme aux normes établies, à tous égards
ou dans tous les secteurs de la zone couverte, mais assurant une sécurité suffisante pour
l'utilisation compte tenu de restrictions définies. Il est extrêmement important qu'aucune
procédure ou installation présentant des risques ne soit classée comme restreinte.

✓ Vérification : Mesure ponctuelle ou contrôle de performance d'une installation qui, lorsque
combinés avec d'autres vérifications, peuvent faire partie d'une inspection.
✓ Vérification spéciale au sol : Vérifications spéciales faites à la suite d'une défaillance de l'installation,
ou par suite de circonstances indiquant la nécessité d'une vérification. Les vérifications spéciales
entraîneront fréquemment des travaux de maintenance destinés à remettre l'installation en état et,
au besoin, une inspection spéciale en vol.

1.2

Objet

Le présent guide a pour objet de donner des indications relatives à l'exécution des opérations d'installation, de
remplacement et de maintenance des moyens de communication, de navigation et de surveillance (CNS)
utilisés par les fournisseurs de service CNS en République gabonaise.

1.3

Champ d'application

Le présent guide est applicable à tout fournisseur de service CNS en République du Gabon.
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Exigences relatives au personnel technique
1.4.1

Descriptions d'emploi

Le fournisseur de service CNS doit établir une description d'emploi pour le personnel technique.
Ces descriptions d'emploi doivent préciser l'objectif de l'emploi, les responsabilités, les fonctions et les défis
majeurs de chaque poste. Elles doivent prévoir également les conditions de qualifications et d'expérience
minimale ainsi que les qualités requises pour chacun de ces postes.

1.4.2

Qualifications et formation

a) Le personnel technique du fournisseur de service CNS en charge des tâches d'installation, de
remplacement ou de maintenance doit :
✓ Être titulaire au moins du diplôme de technicien supérieur dans les domaines relatifs aux CNS ;
✓ avoir la qualification sur au moins un équipement CNS et;
✓ avoir pratiqué au moins six (06) mois sur cet équipement sous la responsabilité d'un superviseur. Le
superviseur doit être qualifié sur l'équipement concerné et avoir au moins cinq ans d'expérience
pratique sur cet équipement.
b) Un programme de formation qui prend en compte la formation initiale, spécialisée, en cours d'emploi et
de recyclage doit être établi pour ce personnel et être soumis à l'ANAC pour acceptation.
c) Une procédure de contrôle et de maintien de compétence doit être élaborée pour le personnel
technique CNS.
En outre, le fournisseur de service CNS doit mettre en place un mécanisme pour la tenue des dossiers de
formation de son Personnel technique.

1.4.3

Les équipements CNS

Les équipements et les systèmes utilisés dans les domaines CNS sont les suivants :
1.4.3.1 Communication
Les radiocommunications et télécommunications (ATN - Aeronautical Telecommunications Network)
regroupent les communications VHF- UHF, les communications par réseau ente centres de contrôle ainsi
que les liaisons informatiques permettant l'échange des données de gestion du trafic aérien.
Les services concernés sont :


SMA (Service Mobile Aéronautique) : Emetteur et Récepteur HF/VHF/ VSAT (Very Small Aperture
Terminal) ...etc.;



SFA (Service Fixe Aéronautique) : Communications de coordination sol/sol



RSFTA (Réseau du Service Fixe des Télécommunications Aéronautiques),



AMHS (Système de traitement des messages ATS),

1.4.3.2 Navigation
Les systèmes de radionavigation (ATM - Air Traffic Management) comprennent les installations d'aide à
l'atterrissage (ILS), les moyens de radionavigation en route et zone terminale (DVOR, DME, DF et NDB) et
système de localisation et de navigation par satellite.
1.4.3.3 Surveillance
Les installations et les systèmes de surveillance et de visualisation (ATM - Air Traffic Management)
regroupent les radars primaires, les radars secondaires, le traitement et le calcul des trajectoires en multiradar, les équipements de visualisation radar et le traitement des données relatives à la coordination du
trafic aérien.
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Exigences vis-à-vis du prestataire de services de navigation aérienne

