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                                                      (Utilisés dans le présent règlement) 
 
Abréviations 
ANAC   Agence Nationale de l’Aviation Civile 

CDN : Certificat de Navigabilité 

CEMAC  Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale 

OACI   organisation de l’Aviation Civile Internationale 
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PARTIE A – BRUIT DES AÉRONEFS 

5.5.1 PARTIE 1 A - DÉFINITIONS 

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

Avion subsonique. Avion ne pouvant maintenir un vol en palier à des vitesses dépassant Mach 1. 

Certificat de type. Document délivré par un État contractant pour définir la conception d’un type d’aéronef et 
certifier que cette conception répond aux spécifications pertinentes de navigabilité de cet État. 

Ré-certification. Certification d’un aéronef avec ou sans révision de ses niveaux acoustiques de certification, par 
rapport à une norme différente de celle en fonction de laquelle il a été certifié à l’origine. 

5.5.2 PARTIE 2A – CERTIFICAT ACOUSTIQUE DES AÉRONEFS 

5.5.2.1 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

1.1 Les dispositions du présent règlement s’appliquent à tous les aéronefs qui sont ou seront immatriculés en 
République Gabonaise. 

1.2 L’ANAC  valide la certification acoustique initiale effectuée par l’Etat de conception d’un aéronef sur la base 
des spécifications au moins égales aux normes applicables qui figurent dans l’annexe 16, volume 1 de la 
convention relative à l’aviation civile internationale : 

1) pour les avions à réaction subsoniques, aux Chapitres 2, 3, 4 et 14, de la Partie 2 de l’Annexe16, 
volume I selon le cas ; 

2) pour les avions à turbopropulseurs, aux Chapitres 3, 4, 5, 6, 10 et 14 de la Partie 2 de l’Annexe16, 
volume I selon le cas ; 

3)  pour les hélicoptères, aux Chapitres 8 et 11 de la Partie 2 de l’Annexe16, volume I, selon le cas, 
et 

4) pour les avions supersoniques au Chapitre 12 de la Partie 2 de l’Annexe16, volume I, selon le cas. 

1.3 Dans le cas d’une demande de récertification acoustique, elle sera  accordée pour  un  aéronef  sur  la  base  
de  justifications  satisfaisantes  prouvant  que  cet aéronef répond à des spécifications au moins égales  aux 
normes applicables qui figurent dans l’annexe 16 Volume I de l’OACI. La date utilisée pour déterminer la base 
de récertification sera la date d’acceptation de la première demande de récertification. 

1.4 Toute personne physique ou morale au nom de laquelle un aéronef est immatriculé ou sera immatriculé au 
Gabon, ou son représentant, peut demander un certificat acoustique pour cet aéronef conformément au 
présent chapitre. 

1.5 Le Gabon reconnaitra la validité d’une certification acoustique délivrée par un autre État contractant à 
condition que les spécifications en vertu desquelles elle a été délivrée soient au moins égales aux normes 
applicables qui figurent dans l’annexe 16 volume I, de la convention relative à l’aviation civile internationale. 

1.6 L’ANAC suspendra ou révoquera la certification acoustique d’un aéronef immatriculé au Gabon si ledit 
aéronef ne répond plus aux normes acoustiques applicables. L’ANAC n’annulera pas la suspension d’une 
certification acoustique ni n’accordera une nouvelle certification tant que l’aéronef en question ne sera pas 
jugé, après un nouvel  examen, conforme aux normes acoustiques applicables. 

1.7 Le Gabon accepte la certification acoustique initiale délivrée par l’Etat de conception. Toutefois les 
conditions de spécifications en vertu desquelles cette certification a été délivrée, doivent être au moins 
égales aux normes applicables qui figurent dans l’amendement en vigueur de l’annexe 16 volume 1, de la 
convention relative à l’aviation civile internationale à la date de la demande de certification de type. 

1.8 Le certificat acoustique conforme au modèle en annexe 1 du présent règlement et délivré par l’ANAC 
constitue la pièce justificative de la certification acoustique. Le certificat acoustique doit être à bord de 
l’avion.  

