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HISTORIQUE DES AMENDEMENTS 

Révision Origine Objet 

Dates : 

 Adoption 

 Entrée en vigueur 

 application 

0 1 à 19-OACI 
Création du document. 

Incorporés dans la présente édition RAG 4.3 les amendements 1-19 de l’Annexe 6, Partie 3 de l’OACI. 

- - Juillet 2010 
 

1 

Amendement 20 A de 

l’Annexe 6, Partie 3 

de l’OACI. 

Première réunion du Groupe d’experts des opérations aériennes (FLTOPSP/1) ; Secrétariat avec le concours 

de la septième réunion du Groupe d’experts des enregistreurs de bord (FLIRECP/7) ; deuxième réunion du 

Groupe d’experts des liaisons de données opérationnelles (OPLINKP/2) 

Amendement concernant : 

a) l’harmonisation et l’alignement de la terminologie et de la formulation, dispositions actualisées relatives 

à la navigation fondée sur les performances (PBN) et systèmes de vision améliorée (EVS) ; 

b) le système d’enregistrement d’images embarqué (AIRS) ; 

c) la communication et la surveillance basées sur la performance (PBCS). 

- 02 mars 2016 
- 11 Juillet 2016 
- 10 novembre 2016 

2 

Amendement 20 B de 

l’Annexe 6, Partie 3 

de l’OACI. 

Prise en compte de l’amendement concernant : 

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

b) la protection des données de sécurité, des informations de sécurité et des sources connexes.  

- 02 mars 2016 
- 11 Juillet 2016 
- 07 Novembre 2019 

3 ANAC 

a). Correction de la page de couverture « Avion en Hélicoptère 

b). Insertion du Chapitre M, Appendice et IEMS 

c).Insertion de l’appendice au RAG 4.3.B.041 ; Cadre pour le SGS 

d) Ajout RAG 4.3.C.005 (b) et (n) d’où modification des numéros 

e) Ajout RAG 4.3.N.007 : Consignes aux membres d’équipage de conduite en cas d’urgence 

f) Ajout RAG 4.3.O.024 : Formation 

g) Ajout IEM RAG 4.3.D.010 : Manuel d’exploitation. 

h) Ajout du RAG 4.3.F.016 : Prise en compte des obstacles au décollage 

i) Ajout du RAG 4.3.G.025 : Atterrissage 

J) Ajout du RAG 4.3.J.030 : Documentation de masse et centrage 

k) Ajout du RAG 4.3.K.086 : Construction et installation des enregistreur de bord 

l) Ajout IEM P.010 (c) 

j) Ajout du RAG 4.3.B.048 ;  

RAG 4.3. D.065, 084, 180, 216, RAG 4.3.K.006, 045, RAG 4.3.L.045, 050, RAG 4.3.O.017 ; RAG 4.3.T.015 

- 08 décembre 2016 
- 13 décembre 2016 
- 13 décembre 2016 

4 

Amendement 21 de 

l’Annexe 6, Partie 3 de 

l’OACI. 

Amendement concernant la date d’application pour le remplacement des halons dans les extincteurs por-

tatifs. 

- Rectificatif N°1  

- 26 novembre 2016 
- 02 février 2019 
- 27 avril 2017 

 ANAC 

L’amendement n°4 du RAG 4.3 a notamment pour objet : 

- la date d’application pour le remplacement des halons dans les extincteurs portatifs ;  

- les dispositions relatives aux responsabilités du commandant de bord ; 

- la mise à jour de l’IEM, particulièrement le Programme de sécurité des vols et de prévention des acci-
dents ; 

- la conformité des dispositions du Règlement aux exigences internationales. 

En outre, il fait suite aux recommandations faites par la mission d’assistance de l’OACI et porte sur la mise 
à jour de la forme du document à la suite de sa relecture globale et exhaustive. 

- 05 juin 2018 

5 

Amendement 22 de 
l’Annexe 6, Partie 3 
de l’OACI. 

 

a) orientations concernant l’avitaillement des hélicoptères ;  

b) exigences relatives aux enregistreurs de bord : fonction d’effacement des CVR et AIR ; paramètres FDR 
supplémentaires ; simplification des dispositions relatives aux enregistreurs de bord ;  

c) approbation et reconnaissance mondiale des organismes de maintenance agrées (AMO) (Phases I et II) 
et introduction d’un cadre pour les enregistrements électroniques de maintenance d’aéronefs (EAMR) ;  

d) harmonisation et alignement des SARP sur la gestion de la fatigue ;  

e) modifications résultant de la restructuration des Procédures pour les services de navigation aérienne — 
Exploitation technique des aéronefs, Volume I — Procédures de vol (Doc 8168).  

- 7 mars 2018 
- 16 juillet 2018 
- 10 janvier 2019 

 

6 

Amendement 23 de 
l’Annexe 6, Partie 3 
de l’OACI. 

 

a) exploitation tous temps,  
b) harmonisation des termes relatifs aux autorisations, aux acceptations et aux approbations (AAA) ; 
c) article 83 bis et élaboration d’un règlement de performances pour hélicoptères exposés à un risque ; 
d) image et renseignements communiqués par liaison de données à enregistrer sur le FDR/CVR ; 
e) sources d’alimentation fiables pour les enregistreurs de vol légers ; 
f) paramètres supplémentaires pour l’ADRS,  
g) inspections de la fonction ’enregistrement du taux d’erreur sur les bits et inspections des enregistre-

ments du DLR et du DLRS ; 
h) enregistrement des messages de communications par liaison de données. 

- 20 juillet 2020 
- 20 octobre 2020 
- 05 novembre 2020 

7 ANAC 
 Insertion de l’exigence RAG 4.1.N036 portant sur l’Agrément du Personnels navigants techniques 

chargés de l’Adaptation et du Contrôle en Ligne et ses 2 appendices ; 

 Insertion de l’APPENDICE - 1 au RAG.4.3.C.015 (a) - Démonstration d’évacuation d’urgence 

 RAG.4.3.C.005 (f) annulée  

- 04/06/2021 
- 04/06/2021 
- 30/062021 
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Décret n°0937/PR/MESRITRIC du 06 octobre 2000, réglementant les procédures d’élaboration, d’adoption, de promulgation 
et de publication des textes législatifs et réglementaires ; 

PUBLICATIONS DE L’ANAC 
 Arrêté n°000017/MTL/ANAC du 21 décembre 2018, portant adoption du nouveau Règlement Aéronautique Gabonais, 

en abrégé RAG ; 

 Programme National de Sûreté de l’Aviation Civile (PNSAC) 

 Manuel des procédures générales. 

Les RAG 

RAG 0 Généralités 
RAG 3 Licences du personnel 
RAG 5.2 Certificat de navigabilité des aéronefs (RAG CDN)  
RAG 5.3 Agrément des ateliers d’entretien (RAG 145) 
RAG 7.1 Règles de l’air 
RAG 7.2 Services de la circulation aérienne 
RAG-7.2.1 PANS-ATM 
RAG 7.3 Services de l’information aéronautique 
RAG 7.4 Unités de mesures à utiliser dans l’exploitation en vol et au sol 
RAG 7.5 Assistance météorologique à la navigation aérienne 
RAG 7.8 Télécommunications aéronautiques 
RAG 7.7 Recherches et sauvetage 
RAG 8.1 Conception et exploitation technique des aérodromes 

PUBLICATIONS DE L’OACI 
Convention relative à l’aviation Civile Internationale (DOC 7300)  

Protocole portant amendement de la Convention relative à l’aviation civile internationale (Article 83 bis) (Doc 9318) 

Les Annexes 

Annexe 1 — Licences du personnel 
Annexe 2 — Règles de l’air 
Annexe 3 — Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale 
Annexe 4 — Cartes aéronautiques 
Annexe 5 — Unités de mesure à utiliser dans l’exploitation en vol et au sol 
Annexe 6 — Exploitation technique des aéronefs 

Partie 2 — Aviation générale internationale — Avions 
Partie 3 — Vols internationaux d’hélicoptères 

Annexe 7 — Marques de nationalité et d’immatriculation des aéronefs 
Annexe 8 — Navigabilité des aéronefs 
Annexe 9 — Facilitation 
Annexe 10 — Télécommunications aéronautiques  

Volume III — Systèmes de télécommunication (Partie 1 — Systèmes de communication de données numériques ; 
Partie 2 — Systèmes de communications vocales)  
Volume IV — Systèmes de surveillance et anticollision 

Annexe 11 — Services de la circulation aérienne 
Annexe 12 — Recherches et sauvetage 
Annexe 13 — Enquêtes sur les accidents et incidents d’aviation 
Annexe 14 — Aérodromes 

Volume I — Conception et exploitation technique des aérodromes 
Volume II — Hélistations 

Annexe 15 — Services d’information aéronautique 
Annexe 16 — Protection de l’environnement 
Volume I — Bruit des aéronefs 
Annexe 18 — Sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses 
Annexe 19 — Gestion de la sécurité 
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Les Docs 

Doc 4444 Gestion du trafic aérien  

Doc 8168 Exploitation technique des aéronefs  
Volume I — Procédures de vol 
Volume II — Construction des procédures de vol à vue et de vol aux instruments 

Doc 9868 TRG — Formation  
Doc 7030 Procédures complémentaires régionales  
Doc 9481 Éléments indicatifs sur les interventions d’urgence en cas d’incidents d’aviation concernant des marchandises dangereuses  
Doc 9284 Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses  
Doc 10020 Manual on Electronic Flight Bags  
Doc 9995 Manuel de formation basée sur des données probantes  
Doc 9859 Manuel de gestion de la sécurité (MGS)  
Doc 9613 Manuel de la navigation fondée sur les performances (PBN)  
Doc 9760 Manuel de navigabilité  
Doc 9379 Manuel de procédures pour l’instauration et la gestion d’un système national de délivrance des licences du personnel 
Doc 9869 Manuel des performances de communication requises (RCP)  
Doc 8335 Manuel des procédures d’inspection, d’autorisation et de surveillance continue de l’exploitation  
Doc 9137 Manuel des services d’aéroport  

Partie 1 — Sauvetage et lutte contre l’incendie 
Partie 8 — Exploitation 

Doc 9365 Manuel d’exploitation tous temps  
Doc 7192 Manuel d’instruction  

Partie D-3 — Agent technique d’exploitation 
Doc 9683 Manuel d’instruction sur les facteurs humains  
Doc 9640 Manuel sur les activités de dégivrage et d’antigivrage au sol des aéronefs  
Doc 10000 Manuel sur les programmes d’analyse des données de vol (FDAP)  
Doc 9587 Politique et éléments indicatifs sur la réglementation économique du transport aérien international  
Doc 9376 Rédaction d’un manuel d’exploitation  
Doc 10059 Manuel sur la mise en œuvre de l’article 83 bis de la Convention relative à l’aviation civile international 

AUTRES PUBLICATIONS 
Documents ED-55, ED-56A, ED-76, ED-77, ED-112, ED-112A et ED-155 de l’Organisation européenne pour l’équipement de l’aviation civile 
(EUROCAE) 
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CHAPITRE A -  APPLICABILITE 

RAG 4.3.A.005 Champ d’application 

(a) Le présent règlement décrit les exigences applicables à tous les hélicoptères civils engagés dans des opérations de transport 
public commercial réalisées par un exploitant dont le siège principal est au Gabon. 