Pour accomplir les tâches se rapportant à la vérification des exigences en matière de performance et
d'interopérabilité du système visées aux paragraphes 7 et 9, le prestataire de services de navigation aérienne
doit mettre en œuvre, au sein de son organisation, des méthodes en matière de rapports qui garantissent et
démontrent l'impartialité et l'indépendance de jugement dans les activités de vérification et de contrôle.
A ce titre, il doit veiller à ce que le personnel chargé des vérifications et des contrôles :
✓ s'acquitte de ses tâches avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus haute compétence
technique possibles et ne fasse l'objet d'aucune pression ni incitation, notamment de nature financière,
qui pourrait affecter son jugement ou les résultats de ses enquêtes, notamment de la part de
personnes ou de groupes de personnes concernés par les résultats des vérifications et des contrôles;
✓ ait un accès aux équipements qui permette d'effectuer ces tâches correctement;
✓ jouisse d'une formation technique et professionnelle adéquate;
✓ ait une expérience adéquate de ces opérations;
✓ ait la capacité requise pour établir les déclarations, les enregistrements et les rapports démontrant que
les vérifications et les contrôles ont été effectués.

2

MISE EN ŒUVRE DES MOYENS CNS
Les moyens CNS sont indispensables pour l'organisation de l'espace aérien (matérialisation des voies
aériennes) et la fourniture des services de circulation aérienne. Pour l'amélioration et le renforcement de la
sécurité de la navigation aérienne, le fournisseur de service CNS doit mettre en œuvre ces moyens selon un
programme d'installation et de maintenance conforme aux dispositions du RAG 7.8 V1 relatif aux aides radio à
la navigation, au Manuel de I'OACI sur la vérification des aides à la navigation (Doc 8071) , au plan national PBN
et aux plans et arrangements régionaux suivants :
✓ Plan de Navigation Aérienne AFI Doc 7474;
✓ Plan CNS/ATM pour la région AFI;

3

INSTALLATION ET REMPLACEMENT DES MOYENS CNS
Les projets d'installation ou de remplacement des moyens CNS, établis conformément à un programme
approuvé par l'ANAC, doivent faire l'objet d'une documentation complète définissant les conditions de
fourniture et d'installation de l'équipement en question.
Ces conditions doivent couvrir tous les aspects techniques de manière à garantir les performances et les
exigences requises dans le RAG 7.8 relatif aux Télécommunications aéronautiques, y compris tous les
amendements.
Le prestataire de services de navigation aérienne doit vérifier la conformité du système installé sur site à ces
exigences et s'assurer du maintien de cette conformité durant tout le cycle de vie du système.
La documentation relative aux projets d'installation ou de remplacement des équipements CNS doit être
soumise à l'approbation de l'ANAC et elle doit comprendre aux moins les éléments suivants:

3.1

Etude de sécurité
Le prestataire de services de navigation aérienne doit réaliser une étude de sécurité vise à identifier les
dangers, évaluer et atténuer les risques relatifs à la fourniture des services de circulation aérienne associés
aux moyens CNS.
Les études de sécurité doivent être réalisées conformément à la réglementation nationale en vigueur.

3.2

Restrictions particulières
La mise en service d'une installation CNS peut être assortie de restrictions particulières d'utilisation. Cellesci doivent être approuvées par I'ANAC.
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Aptitude à l'emploi des composants d'une installation CNS
Pour tout composant d'une installation CNS, le fabricant ou son mandataire doit garantir et déclarer
l'aptitude à l'emploi de ce composant vis-à-vis des exigences en matière d'interopérabilité et de
performance, définies au paragraphe 2, et des éventuelles règles de mise en œuvre applicables à ces
composants.
Cette déclaration d'aptitude à l'emploi est établie par le fabricant de l’équipement ou son mandataire et
fournie au prestataire de services de navigation aérienne.
La déclaration d'aptitude à l'emploi ainsi que les documents d'accompagnement doivent être datés et
signés. La déclaration doit notamment contenir les éléments suivants :

3.4

✓

le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire (indiquer la dénomination sociale et
l'adresse complète) ;

✓

une description du ou des composants ;

✓

les références aux exigences en matière d'interopérabilité et de performance, définies au
paragraphe 2;

✓

une description de la procédure utilisée pour déclarer l'aptitude à l’emploi;

✓

toutes les dispositions pertinentes auxquelles satisfait le composant, et notamment les
conditions de son utilisation ;

✓

l'identification du signataire habilité à prendre des engagements au nom du fabricant ou de
son mandataire.