1.9 Pour être utilisé sur le territoire gabonais, tout aéronef, doit  être  muni d'un  certificat acoustique, si 
applicable, délivré  ou validé  par  l'état d'immatriculation.  
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5.5.2.2  DEMANDE 

2.1 Tout propriétaire d'aéronef immatriculé au Gabon, ou son représentant, doit demander un certificat   
acoustique lorsque l’aéronef est éligible ; 

2.2 La demande doit être faite sur un formulaire  disponible sur le site ANAC.  

2.3  Toute demande doit inclure : 

1) concernant un aéronef neuf : 

i) une attestation de conformité : 

— délivrée conformément aux exigences de navigabilité applicables, ou 

ii) les informations relatives au bruit déterminées conformément aux exigences de niveau du 
bruit applicables ; 

2)  concernant un aéronef usagé : 

(i) les informations relatives au bruit déterminées conformément aux exigences de niveau du 
bruit applicables ; et 

(ii) les archives permettant d'établir l'état de production, de modification et d'entretien du dit 
aéronef 

5.5.2.3 DELIVRANCE 

3.1 Les pièces justificatives fournies lors de la demande du certificat acoustique seront évaluées par l’ANAC. 

3.2 le certificat acoustique contient les renseignements suivants : 

Rubrique 1.   Nom de l’État. 

Rubrique 2.   Titre du document de certification acoustique. 

Rubrique 3.   Numéro du document. 

Rubrique 4.   Marque de nationalité ou marque commune et marques d’immatriculation. 

Rubrique 5.   Constructeur et désignation de l’aéronef par le constructeur. 

Rubrique 6.   Numéro de série de l’aéronef. 

Rubrique 7.   Constructeur, type et modèle du moteur. 

Rubrique 8.   Type et modèle d’hélices pour les avions à hélices. 

Rubrique 9.   Masse maximale au décollage en kilogrammes. 

Rubrique 10.  Masse maximale à l’atterrissage en kilogrammes pour les certificats délivrés au titre des  
  Chapitres 2, 3, 4, 5, 12 et 14 de l’annexe 16 de la convention. 

Rubrique 11.   Chapitre et section de l’annexe 16 de la convention, en vertu desquels l’aéronef a été  
 certifié. 

Rubrique 12.   Modifications supplémentaires introduites aux fins de la conformité avec les normes  
 applicables de certification acoustique. 

Rubrique 13.   Niveau de bruit latéral/à plein régime dans l’unité correspondante pour les documents  
  délivrés au titre des Chapitres 2, 3, 4, 5, 12 et 14 de l’annexe 16 de la convention. 

Rubrique 14.  Niveau de bruit à l’approche dans l’unité correspondante pour les documents délivrés au  
  titre des Chapitres 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13 et 14 de l’annexe 16 de la convention. 

Rubrique 15.  Niveau de bruit au survol dans l’unité correspondante pour les documents délivrés au   
 titre des Chapitres 2, 3, 4, 5, 12 et 14 de l’annexe 16 de la convention. 

Rubrique 16.  Niveau de bruit au survol dans l’unité correspondante pour les documents délivrés au   
 titre des chapitres 6, 8, 11 et 13 de l’annexe 16 de la convention. 

Rubrique 17.   Niveau de bruit au décollage dans l’unité correspondante pour les documents délivrés           
 au titre des Chapitres 8, 10 et 13 de l’annexe 16 de la convention. 

Rubrique 18.  Déclaration de conformité, y compris en référence à l’Annexe 16, Volume I. 
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Rubrique 19.  Date de délivrance du document de certification acoustique. 

Rubrique 20. Signature de l’Autorité. 

5.5.2.4 AMENDEMENT 

Le certificat acoustique ne peut être amendé ou modifié que par l’ANAC 

5.5.2.5 CONDITIONS DE TRANSFERT 

Lorsque la propriété d'un aéronef a changé: 

a) si l'aéronef reste sur le registre Gabonais, le certificat acoustique doit être transféré avec l'aéronef; ou 
b) si l'aéronef est transféré sur le registre d'un autre État, le certificat acoustique doit être restitué à 

l’ANAC. 

5.5.2.6 INSPECTIONS 

Le titulaire du certificat acoustique doit fournir un accès à l'aéronef pour lequel ce certificat acoustique a été 
délivré sur demande de l’ANAC pour inspection. 