(b) Le présent règlement ne s’applique pas aux hélicoptères utilisés pour le travail aérien, dans des opérations militaires, de 
douane ou de police. 

RAG 4.3.A.007 Dispositions transitoires  

Le présent règlement relatif aux conditions d’exploitation des hélicoptères en transport aérien public est applicable à compter 
du 30 avril 2017. 

RAG 4.3.A.010 Définitions, abréviations et acronymes 

(Voir IEM RAG 4.3.A.010) 

(a) Définitions 

Les termes utilisés dans ce document ont les significations ci-après : 

1. Aérodrome. Surface définie sur terre ou sur l’eau (y compris, le cas échéant, bâtiments, installations et équipement), 
destinée à être utilisée en totalité ou en partie pour l’arrivée et le départ d’aéronefs et leurs mouvements à la surface. 

2. 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. 

3. Agent technique d’exploitation. Personne, titulaire ou non d’une licence et dûment qualifiée conformément à l’Annexe 1, 
désignée par l’exploitant pour effectuer le contrôle et la supervision des vols, qui appuie et aide le pilote commandant 
de bord à assurer la sécurité du vol et lui fournit les renseignements nécessaires à cette fin. 

4. Aire d’approche finale et de décollage (FATO). Aire définie au-dessus de laquelle se déroule la phase finale de la manœuvre 
d’approche jusqu’au vol stationnaire ou jusqu’à l’atterrissage et à partir de laquelle commence la manœuvre de décol-
lage. Lorsque la FATO est destinée aux hélicoptères exploités en classe de performances 1, l’aire définie comprend l’aire 
de décollage interrompu utilisable. 

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

Note 1. — L’altitude de décision (DA) est rapportée au niveau moyen de la mer et la hauteur de décision (DH) est rapportée à l’altitude 
du seuil. 
Note 2. — On entend par « référence visuelle nécessaire » la section de la configuration d’aide visuelle ou de l’aire d’approche qui 
devrait demeurer en vue suffisamment longtemps pour permettre au pilote d’évaluer la position de l’aéronef et la vitesse de variation 
de cette position par rapport à la trajectoire à suivre. Dans les opérations de catégorie III avec une hauteur de décision, la référence 
visuelle nécessaire est celle qui est spécifiée pour la procédure et l’opération particulières. 

Note 3. — Pour la facilité, lorsque les deux expressions sont utilisées, elles peuvent être écrites sous la forme « altitude/ hauteur de 
décision » et abrégées « DA/H ». 

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

Note 1. — L’altitude de franchissement d’obstacles est rapportée au niveau moyen de la mer et la hauteur de franchissement d’obs-
tacles est rapportée à l’altitude du seuil ou, en cas de procédures d’approche classique, à l’altitude de l’aérodrome ou à l’altitude du 
seuil si celle-ci est inférieure de plus de 2 m (7 ft) à l’altitude de l’aérodrome. Une hauteur de franchissement d’obstacles pour une 
procédure d’approche indirecte est rapportée à l’altitude de l’aérodrome. 

Note 2. — Pour la facilité, lorsque les deux expressions sont utilisées, elles peuvent être écrites sous la forme « altitude/ hauteur de 
franchissement d’obstacles » et abrégées « OCA/H ». 
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7. Altitude minimale de descente (MDA) ou hauteur minimale de descente (MDH). Altitude ou hauteur spécifiée, dans une 
opération d’approche aux instruments 2D ou une opération d’approche indirecte, au-dessous de laquelle une descente 
ne doit pas être exécutée sans la référence visuelle nécessaire. 

Note 1. — L’altitude minimale de descente (MDA) est rapportée au niveau moyen de la mer et la hauteur minimale de descente (MDH) 
est rapportée à l’altitude de l’aérodrome ou à l’altitude du seuil si celle-ci est inférieure de plus de 2 m (7 ft) à l’altitude de l’aérodrome. 
Une hauteur minimale de descente pour l’approche indirecte est rapportée à l’altitude de l’aérodrome. 

Note 2. — On entend par « référence visuelle nécessaire » la section de la configuration d’aide visuelle ou de l’aire d’approche qui 
devrait demeurer en vue suffisamment longtemps pour permettre au pilote d’évaluer la position de l’aéronef et la vitesse de variation 
de cette position par rapport à la trajectoire à suivre. Dans le cas d’une approche indirecte, la référence visuelle nécessaire est l’envi-
ronnement de la piste. 

Note 3. — Pour la facilité, lorsque les deux expressions sont utilisées, elles peuvent être écrites sous la forme « altitude/ hauteur 
minimale de descente » et abrégées « MDA/H ». 

8. Approbation particulière. Approbation indiquée dans les spécifications d’exploitation de transport aérien commercial 
ou dans la liste des approbations particulières dans le cas des exploitations non commerciales. 

Note. — Les expressions « autorisation », « approbation particulière », « approbation » et « acceptation » sont définies de façon plus 
détaillée dans l’IEM du RAG 4.3.B.041(d). 

9. Approche finale en descente continue (CDFA). Technique compatible avec les procédures d’approche stabilisée, selon 
laquelle le segment d’approche finale (FAS) d’une procédure d’approche classique aux instruments (NPA) est exécuté 
en descente continue, sans mise en palier, depuis une altitude/hauteur égale ou supérieure à l’altitude/hauteur du repère 
d’approche finale jusqu’à un point situé à environ 15 m (50 ft) au-dessus du seuil de la piste d’atterrissage ou du point où 
commence la manœuvre d’arrondi pour le type d’aéronef considéré ; dans le cas du FAS d’une procédure NPA suivie 
d’une approche indirecte, la technique CDFA s’applique jusqu’à ce que les minimums d’approche indirecte (OCA/H d’ap-
proche indirecte) ou l’altitude/hauteur de manœuvre à vue soient atteints 

10. Atterrissage forcé en sécurité. Atterrissage ou amerrissage inévitable dont on peut raisonnablement compter qu’il ne fera 
pas de blessés dans l’aéronef ni à la surface. 

11. Combinaison de survie intégrée. Combinaison de survie qui satisfait aux spécifications combinées de la combinaison de 
survie et du gilet de sauvetage. 

12. Communication basée sur la performance (PBC). Communication basée sur les spécifications de performance appliquées 
à la fourniture des services de la circulation aérienne. 

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

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

Note. — Les minimums spécifiés pour les conditions météorologiques de vol à vue figurent au Chapitre 4 du RAG 7.1. 

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

Note. — Les minimums spécifiés figurent au Chapitre 4 du RAG 7.1. 

* Voir définition dans le RAG 7.12. 

15. Contrôle d’exploitation. Exercice de l’autorité sur le commencement, la continuation, le déroutement ou l’achèvement 
d’un vol dans l’intérêt de la sécurité de l’aéronef, ainsi que de la régularité et de l’efficacité du vol. 

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

ELT automatique fixe [ELT(AF)]. ELT à mise en marche automatique attaché de façon permanente à un aéronef. 
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ELT automatique portatif [ELT(AP)]. ELT à mise en marche automatique qui est attaché de façon rigide à un aéronef mais 
qui peut être aisément enlevé de l’aéronef. 

ELT automatique largable [ELT(AD)]. ELT qui est attaché de façon rigide à un aéronef et est largué et mis en marche auto-
matiquement par l’impact et, dans certains cas, par des détecteurs hydrostatiques. Le largage manuel est aussi prévu.  

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

17. En état de navigabilité. État d’un aéronef, d’un moteur, d’une hélice ou d’une pièce qui est conforme à son dossier tech-
nique approuvé et qui est en état d’être utilisé en toute sécurité. 

18. Enregistrements de maintien de la navigabilité. Enregistrements relatifs au maintien de la navigabilité d’un aéronef, d’un 
moteur, d’un rotor ou d’une pièce connexe. 

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

20. Enregistreur de bord automatique largable (ADFR). Enregistreur combiné installé sur un aéronef, qui peut être largué 
automatiquement de l’aéronef. 

21. Environnement hostile. Environnement dans lequel : 

a) un atterrissage forcé en sécurité ne peut pas être accompli parce que la surface et son environnement proche ne sont 
pas adéquats ; 

b) les occupants de l’hélicoptère ne peuvent pas être adéquatement protégés des éléments ; 

c) le temps de réponse ou la capacité des services de recherche et de sauvetage ne sont pas appropriés au temps d’expo-
sition prévu ; 

d) le risque de mettre en danger des personnes ou des biens au sol est inacceptable. 

22. Environnement hostile en zone habitée. Environnement hostile situé à l’intérieur d’une zone habitée. 

23. Environnement hostile hors zone habitée. Environnement hostile situé à l’extérieur d’une zone habitée. 

24. Environnement non hostile. Environnement dans lequel : 

a) un atterrissage forcé en sécurité peut être accompli parce que la surface et son environnement proche sont adéquats ; 

b) les occupants de l’hélicoptère peuvent être adéquatement protégés des éléments ; 

c) le temps de réponse ou la capacité des services de recherche et de sauvetage sont appropriés au temps d’exposition 
prévu ; 

d) le risque calculé de mettre en danger des personnes ou des biens au sol est acceptable 

Note. — Les parties d’une zone habitée qui remplissent les critères ci-dessus sont considérées comme étant non hostiles. 

25. État de l’aérodrome. État sur le territoire duquel l’aérodrome est situé. 

Note. — L’expression « État de l’aérodrome » englobe les hélistations et les emplacements d’atterrissage. 

26. État de l’établissement principal d’un exploitant d’aviation générale. État où l’exploitant d’un aéronef de l’aviation gé-
nérale a son siège principal ou, à défaut, sa résidence permanente. 

Note. — Des éléments indicatifs sur les options concernant l’établissement principal d’un exploitant d’aviation générale figurent dans 
le Manuel sur la mise en œuvre de l’article 83 bis de la Convention relative à l’aviation civile internationale (Doc 10059). 

27. État de l’exploitant. État où l’exploitant a son siège principal d’exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente. 

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

Note. — Dans le cas de l’immatriculation d’aéronefs d’un organisme international d’exploitation sur une base autre que nationale, les 
États qui constituent l’organisme sont tenus conjointement et solidairement d’assumer les obligations qui incombent, en vertu de la 
Convention de Chicago, à un État d’immatriculation. Voir à ce sujet la Résolution du Conseil du 14 décembre 1967 sur la nationalité et 
l’immatriculation des aéronefs exploités par des organismes internationaux d’exploitation que l’on peut trouver dans le document 
intitulé Politique et éléments indicatifs sur la réglementation économique du transport aérien international (Doc 9587). 
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29. Exploitant. Personne, organisme ou entreprise qui se livre ou propose de se livrer à l’exploitation d’un ou de plusieurs 
aéronefs. 