Déclaration de vérification de conformité du système
La déclaration de vérification de conformité du système ainsi que les documents d'accompagnement
doivent être datés et signés.
Cette déclaration doit contenir les éléments suivants :

3.5

✓

le nom et l'adresse du prestataire de services de navigation aérienne (indiquer la
dénomination sociale et l'adresse complète);

✓

une description succincte du système;

✓

les références aux exigences définies aux paragraphes 2, 5 et 3.1;

✓

une description de la procédure utilisée pour déclarer la conformité du système;

✓

les références des documents contenus dans le dossier technique;

✓

toutes les dispositions provisoires ou définitives auxquelles le système doit être conforme, et
notamment, le cas échéant, toutes les restrictions particulières définies conformément au
paragraphe 3.2;

✓

dans le cas d'une déclaration provisoire, la durée de validité de la déclaration ;

✓

l'identification du signataire.

Dossier technique
Le dossier technique accompagnant la déclaration de vérification doit contenir tous les documents
nécessaires relatifs aux caractéristiques du système, notamment les conditions et les limites d'emploi.
Ce dossier doit comporter au moins les documents suivants:
✓

l'indication des parties des spécifications techniques utilisées pour le marché d'acquisition;

✓

la liste des composants du système;

✓

le cas échéant, la déclaration d'aptitude à l'emploi qui doit accompagner chaque composant;

✓

les rapports des vérifications qui ont été réalisées en vue d'assurer le respect des exigences
réglementaires conformément au paragraphe 2 ;
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✓

la référence aux procédures de réglages, d'actions préventives et correctives et de contrôles
au sol et en vol utilisées conformément au paragraphe 5 ;

✓

la référence à l'étude de sécurité conformément au paragraphe 3.1 ;

✓

l’autorisation d’importation du système, délivrée par l’autorité nationale compétente.

Dossier technique complémentaire
Le prestataire de services de navigation aérienne doit fournir une description des paramètres systèmes
suivants, en plus des exigences liées aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des
aérodromes :
✓

les caractéristiques et la matérialisation des aires critiques mises en place;

✓

le cas échéant, les caractéristiques et la matérialisation des aires sensibles mises en place;

✓

le plan de servitude radioélectrique conformément aux spécifications de protection des
équipements radioélectriques de la navigation aérienne;

✓

les coordonnées WGS84 des repères de piste et des installations liées à l'installation ainsi que
leur hauteur dans le référentiel local.

L'ANAC peut exiger tout complément d'information qu'elle juge nécessaire.
Tous ces éléments doivent être conservés par le prestataire de services de navigation aérienne pendant
toute la durée de vie du système.

4

MISE EN SERVICE
La mise en service d'une installation CNS ne peut être réalisée que :
✓ lorsque toutes les conditions définies dans le présent guide ont été remplies;
✓ lorsque les exigences liées aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des
aérodromes ont été vérifiées;
✓ le cas échéant, lorsque l’ANAC a accepté le changement associé à la mise en service, conformément
aux procédures applicables pour tout changement lié à la sécurité des services de circulation aérienne.

5

PROCEDURES DE MISE EN SERVICE ET DE SUIVI DU SYSTEME INSTALLE SUR SITE
Le prestataire de services de navigation aérienne doit établir les procédures de mise en service et de suivi à
appliquer à l'installation CNS. Ces procédures couvrent tout le cycle de vie de l'équipement. Elles traitent des :
✓ opérations de réglage et de contrôle au sol et en vol en vue de la mise en service du système ;
✓ actions préventives périodiques sur le système installé sur site;
✓ actions correctives sur le système installé sur site;
✓ opérations de contrôle au sol et en vol périodiques du système installé sur site;
✓ conditions et procédures de mise « hors service » du système.
Le prestataire de services CNS doit démontrer à l'ANAC que ces procédures permettent de maintenir la
conformité aux exigences en matière d'interopérabilité et de performance définies dans le RAG 7.8 relatif aux
télécommunications aéronautiques, y compris tous les amendements.