5.5.2.7 DUREE ET MAINTIEN DE VALIDITE 

7.1 Le certificat acoustique est délivré pour une durée illimitée. Il reste valide sous réserve: 

1) de conformité avec les exigences applicables en termes de maintien de la navigabilité, de définition de 
type et de protection de l'environnement; et 

2) que l'aéronef reste sur le même registre; et 

3) que le certificat de type ou le certificat de type restreint conformément auquel il est délivré n'ait pas 
été invalidé précédemment; 

4) que le certificat n'ait pas été suspendu ou retiré. 

7.2 En cas de suspension ou de retrait, le certificat doit être restitué à l'ANAC. 
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PARTIE B  – ÉMISSION DES MOTEURS D’AVIATION 

5.5.3 PARTIE 1B- DÉCHARGES DE CARBURANT 

5.5.3.1 CHAPITRE 1 –ADMINISTRATION 

1. Les dispositions de la présente partie s’appliquent à tous les aéronefs à turbomachines, immatriculés au 
Gabon, destinés à être utilisés pour la navigation aérienne internationale, construits après le 18 février 
1982. 

2. Le GABON reconnait la certification relative à la prévention des décharges intentionnelles de carburant 
qui est accordée par le service de certification d’un autre Etat contractant au vu d’une preuve satisfaisante 
que l’aéronef ou les moteurs d’aéronef sont conformes aux spécifications du Chapitre 2 de l’Annexe 16 
volume 2 à la Convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale. 

3. Le Gabon reconnaît la validité d’une certification relative aux décharges de carburant accordée par le 
service de certification d’un autre Etat contractant, à condition que les spécifications selon lesquelles 
cette certification est accordée ne soient pas moins strictes que les dispositions du Volume 2 de l’Annexe 
16 à la Convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale. 

5.5.3.2 CHAPITRE 2– PREVENTION DES DECHARGES INTENTIONNELLES DE CARBURANT  

2.1  Les aéronefs dont la certification de type est reconnue par le Gabon doivent être conçus et construits de 
manière à empêcher les décharges intentionnelles dans l’atmosphère de carburant liquide en provenance 
des collecteurs d’injection de carburant, résultant de la coupure des moteurs après une utilisation 
normale en vol ou au sol. 

5.5.4 PARTIE 2B-  DOCUMENT DE CERTIFICATION-ÉMISSION 

5.5.4.1 CHAPITRE 1 –ADMINISTRATION 

1.1 Les dispositions des § 1.2 à 1.4 s’appliquent à tous les moteurs compris dans les catégories définies, aux 
fins de la certification-émissions, aux Chapitres 2 et 3 de la Partie 3 du volume II de l’Annexe 16 à la 
Convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale, lorsque ces moteurs sont installés sur 
des aéronefs immatriculés au Gabon utilisés pour la navigation aérienne internationale. 

1.2  Le GABON reconnait la certification-émissions que si elle est accordée par le service de certification d’un 
Etat contractant au vu d’une preuve satisfaisante que le moteur est conforme à des spécifications qui 
sont au moins strictes que les dispositions de l’Annexe 16 volume II à la Convention de Chicago relative à 
l’aviation civile internationale. La conformité aux niveaux d’émissions spécifiés aux chapitres 2 et 3  de la 
Partie 3 du volume II de l’Annexe 16 à la Convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale   
doit être démontrée en utilisant la procédure décrite dans l’Appendice 6 de l’Annexe 16 volume II, à la 
Convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale. 

1.3 Le document attestant la certification-émissions d’un moteur doit contenir au moins les renseignements 
suivants qui sont applicables à ce moteur : 

a) nom du service de certification ; 

b) désignation de type et de modèle du constructeur ; 

c) indication de toutes modifications supplémentaire apportées au moteur afin de le rendre conforme 
aux spécification-émissions applicables ; 

d) poussée nominale ; 

e) rapport de pression de référence ; 

f) déclaration attestant la conformité aux spécifications relatives à l’indice de fumée ; 

g) déclaration attestant la conformité aux spécifications relatives aux gaz polluants. 