30. Exploitation en classe de performances 1. Se dit d’opérations exigeant des performances telles qu’en cas de défaillance 
du moteur le plus défavorable, l’hélicoptère peut poursuivre le vol en sécurité jusqu’à une aire d’atterrissage appropriée, 
à moins que la défaillance ne se produise avant le point de décision au décollage (TDP) ou après le point de décision à 
l’atterrissage (LDP), auxquels cas l’hélicoptère doit être capable d’atterrir à l’intérieur de l’aire de décollage interrompu  
ou de l’aire d’atterrissage. 

31. Exploitation en classe de performances 2. Se dit d’opérations exigeant des performances telles qu’en cas de défaillance 
du moteur le plus défavorable, l’hélicoptère peut poursuivre le vol en sécurité jusqu’à une aire d’atterrissage appropriée, 
sauf lorsque la défaillance se produit tôt dans la manœuvre de décollage ou tard dans la manœuvre d’atterrissage, aux-
quels cas un atterrissage forcé peut être nécessaire. 

32. Exploitation en classe de performances 3. Se dit d’opérations exigeant des performances telles qu’en cas de défaillance 
d’un moteur à un moment quelconque du vol, un atterrissage forcé sera nécessaire. 

33. Fatigue. État physiologique qui se caractérise par une diminution des capacités mentales ou physiques due à un manque 
de sommeil, à une période d’éveil prolongée, à une phase du rythme circadien ou à la charge de travail (mental et/ou 
physique), qui peut réduire la vigilance d’une personne et sa capacité à s’acquitter dûment de fonctions opérationnelles 
liées à la sécurité. 

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

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

36. Hélicoptère. Aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue principalement par la réaction de l’air sur un ou plusieurs 
rotors qui tournent, entraînés par un organe moteur, autour d’axes sensiblement verticaux. 

Note. — Certains États utilisent le terme « giravion » à la place d’ « hélicoptère ». 

37. Héliplate-forme. Hélistation située sur une structure en mer, flottante ou fixe. 

38. Hélistation. Aérodrome, ou aire définie sur une construction, destiné à être utilisé, en totalité ou en partie, pour l’arrivée, 
le départ et les évolutions des hélicoptères à la surface. 

Note 1. — Dans la présente partie, le terme « hélistation » désigne aussi les aérodromes principalement destinés aux avions. 
Note 2. — Les hélicoptères peuvent être exploités à destination ou en provenance d’aires autres que des hélistations. 

39. Hélistation de dégagement. Hélistation vers laquelle un hélicoptère peut poursuivre son vol lorsqu’il devient impossible 
ou inopportun de poursuivre le vol ou d’atterrir à l’hélistation d’atterrissage prévue, où les services et installations né-
cessaires sont disponibles, où les exigences de l’aéronef en matière de performances peuvent être respectées et qui sera 
opérationnel à l’heure d’utilisation prévue. On distingue les hélistations de dégagement suivantes : 

Hélistation de dégagement au décollage. Hélistation de dégagement où un hélicoptère peut atterrir si cela devient néces-
saire peu après le décollage et qu’il n’est pas possible d’utiliser l’hélistation de départ. 

Hélistation de dégagement en route. Hélistation de dégagement où un hélicoptère peut atterrir si un déroutement devient 
nécessaire pendant la phase en route. 

Hélistation de dégagement à destination. Hélistation de dégagement où un hélicoptère peut atterrir s’il devient impossible ou 
inopportun d’utiliser l’hélistation d’atterrissage prévue. 

Note. — L’hélistation de départ d’un vol peut aussi être une hélistation de dégagement en route ou une hélistation de dégagement à 
destination pour le même vol. 

40. Hélistation en terrasse. Hélistation située sur une construction érigée à terre. 

41. Liste d’écarts de configuration (LEC). Liste établie par l’organisme responsable de la conception de type, avec l’approba-
tion de l’État de conception, qui énumère les pièces externes d’un type d’aéronef dont on peut permettre l’absence au 
début d’un vol, et qui contient tous les renseignements nécessaires sur les limites d’emploi et corrections de performance 
associées. 
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42. Liste minimale d’équipements (LME). Liste prévoyant l’exploitation d’un aéronef, dans des conditions spécifiées, avec un 
équipement particulier hors de fonctionnement ; cette liste, établie par un exploitant, est conforme à la LMER de ce type 
d’aéronef ou plus restrictive que celle-ci. 

43. Liste minimale d’équipements de référence (LMER). Liste établie pour un type particulier d’aéronef par l’organisme res-
ponsable de la conception de type, avec l’approbation de l’État de conception, qui énumère les éléments dont il est 
permis qu’un ou plusieurs soient hors de fonctionnement au début d’un vol. La LMER peut être associée à des conditions, 
restrictions ou procédures d’exploitation spéciales. 

44. Maintenance.† Exécution des tâches nécessaires au maintien de la navigabilité d’un aéronef. Il peut s’agir de l’une quel-
conque ou d’une combinaison des tâches suivantes : révision, inspection, remplacement, correction de défectuosité et 
intégration d’une modification ou d’une réparation. 

45. Maintenance.†† Exécution des tâches nécessaires au maintien de la navigabilité d’un aéronef, d’un moteur, d’une hélice 
ou d’une pièce connexe. Il peut s’agir de l’une quelconque ou d’une combinaison des tâches suivantes : révision, inspec-
tion, remplacement, correction de défectuosité et intégration d’une modification ou d’une réparation. 

46. Maintien de la navigabilité. Ensemble de processus par lesquels un aéronef, un moteur, un rotor ou une pièce se confor-
ment aux spécifications de navigabilité applicables et restent en état d’être utilisés en toute sécurité pendant toute leur 
durée de vie utile. 

47. Manuel de contrôle de maintenance de l’exploitant. Document qui énonce les procédures de l’exploitant qui sont néces-
saires pour faire en sorte que toute maintenance programmée ou non programmée sur les aéronefs de l’exploitant soit 
exécutée à temps et de façon contrôlée et satisfaisante. 

48. Manuel des procédures de l’organisme de maintenance. Document approuvé par le responsable de l’organisme de main-
tenance qui précise la structure et les responsabilités en matière de gestion, le domaine de travail, la description des 
installations, les procédures de maintenance et les systèmes d’assurance de la qualité ou d’inspection de l’organisme. 

49. Manuel de vol. Manuel associé au certificat de navigabilité, où sont consignés les limites d’emploi dans lesquelles l’aéro-
nef doit être considéré en bon état de service, ainsi que les renseignements et instructions nécessaires aux membres de 
l’équipage de conduite pour assurer la sécurité d’utilisation de l’aéronef. 

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

51. Manuel d’utilisation de l’aéronef. Manuel, acceptable pour l’État de l’exploitant, qui contient les procédures d’utilisation 
de l’aéronef en situations normale, anormale et d’urgence, les listes de vérification, les limites, les informations sur les 
performances et sur les systèmes de bord ainsi que d’autres éléments relatifs à l’utilisation de l’aéronef. 

Note. — Le manuel d’utilisation de l’aéronef fait partie du manuel d’exploitation. 

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

Note. — La classification des marchandises dangereuses est indiquée dans l’Annexe 18, Chapitre 3. 
53. Masse maximale. Masse maximale au décollage consignée au certificat de navigabilité. 

54. Membre d’équipage. Personne chargée par un exploitant de fonctions à bord d’un aéronef pendant une période de ser-
vice de vol. 

55. 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 qui n’exercera pas de fonctions de membre d’équipage 
de conduite. 

56. Membre d’équipage de conduite. Membre d’équipage titulaire d’une licence, chargé d’exercer des fonctions essentielles 
à la conduite d’un aéronef pendant une période de service de vol. 

57. Minimums opérationnels d’hélistation. Limites d’utilisation d’une hélistation : 

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

b) pour les opérations d’approche aux instruments 2D, exprimées en fonction de la visibilité et/ou de la portée visuelle de 
piste, de l’altitude/hauteur minimale de descente (MDA/H) et, au besoin, en fonction de la base des nuages ; 
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c) pour les opérations d’approche aux instruments 3D, exprimées en fonction de la visibilité et/ou de la portée visuel le de 
piste et de l’altitude/hauteur de décision (DA/H) selon le type et/ou la catégorie de l’opération. 

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

Note. — Une modification peut aussi comprendre l’intégration de la modification, qui est une tâche de maintenance qui doit faire 
l’objet d’une fiche de maintenance. D’autres orientations sur la maintenance des aéronefs — modification et réparation — figurent 
aussi dans le Manuel de navigabilité (Doc 9760). 

59. Moteur. Appareil utilisé ou destiné à être utilisé pour propulser un aéronef. Il comprend au moins les éléments et l’équi-
pement nécessaires à son fonctionnement et à sa conduite, mais exclut l’hélice/les rotors (le cas échéant). 

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

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

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

Note. — Les exigences en matière de performances sont exprimées dans des spécifications de navigation (spécification RNAV, spéci-
fication RNP) sous forme de conditions de précision, d’intégrité, de continuité, de disponibilité et de fonctionnalité à respecter pour 
le vol envisagé, dans le cadre d’un concept particulier d’espace aérien. 

62. Nuit. Heures comprises entre la fin du crépuscule civil et le début de l’aube civile, ou toute autre période comprise entre 
le coucher et le lever du soleil qui pourra être fixée par l’autorité compétente. 

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

63. Opération. Activité, ou groupe d’activités présentant les mêmes dangers ou des dangers similaires, qui exige d’utiliser un 
équipement spécifié ou d’obtenir et de maintenir un ensemble particulier de compétences en pilotage, pour éviter ou 
réduire le risque d’un danger. 

Note. — Les activités en question pourraient comprendre, sans s’y limiter, les vols en mer, les opérations d’hélitreuillage et les vols du 
service médical d’urgence. 

64. Opérations d’approche aux instruments. Approche et atterrissage utilisant des instruments de guidage de navigation et 
une procédure d’approche aux instruments. Les opérations d’approche aux instruments peuvent être exécutées selon 
deux méthodes : 

a) approche aux instruments bidimensionnelle (2D), n’utilisant que le guidage de navigation latérale ; 

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

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

a) une aide de radionavigation au sol ; ou 

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

65. Opération par faible visibilité (LVO). Approche avec RVR inférieure à 550 m et/ou DH inférieure à 60 m (200 ft), ou décol-
lage avec RVR inférieure à 400 m. 

66. Performances humaines. Capacités et limites de l’être humain qui ont une incidence sur la sécurité et l’efficacité des opé-
rations aéronautiques. 

67. Période de repos. Période de temps définie et ininterrompue qui précède et/ou suit le service, pendant laquelle un 
membre d’équipage de conduite ou de cabine est dégagé de tout service. 

68. Période de service. Période qui commence au moment où un membre d’équipage de conduite ou de cabine est tenu par 
l’exploitant de se présenter pour le service ou de prendre son service et qui se termine au moment où il est dégagé de 
tout service. 
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69. Période de service de vol. Période qui commence au moment où un membre d’équipage de conduite ou de cabine est 
tenu de se présenter pour le service, qui comprend un vol ou une série de vols et qui se termine au moment où l’aéronef 
s’immobilise et après l’arrêt des moteurs à la fin du dernier vol sur lequel il assure des fonctions de membre d’équipage. 