5.1

Manuel de maintenance
Le prestataire de services mettra à la disposition de son personnel de maintenance un manuel de
maintenance pour l’ensemble des installations mises en service.
Ce manuel doit être soumis à l'approbation de l'ANAC et contenir notamment les renseignements suivants :
✓ les noms et fonctions du personnel technique chargé d'assurer l'exécution des programmes
d'installation et de maintenance ;
✓ une description générale et détaillée des installations et moyens de maintenance;
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✓ Une description des procédures de maintenance, des opérations de vérification et d'inspections
régulières et non régulières, et des procédures relatives à l'établissement et à la signature des
fiches d'entretien ;
✓ Les noms et fonctions de la ou des personne(s) habilitée(s) à signer les fiches d’entretien ;
✓ Une description des méthodes à employer pour établir et conserver les états de travaux de
maintenance ;
✓ Le cas échéant, une description des arrangements administratifs entre le prestataire de services et
l'organisme de maintenance contracté.
Le prestataire de services doit veiller à ce que le manuel de maintenance soit modifié selon les besoins de
manière à être constamment à jour.
Des exemplaires de toutes les modifications apportées au manuel de maintenance du prestataire de
services doivent être communiqués sans délai à tous les organismes et à toutes les personnes auxquels le
manuel a été distribué.

5.2

Installations et moyens
Le prestataire de services doit disposer d'installations et d'un environnement de travail correspondants aux
tâches à effectuer.
Il doit également disposer des données techniques, des équipements, des outils et des matériels
nécessaires à l'exécution des travaux de maintenance.
Les appareils de test destinés à la maintenance des équipements CNS doivent être périodiquement
étalonnés suivant des standards d’étalonnage reconnus.
Des installations adéquates et spécifiques seront prévues pour le stockage des pièces de rechange, des
équipements, des outils et des matériels.

5.3

Personnel de maintenance
Le prestataire de services doit employer le personnel nécessaire à la planification, à l'exécution, à la
supervision et à l'acceptation des travaux à effectuer en matière de maintenance.
La compétence du personnel de maintenance sera établie selon une procédure et en fonction d’un niveau
acceptable. Les signataires des fiches d'entretien doivent disposer des qualifications requises, et avoir une
expérience de 3 ans dans la maintenance des équipements CNS avec 6 mois d'exercice continue.
Le prestataire de services doit veiller à ce que tout le personnel de maintenance reçoive une formation
initiale et une formation périodique qui conviennent aux tâches et aux responsabilités qui lui sont
attribuées, notamment lors de la mise en service d'une nouvelle installation CNS. Le planning annuel des
formations de maintien de compétence au profit du personnel de maintenance doit être soumis à
l'acceptation/approbation de l'ANAC.

5.4

Programme de maintenance
Le programme de maintenance sera établi conformément au manuel de maintenance du prestataire de
services, au Manuel de l’OACI sur les vérifications des aides radio à la navigation aérienne (DOC 8071) et à
toute disposition prescrite par l’ANAC ;