1.4 Le Gabon reconnaît la validité d’une certification-émissions accordée par le service de certification d’un 
Etat contractant à condition que les spécifications selon lesquelles cette certification a été accordée ne 
soient pas moins strictes que les dispositions du Volume II de l’Annexe 16 à la Convention de Chicago 



 
RAG 5 5 - EMISSIONS DES MOTEURS D'AVIATION 

Chapitre : 0 

Page : 11/13 

Edition : 02 

Date : Juillet 2018 
 

relative à l’aviation civile internationale. 

1.5 Le Gabon reconnaît la validité des dérogations à une exigence de cessation de production de moteurs 
qui sont accordées par le service de certification d’un Etat contractant, à condition qu’elles aient été 
consenties conformément aux processus et critères définis dans le Manuel technique 
environnemental (Doc 9501), Volume II — Procédures de certification-émissions des moteurs 
d’aviation, de l’OACI. 
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Annexe 1: Modèle de certificat acoustique 
 

*Ces cadres peuvent être omis selon la norme de certification acoustique 

 

1. REPUBLIQUE GABONAISE 
Union – Travail - Justice 

--------------------- 
 MINISTERE DES TRANSPORTS  

--------------------- 
AGENCE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE  

 
2. CERTIFICAT ACOUSTIQUE 

NOISE CERTIFICATE 
3. N° CN _____/xxxx/ANAC/DN-ND 

 

4- Marques de nationalité et 
d’immatriculation 

Aircraft Nationality and Registration 
5- Constructeur et désignation du type de 

l’aéronef 
Manufacturer and Manufacturer’s Designer of Aircraft 

6- N° de série de 
l’aéronef  

Aircraft Serial Number 

7- Moteur (Engine) :  8- Hélice (Propeller) :  
9- Masse max au décollage (Kg) 

(Max Take - Off Way) 
10- Masse max à 

l’atterrissage (Kg) (Max 
Landing Weight) 

11- Norme de Certification Acoustique 
(Noise Standard) 

12- Modifications complémentaires apportées en vue de respecter les normes de certification 
acoustique applicables (Additional modifications incorporated for the purpose of compliance with the applicable noise certification standards 
):   

13- Niveau de bruit 
latéral/Pleine 
puissance* 

Lateral/Full Power Noise Level 

14- Niveau de bruit 
en approche* 

Approach Noise Level 

15- Niveau de 
bruit au 
survol* 
Flyover Noise Level 

16- Niveau de bruit 
au survol 

Overfligt Noise Level 

17- Niveau de 
bruit au 
décollage* 

Take Off Noise Level 

18- Remarques (Remarks):  

19- Le présent certificat acoustique est délivré conformément à l’annexe 16, volume I, de la convention 
relative à l’Aviation Civile Internationale du 07 décembre 1944 et du RAG 5.5  pour l’aéronef 
mentionné ci-dessus qui est jugé conforme à la norme acoustique indiquée, à condition d’être entretenu 
et exploité dans le respect des spécifications et limitations d’exploitation pertinentes.    

This noise certificate is issued pursuant to Annex 16, Volume I to the Convention on International Civil Aviation dated Dec. 7, 1944 and Regulation 
RAG 5.52 in respect of above – mentioned aircraft, with is considered to comply with the indicated noise standards when maintained and operated in 
accordance with the relevant requirements an operating limitations. 

Date de délivrance  : ………………………………. 
Initial date of issue 

Le Directeur Général de l’ANAC 
General Director 
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5.5.5 PARTIE C. NORME DE CERTIFICATION POUR LES ÉMISSIONS DE CO2 DES 

AVIONS BASÉE SUR LA CONSOMMATION DE CARBURANT 

5.5.5.1 CHAPITRE 1. ADMINISTRATION 

 
a. Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux aéronefs immatriculés au GABON et 

compris dans les classifications définies aux fins de la certification-émissions de CO2 au chapitre 
2 de la partie 2 du volume III de l’annexe 16 à la Convention relative à l’aviation civile 
internationale. 

 
b. (réservé) 

 
 

c. Le GABON reconnaît la validité des dérogations accordées à un avion par une autorité d’un 
autre État contractant responsable de la production de l’avion, à condition qu’un processus 
acceptable ait été utilisé. 
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