70. Permis d’exploitation aérienne (AOC) Certificat de transport aérien (CTA). Certificat (Permis) autorisant un exploitant à 
effectuer des vols de transport commercial spécifiés. 

Note. — L’expression « certificat de transporteur aérien » (CTA) est synonyme de « permis d’exploitation aérienne » (AOC). 

71. Phase d’approche et d’atterrissage — hélicoptères. Partie du vol qui va de 300 m (1 000 ft) au-dessus de l’altitude de la 
FATO, si le vol doit dépasser cette hauteur, ou du début de la descente dans les autres cas, jusqu’à l’atterrissage ou 
jusqu’au point d’atterrissage interrompu. 

72. Phase de croisière. Partie du vol qui va de la fin de la phase de décollage et de montée initiale jusqu’au début de la phase 
d’approche et d’atterrissage. 

Note. — Dans les cas où une marge de franchissement d’obstacles suffisante ne peut être assurée visuellement, les vols doivent être 
exécutés de façon à s’assurer que les obstacles puissent être franchis avec une marge appropriée. En cas de défaillance du moteur le 
plus défavorable, les exploitants peuvent avoir à adopter d’autres procédures. 

73. Phase de décollage et de montée initiale. Partie du vol qui va du début du décollage jusqu’à 300 m (1 000 ft) au-dessus de 
l’altitude de la FATO, si le vol doit dépasser cette hauteur, ou jusqu’à la fin de la montée dans les autres cas. 

74. Pilote commandant de bord. Pilote désigné par l’exploitant, ou par le propriétaire dans le cas de l’aviation générale, 
comme étant celui qui commande à bord et qui est responsable de l’exécution sûre du vol. 

75. Plan de vol. Ensemble de renseignements spécifiés au sujet d’un vol projeté ou d’une partie d’un vol, transmis aux orga-
nismes des services de la circulation aérienne. 

76. Plan de vol exploitation. Plan établi par l’exploitant en vue d’assurer la sécurité du vol en fonction des performances et 
limitations d’emploi de l’hélicoptère et des conditions prévues relatives à la route à suivre et aux hélistations intéressées. 

77. Point de décision à l’atterrissage (LDP). Point utilisé dans la détermination des performances à l’atterrissage et à partir 
duquel, en cas de défaillance d’un moteur y survenant, le pilote peut soit poursuivre l’atterrissage en sécurité, soit inter-
rompre l’atterrissage. 

Note. — Le point de décision à l’atterrissage ne s’applique qu’aux hélicoptères exploités en classe de performances 1. 

78. Point de décision au décollage (TDP). Point utilisé dans la détermination des performances au décollage et à partir duquel, 
en cas de défaillance d’un moteur y survenant, le pilote peut soit interrompre le décollage, soit le poursuivre en sécurité. 

Note. — Le point de décision au décollage ne s’applique qu’aux hélicoptères exploités en classe de performances 1. 

79. Point défini après le décollage (DPATO). Point de la phase de décollage et de montée initiale avant lequel la capacité de 
l’hélicoptère de poursuivre le vol en sécurité avec un moteur hors de fonctionnement n’est pas assurée, ce qui peut 
nécessiter un atterrissage forcé. 

Note. — Les points définis ne s’appliquent qu’aux hélicoptères exploités en classe de performances 2. 

80. Point défini avant l’atterrissage (DPBL). Point de la phase d’approche et d’atterrissage après lequel la capacité de l’héli-
coptère de poursuivre le vol en sécurité avec un moteur hors de fonctionnement n’est plus assurée, ce qui peut nécessiter 
un atterrissage forcé. 

Note. — Les points définis ne s’appliquent qu’aux hélicoptères exploités en classe de performances 2. 

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

82. Portée visuelle de piste (RVR). Distance jusqu’à laquelle le pilote d’un aéronef placé sur l’axe de la piste peut voir les 
marques ou les feux qui délimitent la piste ou qui balisent son axe. 

83. Principes des facteurs humains. Principes qui s’appliquent à la conception, à la certification, à la formation, aux opérations 
et à la maintenance aéronautiques et qui visent à assurer la sécurité de l’interface entre l’être humain et les autres com-
posantes des systèmes par une prise en compte appropriée des performances humaines. 

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

Procédure d’approche classique (NPA). Procédure d’approche aux instruments conçue pour les opérations d’approche 
aux instruments 2D de type A. 

Note. — Les procédures d’approche classique peuvent être exécutées en utilisant une technique d’approche finale en descente conti-
nue (CDFA). Les CDFA avec guidage VNAV consultatif calculé par l’équipement de bord sont considérées comme des opérations d’ap-
proche aux instruments 3D. Les CDFA avec calcul manuel de la vitesse verticale de descente nécessaire sont considérées comme des 
opérations d’approche aux instruments 2D. Pour plus de renseignements sur les CDFA, voir les PANS-OPS (Doc 8168), Volume I, Partie 
II, Section 5. 

Procédure d’approche avec guidage vertical (APV). Procédure d’approche aux instruments en navigation fondée sur les per-
formances (PBN) conçue pour les opérations d’approche aux instruments 3D de type A. 

Procédure d’approche de précision (PA). Procédure d’approche aux instruments fondée sur les systèmes de navigation (ILS, 
MLS, GLS et SBAS CAT I) conçue pour les opérations d’approche aux instruments 3D de type A ou B. 

Note. — Voir le RAG4.3.E.005 A.3, pour les types d’opérations d’approche aux instruments. 

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

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

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

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

89. Résumé de l’accord. Lorsqu’un aéronef est exploité en vertu d’un accord au titre de l’article 83 bis conclu entre l’État 
d’immatriculation et un autre État, le résumé de l’accord, qui indique brièvement et clairement les fonctions et obliga-
tions qui sont transférées par l’État d’immatriculation à l’autre État, est communiqué avec l’accord au titre de l’article 83 
bis enregistré auprès du Conseil de l’OACI. 

Note. — Dans la définition ci-dessus, « autre État » fait référence à l’État de l’exploitant de transport aérien commercial ou, dans le 
cas de l’aviation générale, à l’État de l’établissement principal de l’exploitant d’aviation générale. 

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

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

92. Série de vols. Une série de vols est une suite de vols qui : 

a) commence et se termine à l’intérieur d’une période de 24 heures ; et qui 
b) est assurée par le même pilote commandant de bord. 

93. Service. Toute tâche qu’un membre d’équipage de conduite ou de cabine est tenu par l’exploitant d’accomplir, y compris, 
par exemple, le service de vol, les tâches administratives, la formation, la mise en place et la réserve si elle est susceptible 
de causer de la fatigue. 

94. Système de gestion des risques de fatigue (FRMS). Moyen dirigé par des données qui permet de surveiller et de gérer en 
continu les risques de sécurité liés à la fatigue, basé sur des principes et des connaissances scientifiques ainsi que sur 
l’expérience opérationnelle, qui vise à faire en sorte que le personnel concerné s’acquitte de ses fonctions avec un niveau 
de vigilance satisfaisant. 

95. Service de la circulation aérienne (ATS). Terme générique désignant, selon le cas, le service d’information de vol, le service 
d’alerte, le service consultatif de la circulation aérienne, le service du contrôle de la circulation aérienne (contrôle régio-
nal, contrôle d’approche ou contrôle d’aérodrome). 
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96. Services d’assistance en escale. Services aéroportuaires nécessaires à l’arrivée et au départ d’un aéronef, qui ne font pas 
partie des services de la circulation aérienne. 

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

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

Entraîneur de procédures de vol, donnant une représentation réaliste de l’environnement du poste de pilotage et 
simulant les indications des instruments, les fonctions élémentaires de commande et de contrôle des systèmes 
mécaniques, électriques, électroniques et autres systèmes de bord ainsi que les caractéristiques de perfor-
mances et de vol d’un aéronef d’une certaine catégorie. 

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

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

Spécification RNAV (navigation de surface). Spécification de navigation fondée sur la navigation de surface qui ne prévoit 
pas une obligation de surveillance et d’alerte en ce qui concerne les performances et qui est désignée par le préfixe RNAV 
(p. ex. RNAV 5, RNAV 1). 

Spécification RNP (qualité de navigation requise). Spécification de navigation fondée sur la navigation de surface qui pré-
voit une obligation de surveillance et d’alerte en ce qui concerne les performances et qui est désignée par le préfixe RNP 
(p. ex. RNP 4, RNP APCH). 

Note 1. — Le Manuel de la navigation fondée sur les performances (PBN) (Doc 9613), Volume II, contient des éléments indicatifs 
détaillés sur les spécifications de navigation. 

Note 2. — Le terme RNP, défini précédemment comme étant l’« expression de la performance de navigation qui est nécessaire pour 
évoluer à l’intérieur d’un espace aérien défini », a été supprimé de la présente Annexe, le concept de RNP ayant été dépassé par le 
concept de PBN. Dans la présente Annexe, il est désormais utilisé uniquement dans le contexte des spécifications de navigation qui 
prévoient une obligation de surveillance et d’alerte en ce qui concerne les performances. P. ex. la RNP 4 désigne des exigences appli-
cables à un aéronef et un vol, notamment une performance de navigation latérale de 4 NM et une obligation de surveillance et d’alerte 
à bord en ce qui concerne les performances, exigences qui sont décrites en détail dans le Doc 9613. 

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

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

101. Spécifications d’exploitation. Autorisations indiquant les approbations particulières, les conditions et les restrictions ap-
plicables au permis d’exploitation aérienne et dépendant des conditions figurant dans le manuel d’exploitation. 

102. Substances psychoactives. Alcool, opioïdes, cannabinoïdes, sédatifs et hypnotiques, cocaïne, autres psychostimulants 
hallucinogènes et solvants volatils. Le café et le tabac sont exclus. 

103. Surveillance basée sur la performance (PBS). Surveillance basée sur les spécifications de performance appliquées à la 
fourniture des services de la circulation aérienne. 

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

104. Système de documents sur la sécurité des vols. Ensemble de documents interdépendants établi par l’exploitant, dans 
lesquels est consignée et organisée l’information nécessaire à l’exploitation en vol et au sol, comprenant au minimum le 
manuel d’exploitation et le manuel de contrôle de maintenance de l’exploitant. 
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105. Système de gestion de la sécurité (SGS). Approche systématique de la gestion de la sécurité, comprenant les structures, 
obligations de rendre compte, responsabilités, politiques et procédures organisationnelles nécessaires. 

106. Système de gestion des risques de fatigue (FRMS). Moyen dirigé par des données qui permet de surveiller et de gérer en 
continu les risques de sécurité liés à la fatigue, basé sur des principes et des connaissances scientifiques ainsi que sur 
l’expérience opérationnelle, qui vise à faire en sorte que le personnel concerné s’acquitte de ses fonctions avec un niveau 
de vigilance satisfaisant. 