5.5

Vérification des installations CNS
Les vérifications des installations CNS par le fournisseur de services sont celles définies par le dans le
Manuel de I'OACI sur la vérification des aides à la navigation (DOC 8071), et celles fixées par le constructeur
de l'équipement en question.
Les vérifications sont classées comme suit:
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Vérifications au sol :
5.5.1.1 Vérification d’implantation
Vérifications faites sur les emplacements destinés à l’installation au sol des équipements CNS pour en
démontrer la convenance. Des installations portatives au sol sont utilisées à cette fin.
5.5.1.2 Preuve initiale de performances
Après la mise en place et avant la mise en service, vérification complète de l’installation visant à
établir que l’équipement est conforme à toutes les normes et spécifications.
5.5.1.3 Vérifications régulières
Vérifications régulières d’une installation, visant à établir que l’équipement continue d’être conforme
aux normes et spécifications.
5.5.1.4 Vérifications non régulières
Vérifications spéciales faites à la suite d’une défaillance de l’installation, ou par suite de circonstance
indiquant la nécessité d’une vérification. Les vérifications non régulières entraîneront fréquemment
des travaux d’entretien destinés à remettre l’installation en état et, dans certains cas, une
vérification spéciale en vol.

5.5.2

Vérifications en vol :
5.5.2.1 Reconnaissance d'emplacement
Inspection unique en vol faite pour déterminer l’influence que le milieu ambiant spécifique à
l’emplacement proposé exercera sur les performances de l’équipement CNS projeté.
5.5.2.2 Vérification de mise en service
Une fois la preuve de performance fournie par vérification au sol, une vérification approfondie en vol
de mise en service établit la validité des signaux électromagnétiques. Les résultats de cette
vérification devraient être mis en corrélation avec ceux des vérifications au sol.
5.5.2.3 Vérifications régulières
Vérifications périodiques en vol visant à confirmer la validité des signaux électromagnétiques,
régulièrement ou à la suite d’opérations régulières majeures d’entretien d’une installation.
5.5.2.4 Vérifications non régulières
Vérifications spéciales en vol visant à confirmer la validité des signaux électromagnétiques à la suite
d’opérations majeures non régulières d’entretien, de vérifications au sol non concluantes, de
comptes rendus confirmés d’irrégularités de fonctionnement d’une installation, etc.

6

FICHES D'ENTRETIEN
Une fiche d'entretien doit être remplie et signée pour certifier que tous les travaux de vérification au sol exigés
ont été effectués de façon satisfaisante et conformément aux procédures décrites dans le manuel de
maintenance.
Cette fiche doit notamment fournir des précisions sur les éléments suivants :


L'identification de l'installation.



Les détails essentiels des travaux effectués.



La date à laquelle ces travaux ont été effectués.



Le cas échéant, le nom de l'organisme de maintenance contracté.



Les noms des personnes qui ont signé la fiche.
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Etats des travaux de maintenance
Le personnel chargé de la maintenance doit tenir pour chaque moyen CNS, un registre sur lequel seront
inscrites la date et les heures de début et de fin des travaux de maintenance effectués.
Ce registre doit être conservé pendant une période de trois ans. Il doit être communiqué à toute réquisition
des agents de l’ANAC dans le cadre de la supervision.
Les états détaillés de ces travaux de maintenance doivent être rédigés et conservés afin de prouver que toutes
les conditions relatives à la maintenance de l'équipement ont été respectées.
Ces états seront conservés pendant une période de trois ans après la réalisation des travaux de maintenance.

8

Evaluations périodiques
Un programme d'évaluations périodiques doit être établi pour les installations CNS. Ces évaluations doivent
être faites au moins une fois par an auprès du personnel chargé de la maintenance de ces installations.
Ce programme d'évaluation doit permettre de recueillir les informations suivantes :
✓ Performances des équipements ;
✓ Etat de l'équipement électronique, des structures et des terrains ;
✓ Degré d'application des principes, normes et procédures, et effet de cette application ;
✓ Performances et compétences du personnel de maintenance.
Des mesures appropriées doivent être prises après l'analyse des données recueillies. Ce programme doit
prévoir également l’identification des domaines où se posent des problèmes, la consultation du personnel de
maintenance et d’exploitation au sujet de la manière d’améliorer l’équipement, la continuité du service,
l’évaluation des conditions de travail (éclairage, bruit et sécurité), ainsi que l’étude du fonctionnement du
système d’approvisionnement, et des besoins en formation.