107. Système de vision améliorée (EVS). Système électronique d’affichage en temps réel d’images de la vue extérieure obte-
nues au moyen de capteurs d’images. 

Note. — L’EVS n’inclut pas les systèmes de vision nocturne (NVIS). 

108. Système de vision combiné (CVS). Système d’affichage d’images issu de la combinaison d’un système de vision améliorée 
(EVS) et d’un système de vision synthétique (SVS). 

109. Système de vision synthétique (SVS). Système d’affichage d’images synthétiques, issues de données, de la vue extérieure 
dans la perspective du poste de pilotage. 

110. Temps de vol — hélicoptères. Total du temps décompté depuis le moment où les pales de rotor de l’hélicoptère com-
mencent à tourner jusqu’au moment où l’hélicoptère s’immobilise en dernier lieu à la fin du vol et où les pales de rotor 
sont arrêtées. 

111. Travail aérien. Activité aérienne au cours de laquelle un aéronef est utilisé pour des services spécialisés tels que l’agricul-
ture, la construction, la photographie, la topographie, l’observation et la surveillance, les recherches et le sauvetage, la 
publicité aérienne, etc. 

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

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

114. Vol de transport commercial. Vol de transport de passagers, de fret ou de poste, effectué contre rémunération ou en 
vertu d’un contrat de location. 

115. Vols en mer. Vols dont une grande partie se déroule habituellement au-dessus de la mer ou en provenance ou à destina-
tion de sites en mer. Ils comprennent, sans s’y limiter, les vols de soutien d’exploitations pétrolières, gazières ou minières 
en mer et les vols de transfert de pilotes maritimes. 

116. VTOSS. Vitesse minimale à laquelle l’hélicoptère pourra monter si le moteur le plus défavorable est hors de fonctionne-
ment et si les autres moteurs fonctionnent dans les limites d’emploi approuvées. 

Note. — La vitesse mentionnée ci-dessus peut être mesurée aux instruments ou atteinte au moyen d’une procédure spécifiée dans le 
manuel de vol. 

117. Zone habitée. En rapport avec une cité, une ville ou un groupe d’habitations, toute zone utilisée dans une large mesure à 
des fins résidentielles, commerciales ou récréatives. 

 
† Applicable jusqu’au 4 novembre 2020. 
†† Applicable à compter du 5 novembre 2020. 
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Abréviations et acronymes

ACAS  Système anticollision embarqué 
ADF  Radiogoniomètre automatique 
ADRS  Système d’enregistrement de données d’aé-

ronef 
ADS-C  Surveillance dépendante automatique en 

mode contrat 
AIR  Enregistreur d’images embarqué 
AIRS  Système d’enregistrement d’images embar-

qué 
ANAC  Agence Nationale de l’aviation civile (Gabon) 
APCH  Approche 
AR  Autorisation obligatoire 
ATM  Gestion du trafic aérien 
ATN  Réseau de télécommunications aéronau-

tiques 
ATC  Contrôle de la circulation aérienne 
ATS  Service de la circulation aérienne 
CARS  Système d’enregistrement audio de poste de 

pilotage 
CAT I  Catégorie I 
CAT II  Catégorie II 
CAT III  Catégorie III 
CAT IIIA Catégorie IIIA 
CAT IIIB  Catégorie IIIB 
CAT IIIC  Catégorie IIIC 
CTA  Certificat de transport aérien 
CFIT  Impact sans perte de contrôle 
cm  Centimètre 
CPDLC  Communications contrôleur-pilote par liai-

son de données 
CVR  Enregistreur de conversations de poste de 

pilotage 
CVS  Système de vision combiné 
DA  Altitude de décision 
DA/H  Altitude/hauteur de décision 
DEL  Diode électroluminescente 
DH  Hauteur de décision 
DLR  Enregistreur de liaison de données 
DLRS  Système d’enregistrement de liaison de don-

nées 
DME  Dispositif de mesure de distance 
DPATO  Point défini après le décollage 
DPBL  Point défini avant l’atterrissage 
EFB  Sacoche de vol électronique 
EFIS  Système d’instruments de vol électroniques 
EICAS  Système d’affichage des paramètres mo-

teurs et d’alerte de l’équipage 
ELT  Émetteur de localisation d’urgence 
ELT(AD)  ELT automatique largable 
ELT(AF)  ELT automatique fixe 
ELT(AP)  ELT automatique portatif 
ELT(S)  ELT de survie 
EPR  Rapport de pressions moteur 
EURO-
CAE  

Organisation européenne pour l’équipement 
de l’aviation civile 

EVS  Système de vision améliorée 

FANS  Futurs systèmes de navigation aérienne 
FATO  Aire d’approche finale et de décollage 
FDR  Enregistreur de données de vol 
FM  Modulation de fréquence 
ft  Pied 
g  Accélération de la pesanteur 
hPa  Hectopascal 
HUD  Visualisation tête haute 
IFR  Règles de vol aux instruments 
ILS  Système d’atterrissage aux instruments 
IMC  Conditions météorologiques de vol aux ins-

truments 
inHg  Pouce de mercure 
kg  Kilogramme 
km  Kilomètre 
kN  KiloNewton 
kt  Nœud 
LDAH  Distance utilisable à l’atterrissage 
LDP  Point de décision à l’atterrissage 
LDRH  Distance nécessaire à l’atterrissage 
LME  Liste minimale d’équipements 
LMER  Liste minimale d’équipements de référence 
m  Mètre 
mb  Millibar 
MDA  Altitude minimale de descente 
MDA/H  Altitude/hauteur minimale de descente 
MDH  Hauteur minimale de descente 
MHz  Mégahertz 
MLS  Système d’atterrissage hyperfréquences 
MOPS  Spécification de performances opération-

nelles minimales 
N1  Régime du compresseur basse pression 

(compresseur à deux étages) ; régime de la 
soufflante (compresseur à trois étages) 

NM  Mille marin 
NVIS  Système de vision nocturne 
OCA  Altitude de franchissement d’obstacles 
OCA/H  Altitude/hauteur de franchissement d’obs-

tacles 
OCH  Hauteur de franchissement d’obstacles 
PANS  Procédures pour les services de navigation 

aérienne 
PBC  Communication basée sur la performance 
PBN  Navigation fondée sur les performances 
PBS  Surveillance basée sur la performance 
PNR  Point de non-retour 
psi  Livre par pouce carré 
R  Rayon du rotor 
RCP  Performances de communication requises 
RNAV  Navigation de surface 
RNP  Qualité de navigation requise 
RSP  Performance de surveillance requise 
RTCA  Radio Technical Commission for Aeronautics 
RTODR  Distance nécessaire pour le décollage inter-

rompu 
RVR  Portée visuelle de piste 
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SI  Système international d’unités 
SOP  Procédure d’exploitation normalisée 
SVS  Système de vision synthétique 
T4  Température des gaz d’échappement 
TDP  Point de décision au décollage 
TIT  Température à l’entrée de la turbine 
TLOF  Aire de prise de contact et d’envol 
TODAH  Distance utilisable au décollage 
TODRH  Distance nécessaire au décollage 
UTC  Temps universel coordonné 

VFR  Règles de vol à vue 
VMC  Conditions météorologiques de vol à vue 
VNAV  Navigation verticale 
VOR  Radiophare omnidirectionnel VHF 
VTOSS  Vitesse de sécurité au décollage 
Vy  Vitesse correspondant à la meilleure vitesse 

ascensionnelle 
  

 

 

Symboles 

 °C :  Degré Celsius 

  % :  Pour cent
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CHAPITRE B -  GENERALITES 

RAG 4.3.B.005 Généralités 

(a) Un exploitant ne doit exploiter un hélicoptère en transport aérien commercial que conformément aux dispositions du pré-
sent règlement. 

(b) Un exploitant doit se conformer aux exigences additionnelles de navigabilité imposées par l’ANAC. 

(c) Chaque hélicoptère doit être exploité conformément aux clauses de son certificat de navigabilité et dans les limites spécifiées 
dans son Manuel de vol. (Voir Appendice 1 au RAG 4.3.B.005(c)) 

(d) Les opérations de service médical d’urgence par hélicoptères (S.M.U.H.) doivent être effectuées conformément aux disposi-
tions particulières de l’Appendice 1 ou 2 au RAG 4.3.B.005(d). 

(1) Pour effectuer de telles opérations, l’exploitant doit détenir une autorisation spécifique. Cette autorisation est dite 
“ autorisation S.M.U.H ”.  

1. Les hélicoptères ne sont exploités à des fins d’opérations de SMUH que si l’exploitant a obtenu l’agrément déli-
vré par l’ANAC. 

2.  Pour obtenir un tel agrément de l’ANAC, l’exploitant : 

(i) effectue des opérations de transport public commercial et est titulaire d’un CTA délivré conformé-
ment au RAG 4.3.C.005; 

(ii) démontre à l’autorité compétente qu’il satisfait aux exigences contenues dans RAG 4.3.C.005. 

(e) Les dispositions particulières aux opérations d’hélicoptères au-dessus d’un environnement hostile situé hors zone habitée 
sont fixées par l’Appendice 1 au RAG 4.3.B.005(e). Cet appendice ne s’applique pas aux vols S.M.U.H. spéciaux effectués  en 
accord avec les exigences de l’Appendice 1 au RAG 4.3.B.005 (d). 

(2) Pour effectuer un vol conformément à ces dispositions, l’exploitant doit détenir une autorisation spécifique. Cette autori-
sation est dite “ autorisation environnement hostile situé en zone hostile située hors zone habitée ”. 

(f) Les dispositions particulières aux opérations d’hélicoptères dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou 
égale à 3175 kg, dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est inférieure ou égale à 9, de jour et sur des 
routes navigables par repérage visuel au sol sont fixées par l’Appendice 1 au RAG 4.3.B.005(f). 

(3) Pour effectuer un vol conformément à ces dispositions, l’exploitant doit détenir une autorisation spécifique. Cette autori-
sation est dite “ autorisation Exploitation de petits hélicoptères en VFR de jour uniquement”. 

(g) Les dispositions particulières aux opérations d’hélicoptères, dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure ou 
égale à trois mille cent soixante-quinze (3175) kg et dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est infé-
rieure ou égale à 9, qui consistent en des vols de proximité circulaires sont fixées par l’Appendice 1 au RAG 4.3.B.005(g).  

(4) Pour effectuer un vol conformément à ces dispositions, l’exploitant doit détenir une autorisation spécifique. Cette autori-
sation est dite “ autorisation Exploitation de gros hélicoptères lors de vols de proximité circulaires en VFR de jour unique-
ment ”. 

(h) Les opérations d’hélitreuillage (H.H.O.) doivent être effectuées conformément aux dispositions particulières l’Appendice 1 
au RAG 4.3.B.005 (h). 

(5) Pour effectuer un vol conformément à ces dispositions particulières, l’exploitant doit détenir une autorisation spécifique. 
Cette autorisation est dite “autorisation H.H.O.”. 

(i) Les dispositions particulières aux opérations d’hélicoptères depuis ou vers un site d'intérêt public sont fixées par l’Appendice 
1 au RAG 4.3.B.005(i). 

(j) Pour effectuer de telles opérations, l’exploitant doit détenir une autorisation spécifique. Cette autorisation est dite “ autori-
sation Exploitation de sites d’intérêt public ”. 

RAG 4.3.B.010 Dérogations 

L’ANAC peut, à titre exceptionnel et provisoire, accorder une dérogation aux dispositions du présent règlement lorsqu’elle 
estime que le besoin existe et sous réserve du respect de toute condition supplémentaire qu’elle considère nécessaire pour 
assurer, dans ce cas particulier, un niveau de sécurité acceptable. 
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RAG 4.3.B.015 Consignes opérationnelles 

(a) L’ANAC peut, au moyen d’une consigne opérationnelle, ordonner qu’une opération soit interdite, limitée ou soumise à cer-
taines conditions, dans le but d’assurer la sécurité des opérations. 

(b) Les consignes opérationnelles précisent : 

(1) La raison de leur diffusion, 

(2) Le domaine d’application de la durée 

(3) L’action à engager par les exploitants 

RAG 4.3.B.020(1) Lois, réglementations et procédures - Responsabilités de l’exploitant 

(a) Un exploitant doit veiller à ce que : 

(1) tous ses employés soient informés qu’ils doivent respecter les lois, réglementations et procédures des États dans les-
quels les opérations sont effectuées et qui sont relatives à l’accomplissement de leurs tâches ; 

(2)  tous ses pilotes connaissent les lois, règlements et procédures qui se rapportent à l’exercice de leurs fonctions et qui 
sont en vigueur dans les régions qu’ils devront traverser, aux hélistations qu’ils seront appelés à utiliser et pour les ins-
tallations et services correspondants et que tous les autres membres de l’équipage aient une bonne connaissance des 
lois, réglementations et procédures relatives à l’accomplissement de leurs tâches respectives à bord de l’hélicoptère. 

(3)  les membres des équipages de conduite prouvent qu’ils sont capables de parler et de comprendre la langue utilisée dans 
les communications radiotéléphoniques, comme il est spécifié aux RAG 3. 

(b) S’il est le premier à avoir connaissance d’un cas de force majeure qui compromet la sécurité de l’hélicoptère ou des per-
sonnes, l’agent technique d’exploitation devra s’il y a lieu, dans le cadre des mesures indiquées dans le RAG 4.3.B.091 (a), 
informer immédiatement les autorités compétentes de la nature de la situation et au besoin demander de l’aide. 

(c) Si un cas de force majeure qui compromet la sécurité de l’hélicoptère ou de personnes oblige à prendre des mesures qui 
constituent une violation d’une procédure ou d’un règlement local, le pilote commandant de bord devra aviser sans délai 
les autorités locales. Si l’État où se produit l’incident l’exige, le pilote commandant de bord rendra compte dès que possible, 
et en principe dans les dix jours, de toute violation de ce genre à l’autorité compétente de cet État ; dans ce cas, le pilote 
commandant de bord devra adresser également une copie de son compte rendu, dès que possible, et en principe dans les 
dix jours, à l’ANAC. 

(d) Le contrôle de l’exploitation est de la responsabilité de l’exploitant ou de son représentant désigné. 

(e) La responsabilité du contrôle de l’exploitation ne sera déléguée qu’au pilote commandant de bord et à un agent technique 
d’exploitation si la méthode de contrôle et de supervision des vols approuvée par l’exploitant requiert l’emploi d’agents 
techniques d’exploitation. 

(f) Les exploitants doivent faire en sorte que le pilote commandant de bord dispose, à bord de l’hélicoptère, de tous les rensei-
gnements essentiels sur les services de recherche et de sauvetage de la région qu’il va survoler. 

Note. — Ces renseignements peuvent être consignés dans le manuel d’exploitation ou fournis au pilote sous toute autre forme jugée 
convenable. 

RAG 4.3.B.020(2) Respect des lois, réglementations et procédures d’un Etat par un exploitant étranger 

(a) L’État qui constate ou soupçonne qu’un exploitant étranger ne respecte pas les lois, règlements et procédures applicables à 
l’intérieur de son territoire ou pose un problème de sécurité grave similaire, doit notifier immédiatement la chose à l’exploi-
tant et, si la situation le justifie, à l’État de l’exploitant. Si l’État de l’exploitant n’est pas aussi l’État d’immatriculation, la chose 
sera également notifiée à l’État d’immatriculation si la situation relève de la responsabilité de cet État et justifie l’envoi d’une 
notification. 

(b) Lorsqu’une notification est envoyée aux États spécifiés au § (a) ci-dessus, si la situation et sa solution le justifient, l’État sur le 
territoire duquel l’opération est effectuée doit entrer en consultation avec l’État de l’exploitant et, s’il y a lieu, l’État d’imma-
triculation au sujet des normes de sécurité suivies par l’exploitant. 

Note. — Le Manuel des procédures d’inspection, d’autorisation et de surveillance continue de l’exploitation (Doc 8335) donne des 
orientations sur la surveillance des opérations effectuées par des exploitants d’autres États. Il contient aussi des indications sur la 
consultation spécifiée au § 1.2.2, et sur les activités connexes, notamment la clause type de l’OACI sur la sécurité de l’aviation, qui, 
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lorsqu’elle fait partie d’un accord bilatéral ou multilatéral de services aériens, prévoit une consultation entre les États quand l’une 
quelconque des parties à l’accord constate un problème de sécurité. 

RAG 4.3.B.025 Langue commune 

(a) Un exploitant doit s’assurer que tous les membres de l’équipage peuvent communiquer sans problème dans une même 
langue. 

(b) Un exploitant doit s’assurer que tout le personnel d’exploitation peut comprendre la langue dans laquelle sont écrites les 
parties du Manuel d’exploitation concernant ses tâches et ses responsabilités.  

RAG 4.3.B.030 Listes minimales d’équipements-Responsabilités de l'exploitant 

(Voir IEM RAG 4.3.B.030) 
(a) Un exploitant doit établir, pour chaque hélicoptère une liste minimale d’équipements (L.M.E.), approuvée par l’ANAC. 

Celle-ci doit être basée sur, mais pas moins restrictive que, la liste minimale d’équipements de référence (L.M.E.R.) cor-
respondante (si elle existe). 

(b) Un exploitant ne doit exploiter un hélicoptère qu’en conformité avec la L.M.E., sauf autorisation de l’ANAC. Une telle 
autorisation ne permettra en aucun cas une exploitation en dehors des restrictions de la LMER. 

Note. Les conditions et modalités de mise en œuvre des spécifications relatives aux LME sont établies par l’ANAC. 

RAG 4.3.B.035 Système qualité 

(Voir IEM (1) et (2) RAG 4.3.B.035) 
(a) Un exploitant doit établir un système qualité et nommer un responsable qualité afin de contrôler la c o n f o r m i t é  aux 

r è g l e m e n t s  et  l ’ a d é q u a t i o n  des p r o c é d u r e s  requises  pour  a s s u r e r  d e s  méthodes d'exploitation sûres 
et la navigabilité de l'hélicoptère. Ce contrôle doit comporter un système de retour de l’information au Dirigeant 
responsable (voir également le paragraphe    RAG 4.3.B.005 (h)) afin d’assurer que les mesures correctrices nécessaires 
ont été prises. 

(b) Le système qualité doit comporter un programme d’assurance qualité contenant les procédures conçues pour vérifier 
que toutes les opérations sont effectuées conformément à toutes les exigences, normes et procédures applicables. 

(c) Le système qualité et le responsable qualité doivent être acceptables par l’ANAC 

(d) Le système qualité doit être décrit dans la documentation correspondante. 

(e) Nonobstant les dispositions du paragraphe (a) ci-dessus, l’ANAC peut accepter la nomination de deux responsables 
qualité, un pour les opérations et un pour l’entretien, à condition que l’exploitant ait désigné une unité de manage-
ment de la qualité pour s’assurer que le système qualité s’applique uniformément à travers toute l’exploitation. 

Note. Les conditions et modalités de mise en œuvre des spécifications relatives au système qualité sont établies par l’ANAC.  

RAG 4.3.B.040 Programme de prévention des accidents et de sécurité des vols 

(Voir IEM RAG 4.3.B.040) 
(a) Un programme de prévention des accidents et de sécurité des vols mis en place par un exploitant peut être intégré au 

système qualité ; il doit comprendre : 

1. un programme pour assurer et maintenir la conscience du risque de toutes les personnes concernées par les 
opérations ; 

2. un système de comptes rendus d’événements permettant la collecte et le traitement des rapports d’incidents et 
d’accidents dans le but d’identifier les tendances négatives concernant la sécurité. Le système doit respecter 
l’anonymat des rapporteurs (voir IEM RAG 4.3.B.040 (a)(2) ; 

3. l’évaluation des informations relatives aux incidents et accidents et leur diffusion (mais non l’attribution de sanc-
tions) ; 

4. la nomination d’une personne responsable du fonctionnement du programme. 

(b) Les propositions d’actions correctives résultant de ce programme sont de la responsabilité de la personne responsable 
de son fonctionnement. 

(c) La vérification des actions prises à la suite de ces propositions d’actions correctives est du ressort du responsable Qualité. 
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Note. Les conditions et modalités de mise en œuvre des spécifications relatives au programme de prévention des accidents et de 
sécurité des vols sont établies par l’ANAC. 

RAG 4.3-B.041 Système de gestion de la sécurité 

Note : Le RAG 9 contient des dispositions relatives à la gestion de la sécurité concernant les exploitants de transport aérien. Le manuel 
de gestion de la sécurité (MGS) (Doc 9859) contient de plus amples orientations. 
a) Un exploitant peut confier par contrat à un tiers le fonctionnement d’un programme d’analyse des données  de vol tout en con-

servant la responsabilité générale de la tenue d’un tel programme. 

b) A compter du 01 mars 2016, tout exploitant doit mettre en œuvre un système de gestion de la sécurité acceptable pour l’ANAC 
qui au minimum : 

(1) identifie les risques en matière de sécurité ; 

(2) assure la mise en œuvre des mesures correctives nécessaires au maintien d’un niveau de sécurité acceptable ; 

(3) assure la surveillance continue et l’évaluation régulière du niveau de sécurité existant 

(4) vise à l’amélioration continue du niveau d’ensemble de la sécurité. 

c) Le système de gestion de la sécurité définira clairement les lignes de responsabilité en matière de sécurité dans l’ensemble 
de l’organisation de l’exploitant, notamment la responsabilité directe des cadres supérieurs en matière de sécurité. 