9

VERIFICATION EN VOL DES INSTALLATIONS CNS
9.1

Périodicité
Les vérifications en vols des installation CNS doivent être effectuées suivant la périodicité annuelle définie,
pour chaque type d’installation, dans le tableau suivant :
Nombre minimum
d’inspections par an

Installation

9.2

Tolérance d’inspections
périodiques

VOR

1

60 jours

DME

1

60 jours

ILS et aides associées

2

60 jours

NDB

A la mise en service

Couverture VHF sol/air

A la mise en service

PAPI

A la mise en service

Procédure d’approche aux instruments

A la demande

Radar de surveillance

A la mise en service

Dossier du fournisseur de service
Le dossier administratif et technique du fournisseur de service de vérification en vol, ainsi que le planning
d’exécution doivent être soumis, à l’approbation de l’ANAC, 30 jours avant la date prévue pour le début des
opérations de vérification en vol.
Le dossier du fournisseur doit notamment contenir les documents ci-après.
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Avion labo

✓ Description technique de l’avion labo ;
✓ Certificat technique d’exploitation ;
✓ Certificat de navigabilité ;
✓ Certificat d’immatriculation ;
✓ Certificat pour les opérations de calibration en vol fournit par l’autorité de l’aviation civile de l’Etat
d’immatriculation ;

9.2.2

Personnel

Les CV et attestation de qualification de l’équipage de vérifications en vol y compris les pilotes et les
inspecteurs en vol.

9.2.3

Système de vérification en vol (FIS)

✓ Description du fonctionnement et spécifications techniques du système de vérification en vol ;
✓ Certificat d’étalonnage en cours de validité ;

9.2.4

Procédures de vérification en vol

Procédures détaillées de vérification en vol pour chaque type d’aide à la navigation

9.2.5

Certificats et attestations

✓ Déclaration de conformité avec les exigences de l’OACI ;
✓ Certificat et version du système de management qualité ISO ;
✓ Certificat en cours de validité autorisant le fournisseur de services de navigation aérienne à exercer
les prestations de vérifications en vol, délivré par l’autorité de l’aviation civile de l’Etat d’origine ;
✓ Copies des attestations d’approbation (formelle u implicite) qu’il a reçu des autorités d’aviation
civile dans les pays où il a effectué des missions de vérification en vol, en précisant les équipements
vérifiés.
L’ANAC peut exiger tout complément d’information jugé nécessaire.

9.3

Autorisation pour l’exécution des vérifications en vol
Les autorisations de vérification en vol des installations CNS ne peuvent être exécutées qu’après
autorisation délivrée par le Directeur général de l’ANAC.

9.4

compte rendu
Le compte rendu de vérification en vol constitue le moyen fondamental de documentation et de
diffusion des résultats de chaque vérification en vol. Il incombe à l’inspecteur de vol chargé de
l’opération d’établir le compte rendu ; il doit veiller à ce que celui-ci contienne tous les détails des
performances de l'installation fondés sur l'analyse faite des enregistrements et des observations réalisés
en vol au cours de la vérification.
Ce compte rendu doit être transmis pour examen et avis à l'ANAC, au plus quinze jours après la fin de la
mission.
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Classification des installations CNS
Après vérification en vol, une installation peut être classée selon son état de fonctionnement, comme
suit :

9.5.1

Utilisable

L’installation est disponible aux fins d’exploitation
9.5.1.1 Utilisable sans restriction
L’installation émet, dans sa zone utile, des signaux électromagnétiques sûrs et précis, conformes
aux normes établies.
9.5.1.2 Utilisation restreinte
L’installation émet des signaux électromagnétiques non conformes aux normes établies, mais
toutefois suffisamment sûrs pour une utilisation dans les limites des restriction spécifiées.
EN AUCUN CAS UNE INSTALLATION DONT LA SECURITE EST DOUTEUSE NE DEVRAIT ETRE CLASSEE EN UTILISATION
RESTREINTE.

9.5.2

Inutilisable

L’installation n’est pas disponible aux fins d’exploitation car émettant des signaux soit erronés, soit
réellement ou potentiellement dangereux, soit d’une qualité indéterminée.