Note. – Le Manuel OACI de gestion de la sécurité (Doc 9859) contient des éléments indicatifs sur les Systèmes de Gestion de la Sécurité. 

d) Les exploitants doivent établir, dans le cadre de leur système de gestion de la sécurité, un système de documents sur la 
sécurité des vols destiné à l'usage et à l'orientation du personnel d'exploitation. 

e) Les exploitants utilisant des hélicoptères dont la masse au décollage certifiée excède 7 000 kg ou dont le nombre de sièges 
passagers est supérieur à neuf et qui sont équipés d’un enregistreur de données de vol devront établir et tenir un programme 
d’analyse de données de vol dans le cadre de leur système de gestion de la sécurité. 

Note. — Un exploitant peut confier par contrat à un tiers le fonctionnement d’un programme d’analyse des données de vol tout en 
conservant la responsabilité générale de la tenue d’un tel programme.  

f) Jusqu’au 6 novembre 2019, les programmes d’analyse des données de vol ne seront pas punitifs et contiendront des garanties 
adéquates pour protéger les sources de données. 

g) f) À compter du 7 novembre 2019, les programmes d’analyse des données de vol contiendront des garanties adéquates pour 
protéger les sources de données conformément aux dispositions de l’Appendice 3 du RAG 9. 

Note 1. — Jusqu’au 6 novembre 2019, le Manuel sur les Programmes d’analyse des données de vol (FDAP) (Doc 10000) contient des 
éléments indicatifs sur l’établissement de programmes d’analyse des données de vol. 

Note. — A compter du 7 novembre 2019, le Manuel sur les Programmes d’analyse des données de vol (FDAP) (Doc 10000) contient des éléments 
indicatifs sur l’établissement de programmes d’analyse des données de vol. 

Note 2. — Jusqu’au 6 novembre 2019, des orientations juridiques relatives à la protection des renseignements provenant des systèmes 
de collecte et de traitement de données sur la sécurité figurent au Supplément B du RAG 9. 

Jusqu’au 6 novembre 2019, les exploitants établiront, dans le cadre de leur système de gestion de la sécurité, un système de 

documents sur la sécurité des vols destiné à l’usage et à l’orientation du personnel d’exploitation. 

Note. — Jusqu’au 6 novembre 2019, le Supplément E contient des éléments indicatifs sur la création et l’organisation d’un système 
de documents sur la sécurité des vols. 

h) À compter du 7 novembre 2019, les enregistrements ou des transcriptions d’enregistrements de CVR, CARS, AIR Classe A ou 
AIRS Classe A ne devront pas être utilisés à des fins autres qu’une enquête sur un accident ou un incident menée en confor-
mité avec le RAG 6, sauf : 

i) s’ils se rapportent à un événement de la sécurité identifié dans le contexte d’un système de gestion de la sécurité, 
sont limités aux parties pertinentes d’une transcription anonymisée de l’enregistrement et font l’objet des protec-
tions accordées par le RAG 9 ; 

ii) s’ils sont destinés à être utilisés dans le cadre de procédures pénales sans rapport avec un événement concernant 
une enquête sur un accident ou un incident et font l’objet des protections accordées par l’Annexe 19 ; ou 

iii) s’ils sont utilisés pour les inspections des enregistreurs de bord prévues à la section 6 de l’Appendice 4. 
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Note. — Des dispositions relatives à la protection des données de sécurité, des informations de sécurité et des sources connexes 
figurent à l’Appendice 3 du RAG 9. Lorsqu’une enquête est instituée conformément au RAG 6, les éléments d’enquête font l’objet des 
protections accordées par le RAG 6. 

i) À compter du 7 novembre 2019, les États ne permettront pas que des enregistrements ou des transcriptions d’enregistre-
ments de FDR, ADRS, AIR Classe B et C et AIRS Classe B et C soient utilisés à des fins autres qu’une enquête sur un accident 
ou un incident menée en conformité avec le RAG 6, sauf si ces enregistrements ou transcriptions d’enregistrements font 
l’objet des protections accordées par le RAG 9 et : 

a) s’ils sont utilisés par l’exploitant à des fins de maintien de la navigabilité ou de maintenance ; 

b) s’ils sont utilisés par l’exploitant dans l’exécution d’un programme d’analyse des données de vol prévu à la Section II de 
la présente Annexe ; 

c) s’ils sont destinés à être utilisés dans des procédures sans rapport avec un événement concernant une enquête sur un 
accident ou un incident ; 

d) s’ils sont dépersonnalisés ; ou 

e) s’ils sont divulgués dans le cadre de procédures de sécurité. 

Note. — Des dispositions relatives à la protection des données de sécurité, des informations de sécurité et des sources connexes 
figurent à l’Appendice 3 du RAG 9. 

j) À compter du 7 novembre 2019, les exploitants établiront, dans le cadre de leur système de gestion de la sécurité, un système 
de documents sur la sécurité des vols destiné à l’usage et à l’orientation du personnel d’exploitation. 

Note. — À compter du 7 novembre 2019, l’IEM au RAG 4.3.B.041(d) contient des éléments indicatifs sur la création et l’organisation 
d’un système de documents sur la sécurité des vols. 

RAG 4.3.B.045 Membres d’équipage 

Un exploitant doit s’assurer que tous les membres d’équipage de conduite ou de cabine en exercice ont été formés et 
sont aptes à remplir les fonctions qui leur sont attribuées. 

Lorsque des membres d’équipage autres que les membres de l’équipage de cabine exercent leurs fonctions dans la cabine des 
passagers d’un hélicoptère, l’exploitant doit s’assurer que : 

(1) les passagers ne les confondent pas avec les membres de l’équipage de cabine ; 

(2) ils n’occupent pas de postes assignés aux membres de l’équipage de cabine requis ; 

(3) ils n’entravent pas l’exercice des fonctions des membres de l’équipage de cabine. 

RAG 4.3.B.046 Membres de l’équipage de conduite à leur poste 

(a) Décollage et atterrissage. Chaque membre de l’équipage de conduite qui doit être en service dans le poste de pilotage sera à 
son poste. 

(b) Croisière. Chaque membre de l’équipage de conduite qui doit être en service dans le poste de p ilotage restera à son poste, 
sauf s’il doit s’absenter pour accomplir des fonctions liées à la conduite de l’hélicoptère ou pour des motifs d’ordre physiolo-
gique. 

(c) Ceintures de sécurité. Chaque membre de l’équipage de conduite doit veiller a à ce que sa ceinture de sécurité soit bouclée 
lorsqu’il se trouve à son poste. 

(d) Harnais de sécurité. Tout membre de l’équipage de conduite qui occupe un siège de pilote doit veiller à ce que son harnais de 
sécurité soit bouclé pendant les phases de décollage et d’atterrissage ; chacun des autres membres de l’équipage de conduite 
doit veiller  à ce que son harnais de sécurité soit bouclé pendant les phases de décollage et d’atterrissage à moins que les 
bretelles ne le gênent dans l’exercice de ses fonctions, auquel cas il pourra dégager ses bretelles, mais sa ceinture de sécurité 
devra rester bouclée. 

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

RAG 4.3.B.047 Protection de l’équipage de cabine et des passagers à bord des aéronefs pressurisés en cas 
de chute de pression 

Recommandation. — Il est recommandé de prévoir pour les membres de l’équipage de cabine des dispositions telles qu’au cas d’une 
descente d’urgence nécessitée par une chute de pression, ils aient de bonnes chances de ne pas perdre connaissance, et de prévoir en 
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outre des moyens de protection leur permettant d’être aptes à donner les premiers secours aux passagers quand la situation est 
stabilisée après la descente d’urgence. Il est recommandé également de prévoir des dispositifs ou des procédures d’exploitation telles 
que les passagers aient de bonnes chances de survivre à l’hypoxémie consécutive à une chute de pression. 

Note. — Il n’est pas envisagé que l’équipage de cabine puisse être dans tous les cas en mesure de prêter assistance aux passagers 
pendant les descentes d’urgence nécessitées par une chute de pression. 

RAG 4.3.B.048 Aptitude physique des membres de l’équipage de conduite 

Le pilote commandant de bord devra veiller à ce qu’un vol : 
a) ne soit pas entrepris si l’un quelconque des membres de l’équipage de conduite n’est pas en mesure d’exercer ses fonc-

tions pour des motifs tels que blessure, fatigue, maladie, effets de l’alcool ou d’agents pharmacodynamiques ; 

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

RAG 4.3.B.050 Informations relatives à la recherche et au sauvetage 

Un exploitant doit veiller à ce que les informations essentielles, pertinentes pour le vol considéré, concernant les services de 
recherche et de sauvetage soient facilement accessibles au poste de pilotage. 

RAG 4.3.B.055 Informations concernant le matériel de sécurité et de sauvetage embarqué 

Un exploitant doit s'assurer que sont disponibles, pour communication immédiate aux centres de coordination des sauvetages, 
des listes comportant des renseignements sur le matériel de sécurité et de sauvetage à bord de tous ses hélicoptères.  

Ces informations doivent comporter, selon le cas, le nombre, la couleur et le type des canots de sauvetage et des équipements 
pyrotechniques, le détail des équipements médicaux d'urgence, les réserves d'eau, ainsi que le type et les fréquences du matériel 
radio portatif de secours. 

RAG 4.3.B.060  Usage de substances psychoactives 

Note. — Les dispositions relatives à l’usage de substances psychoactives figurent dans le RAG 3 et le RAG 7.1 

RAG 4.3.B.065 Transport des armes de guerre et des munitions de guerre 

(Voir IEM RAG 4.3.B.065) 
(a) Un exploitant ne doit transporter des armes de guerre et des munitions de guerre que s'il y a été autorisé par tous les États 

concernés. 

(b) Un exploitant doit s'assurer que les armes et munitions de guerre sont : 

(1) rangées dans l'hélicoptère en un endroit inaccessible aux passagers durant le vol ; 

(2) et déchargées, dans le cas des armes à feu, sauf si, avant le début du vol, tous les Etats concernés ont donné leur appro-
bation pour que lesdites armes de guerre et munitions de guerre puissent être transportées dans des circonstances to-
talement ou partiellement différentes de celles stipulées dans le présent sous-paragraphe. 

(c) Un exploitant doit veiller à ce que soit signifié au commandant de bord, avant le début du vol, le détail et l'emplacement à 
bord de l'hélicoptère, de toutes armes de guerre et munitions de guerre devant être transportées. 

Note. Les conditions et modalités de mise en œuvre des spécifications relatives au transport des armes de guerre et des munitions 
sont établies par l’ANAC. 

RAG 4.3.B.070 Transport des armes et munitions de sport 

(Voir IEM RAG 4.3.B.070) 
(a) Un exploitant doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que toute arme de sport destinée à être 

transportée par air lui soit signalée. 

(b) Un exploitant acceptant de transporter des armes de sport doit s’assurer que : 

(1) elles sont arrimées dans l'hélicoptère dans un endroit inaccessible durant le vol, 

(2) et que dans le cas des armes à feu, ou de toute autre arme pouvant contenir des munitions, elles sont déchargées. 