9.6

Circulaire d’information aéronautique (AIC) relative aux vérifications en vol des aides de
radionavigation
La date de la dernière vérification en vol effectuée pour chaque aide à la navigation aérienne doit faire
l’objet d’une circulaire d’information aéronautique (AIC)

10 DIFFUSION DE NOTAM
Un NOTAM sera établi et émis toutes les fois que les événements ci-après présenteront un intérêt direct pour
l'exploitation, notamment:
✓ mise en service, interruption, remise en service ou retrait d'aides à la navigation;
✓ modification de fréquences;
✓ changement d'indicatif;
✓ changement d'orientation (aides directionnelles);
✓ modification de l'emplacement;
✓ variations de puissance (d'au moins 50%);
✓ changement d'horaire ou de teneur des émissions;
✓

11

irrégularité ou incertitude du fonctionnent.

PROTECTION DES INFRACSTRUCTURES CNS
Les installations CNS doivent être protégées contre la foudre, les surcharges électriques, et les incendies.
Les aires de réfections des équipements CNS doivent être clairement matérialisées.
L’accès aux installations CNS doit obéir à toutes les mesures de sûreté.
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12 ANNEXE

Indiquer le nom du prestataire de services de navigation aérienne (ANSP) :
Indiquer l'adresse de l’ANSP :
Indiquer l'organisme ou le centre où est exploité le système si adresse différente :

Guide d'élaboration de l'installation remplacement et maintenance des moyens CNS

Donner les spécifications auxquelles le système se conforme
Ou
Déclarer “aucune spécification n’existe pour le [système-composant]” et faire référence aux
exigences OACI appropriées et à des moyens acceptables de conformité reconnus qui pourraient
compléter la déclaration.
Décrire le système et ses composants :

Date prévue de
mise en service

Préciser la date prévue de mise en service : la documentation IOP doit être adressée à l'ANAC
avant la mise en service, si possible lors de la notification d’un changement planifié (nouvel
équipement ou évolution consécutive à une nouvelle réglementation) relatif à un équipement
technique concernant les communications air/sol et l’affichage de données aéronautiques et
météorologiques.

Description de la procédure suivie pour
déclarer la conformité du système

Préciser les fonctionnalités, et le périmètre matériel (installations techniques, interfaces
techniques, interface opérateur). Inclure toute information utile de nature à faciliter la
compréhension par l'ANAC.

Référence du processus suivi par l’ANSP pour démontrer la conformité du système-composant à la
base réglementaire indiquée ci-dessus. La démonstration de conformité concerne tout le cycle de
vie du système installé sur le site de sa mise en service initiale jusqu'au retrait en passant par le
suivi dans le temps.
Ou référencer à minima les éléments suivants :

Nom et
adresse des
organismes
notifiés

Référence aux
Brève description du spécifications
Référence
Nom et adresse
système
communautaire réglementaire
du PSNA
s

Annexe 1 : Formulaire de Déclaration d’Aptitude à l’Emploi

Fournir le nom et l’adresse complète des organismes notifiés ayant participé à la vérification de
conformité
Ou
Déclarer : “Aucun organisme notifié n’a participé à la vérification de conformité”



le cahier de tests sur site précisant les moyens et scénarios de tests,



les rapports des vérifications qui ont été réalisées - recette usine et recette site
d'installation et de fonctionnement du système-composant - en vue d'assurer le respect
des exigences réglementaires applicables, et référence des procès-verbaux d'acceptation
des recettes.
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Durée de
validation de
Dispositions de
Approbateur la déclaration conformité et restrictions
d'utilisation

Acceptabilité
DAE/DoC

Dossier technique et documentation

Donner la référence du dossier technique ou donner les éléments suivants constituant le contenu
à minima du dossier technique :

Le :
Signature



Indication des parties des spécifications techniques utilisées pour le marché d'acquisition
ou de maintenance évolutive et corrective ;



Liste des composants du système, en l’occurrence le système = le composant ;



Déclaration d'Aptitude à l'Emploi de chaque composant ;



Référence des rapports des vérifications qui ont été réalisés - recette usine et recette site
d'installation et du système - en vue d'assurer le respect des exigences réglementaires
applicables, et référence des procès-verbaux d'acceptation des recettes ;



Référence de l'étude de sécurité ;



Référence des manuels de maintenance associés ;



Référence de la consigne d'exploitation associée.

J'ai vérifié la Déclaration d’Aptitude à l’Emploi ou Déclaration de conformité fournie, et en accepte
leur contenu.

Décrire les dispositions provisoires ou définitives auxquelles le système-composant doit être
conforme, et notamment le cas échéant toutes les restrictions particulières d'utilisation du
système-composant.
Indiquer les références aux paragraphes adéquats du dossier technique ou des éléments
référencés ci-dessus et faisant office de dossier technique.
Dans le cas d'utilisation non-conforme pour partie aux exigences règlementaires, certaines
restrictions d'utilisation pourront faire l'objet d'une approbation préalable par l'ANAC. L’ANSP
adressera une demande d'approbation à l’ANAC.
Préciser la durée de validité de la déclaration dans le cas d'une déclaration provisoire
Ou
Déclarer "La Déclaration n'a pas de durée de validité".

Donner le nom et la fonction de la personne approuvant la déclaration.
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Annexe 2 : Formulaire de Déclaration de Vérification Système
Déclaration d’aptitude à l’emploi de composant
Nom et adresse de l’industriel
Dénomination sociale
Adresse complète
1. Informations générales sur le composant

Composant / Version
Nom et version du composant

1.1 Référence au règlement
Guide d'élaboration de l'installation remplacement et maintenance des moyens CNS
1.2 Information sur l’industriel ou sur son mandataire établi dans la Communauté
Information complémentaire sur l’industriel ou Nom et adresse de son mandataire
Indiquer dénomination sociale et adresse complète.
1.3 Description du composant
Préciser les fonctionnalités, et le périmètre matériel (installations techniques, interfaces techniques, interface
opérateur).
Inclure toute information utile de nature à faciliter la compréhension par l'ANAC.
1.4 Description de la procédure utilisée pour déclarer l’aptitude à l’emploi
Indiquer les procédures d'évaluation de conformité et les résultats de l'évaluation, si une procédure spéciale n'a
pas été stipulée selon un règlement (mesure d’exécution) ou une directive
1.5 Dispositions pertinentes auxquelles satisfait le composant
Les dispositions pertinentes peuvent être des normes (standards), ou le cahier des charges(les spécifications) de
règlements/technique d'ANSP, des fabricants, EUROCONTROL, EUROCAE, EASA ou OACI, que le constituant
respecte par rapport dispositions pertinentes sur l'interopérabilité des systèmes et données.
Référencer la documentation où sont définies les spécifications techniques de la version du composant – par
exemple : Cahier des Charges, Note de contenu de version, Bon de commande.
1.6 Conditions d’utilisation
Référencer le document ou § du document où sont définies les conditions d’utilisation (par exemple : Cahier des
charges), et le cas échéant, précise toutes restrictions d’utilisation ou préconisations d’utilisation identifiées ou le
document où elles sont listées (par exemple : Dossier de livraison).
1.7 Organisme(s) notifié(s)
Le cas échéant : Nom et adresse du ou des organismes notifiés, date du certificat d’examen, durée et conditions
de validité du certificat.
1.8 Information sur le signataire habilité à prendre des engagements
Information sur le signataire habilité à prendre des engagements au nom de l’industriel ou au nom de son
mandataire établi dans la Communauté : Nom – Fonction/Entité…
2. Déclaration
Je soussigné(e) Identification du (de la) signataire habilité(e) à prendre des engagements au nom de l’industriel
ou de son mandataire, représentant Nom de l’industriel ou Nom du mandataire mandaté par Nom de l’industriel,
garantis et déclare que le composant Nom du composant – Version :


est conforme aux dispositions référencées en rubrique1.5 et est apte à l’emploi dans les conditions
d’utilisation définies en 1.6 ;



a été réalisé et testé conformément à la procédure définie en 1.4.

Le Date d’établissement de la déclaration,
Signature :
Signature, cachet