(c) Les munitions pour les armes de sport peuvent être transportées dans les bagages passagers enregistrés, sous réserve de 
certaines limitations, en conformité avec les Instructions Techniques de l'OACI. 
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Note. Les conditions et modalités de mise en œuvre des spécifications relatives au transport des armes de guerre et munitions  de 
sport sont établies par l’ANAC 

RAG 4.3.B.071 Transport des armes et munitions de sport – Assouplissement 

Nonobstant le point b) du RAG 4.3.B.070 dans le cas d’hélicoptère ayant une masse maximale certifiée au décollage (MCTOM) 
inférieure ou égale à 3175 Kg, exploité de jour sur des routes navigables par repérage visuelle au sol, une arme de sport peut 
être transportée à un endroit accessible pendant le vol, pour autant que l’exploitant ait établi des procédures adéquates et qu’il 
soit impossible de la ranger dans un endroit inaccessible pendant le vol. 

RAG 4.3.B.075 Mode de transport des personnes 

(a) Un exploitant doit prendre toute mesure raisonnable pour s’assurer que nul ne se trouve dans quelque partie que ce 
soit d'un hélicoptère en vol, qui n'a pas été conçue pour recevoir des personnes, sauf au cas où le commandant a 
autorisé l'accès provisoire à une partie quelconque de l'hélicoptère : 

(1) afin d'effectuer une action nécessaire à la sécurité de l'hélicoptère ou de toute personne, tout animal ou marchandise 
qui s'y trouve ; 

(2) ou dans laquelle sont transportés du fret ou des chargements, ladite partie étant conçue pour permettre à une personne 
d'y accéder pendant que l'hélicoptère est en vol. 

RAG 4.3.B.080 Présentation de marchandises dangereuses pour le transport aérien 

(a) Un exploitant doit prendre toute mesure raisonnable pour s’assurer que nul ne présente ou n’accepte des marchandises 
dangereuses pour le transport aérien, à moins qu'il n'ait reçu une formation et que les marchandises soient correctement 
classifiées, documentées, homologuées, décrites, conditionnées, identifiées, étiquetées et prêtes au transport conformé-
ment aux Instructions Techniques de l'OACI. 

(b) Un exploitant doit établir des procédures pour empêcher le transport de marchandises dangereuses à bord par inad-
vertance. 

(c) Sauf autorisation en vertu du présent règlement, le transport aérien de marchandises dangereuses doit être effectué confor-
mément au RAG 4.4 et complétée par les Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dan-
gereuses (Doc 9284-AN/905 de l’OACI), y compris ses suppléments et tout autre addendum ou correctif. 

(d) Le transport de marchandises dangereuses doit être effectué exclusivement par un exploitant agréé conformément au RAG 
4.4, sauf: 

(i) lorsque les marchandises ne sont pas soumises aux instructions techniques conformément à la partie 1 desdites instruc-
tions; ou 

(ii) lorsqu’elles sont transportées par des passagers ou des membres d’équipage, ou se trouvent dans les bagages, confor-
mément à la partie 8 des instructions techniques. 

(e) L’exploitant doit fournir aux membres du personnel les informations nécessaires leur permettant d’exercer leurs responsa-
bilités, comme exigé par les instructions techniques. 

(f) Conformément aux Instructions techniques, l’exploitant doit rapporter sans délai à l’ANAC et à l’autorité concernée de l’État 
dans lequel l’événement s’est produit: 

(i) tout accident ou incident concernant des marchandises dangereuses; 

(ii) la découverte de marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées dans le fret ou le courrier ; ou 

(iii) la constatation que des marchandises dangereuses sont transportées par des passagers ou des membres d’équipage, ou 
se trouvent dans leurs bagages, en l’absence de conformité avec la partie 8 des instructions techniques. 

(g) L’exploitant doit veiller à ce que les passagers soient informés sur les marchandises dangereuses conformément aux instruc-
tions techniques. 

(h) L’exploitant doit s’assurer que des notes d’information sont transmises aux points d’acceptation du fret, afin de fournir des  
renseignements sur le transport de marchandises dangereuses comme exigé par les instructions techniques 

Note 1. — les   exigences   supplémentaires  relatives   au   transport   aérien   des   marchandises dangereuses figurent dans le RAG 
4.4. 

Note 2. — L’article 35 de la Convention prévoit certaines restrictions concernant la cargaison. 
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RAG 4.3.B.085 Responsabilités de l'équipage 

(a) Un membre d'équipage est responsable de l'exécution correcte de ses tâches : 

(1) liées à la sécurité de l'hélicoptère et de ses occupants ; et 

(2) spécifiées dans les instructions et procédures décrites dans le Manuel d’exploitation 

(b) Un membre d'équipage doit : 

(1) rendre compte  au commandant de bord de tout défaut, défaillance, panne ou anomalie qu’il estime être susceptible 
d’affecter la navigabilité ou l’exploitation sûre de l'hélicoptère, y compris les systèmes utilisés en cas d’urgence. 

(2) rendre compte au commandant de bord de tout incident qui a mis, ou aurait pu mettre en cause la sécurité. 

(3) faire usage du système de comptes rendus d’événements d’un exploitant conformément au paragraphe RAG 
4.3.B.040(a)(2). Une copie des comptes rendus doit être communiquée au commandant de bord concerné. 

(4) respecter  toutes  les  limitations  des  temps  de  vol  et  de  service  (FTL),  ainsi  que  les exigences en matière de  repos 
qui s’appliquent à ses activités; 

(5) lorsqu’il exerce des fonctions pour plusieurs exploitants: 
(i) maintenir   à  jour  son  dossier  individuel en ce qui  concerne  les heures de vol et de service, ainsi que les périodes 

de repos, comme mentionné dans les exigences  relatives aux limitations des temps de vol et de service (FTL)  ap-
plicables; et 

(ii) fournir chaque exploitant les données nécessaires pour planifier les activités conformément aux exigences  rela-
tives aux limitations des temps de vol et de service (FTL) applicables. 

(c) Un membre d’équipage n’exerce pas de fonctions à bord d’un  hélicoptère: 

(1) lorsqu’il est sous  l’influence  de  substances  psychotropes ou  de  l’alcool  ou  qu’il  est inapte  du  fait  d’une  blessure, de  
la fatigue,  d’un  traitement médical,  d’une  maladie  ou d’autres causes similaires ; 

Note. — Les dispositions relatives à l’usage de substances psychoactives figurent dans le RAG 3, et dans le RAG 7.1 
(2) après avoir fait  de  la  plongée sous-marine ou  un  don de  sang, si  un  laps  de  temps raisonnable ne s’est pas écoulé ; 

(3)  s’il ne remplit pas les conditions médicales applicables ; 

(4) s’il doute d’être en état d’accomplir les tâches qui lui ont été attribuées ;  ou 

(5) s’il  sait  ou  soupçonne  qu’il  souffre  de  fatigue  ou  s’il  ne  se  sent  pas  en  état  pour une autre raison, au point que le 
vol puisse être mis en danger. 

Note. Aucun membre d’équipage ne doit laisser sa capacité d'exécution des tâches/de prise de décision se dégrader au point de 
mettre en danger la sécurité du vol à cause des effets de la fatigue, compte tenu notamment d'une accumulation de fatigue, du 
manque de sommeil, du nombre de secteurs de vol parcourus, du travail de nuit ou des changements de fuseau   horaire.   Les   pé-
riodes   de   repos   doivent   être   suffisamment longues   pour permettre  aux  membres  d'équipage  de  surmonter  les effets des 
services précédents et d'être bien reposés lorsque commence la période de service suivante. 

(d) Un membre d'équipage ne doit pas : 
(1) consommé d'alcool moins de huit (8) heures avant l'heure de présentation spécifiée pour le service de vol ou le début de 

la réserve ; 

(2) commencer une période de service de vol avec un taux d’alcoolémie supérieur à 0,2 pour mille ; 

(3) consommer de l'alcool pendant une période de service de vol ou lors d'une réserve. 

RAG 4.3.B.087 Responsabilités du commandant de bord 

(a) Le commandant de bord, en plus de satisfaire au point B.085 : 

(1) est  responsable, dès  qu’il arrive à  bord  et  jusqu’à ce  qu’il quitte  l’hélicoptère à  la  fin du  vol,  de  la  sécurité de  tous  
les membres d’équipage, des  passagers et  du  fret  qui se trouvent à bord ; 

(2) est  responsable  de  l’exploitation  et  de  la  sécurité  de  l’hélicoptère lorsque  les  rotors tournent ; 

(3) est responsable de signaler à l’exploitant à la fin d’un vol tous les défauts constatés ou présumés de l’hélicoptère. 
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(4) a  autorité  pour  donner  tous  les  ordres  et  prendre  toutes  les  actions  qu’il  juge nécessaires  pour  assurer  la  sécurité 
de  l’hélicoptère et  des  personnes  et/ou  biens transportés à bord ; 

(5) a  autorité  pour  débarquer  toute  personne  ou  toute  partie  du  chargement,  dont  il estime  qu’elle  peut  constituer  
un danger  potentiel  pour  la  sécurité  de  l’hélicoptère ou de ses occupants ; 

(6) n’autorise  pas  le  transport  à  bord  de  l’hélicoptère d’une  personne  qui  semble  être sous    l’influence    de    l’alcool    
ou    de  drogues    au    point    d’être    susceptible    de compromettre la sécurité de  l’hélicoptère ou de ses occupants ; 

(7)  a  le  droit  de  refuser  de  transporter  des  passagers  non  admissibles,  des  personnes expulsées ou  des  personnes 
en état  d’arrestation si  leur  transport présente un  risque quelconque pour la sécurité de l’aéronef ou de ses occupants 
; 

(8) s’assure  que  tous  les  passagers  reçoivent  des  informations  sur  l’emplacement  des issues de  secours, ainsi que sur 
l’emplacement et  l’utilisation du  matériel de  sécurité- sauvetage pertinent; 

(9) s’assure du respect de toutes les procédures opérationnelles et des listes   de vérification conformément au manuel 
d’exploitation ; 

(10) n’autorise  aucun  membre  d’équipage  à  se  livrer  à  une  quelconque  activité  pendant les   phases   critiques   de   vol,   
à l’exception   des   tâches   requises   pour   assurer   la sécurité de l’exploitation de  l’hélicoptère ; 

(11) s’assure que les enregistreurs de vol : 

(i) ne sont pas mis hors service ou coupés pendant le vol; et 

(ii) en cas d’accident ou d’incident devant faire l’objet d’un rapport obligatoire: 

(A) ne sont pas effacés volontairement ; 

(B) sont désactivés immédiatement après la fin du vol ; et 

(C) ne sont réactivés qu’avec l’accord de l’autorité chargée de l’enquête; 
(12) décide  d’accepter  ou  non  un  l’hélicoptère présentant  des  éléments  non  utilisables admis  par  la  liste  des  déviations 

tolérées  (CDL)  ou  la  liste  minimale  d’équipements (LME); 

(13) s’assure que la visite pré vol a  bien été effectuée ; 

(14) a la certitude que les équipements de secours appropriés restent facilement accessibles pour une utilisation immédiate. 

(15) Le commandant de bord est le garant et le responsable des règles de sécurité (passagers, fret, MD, sureté…) et du 
respect de la navigabilité de l’appareil (MEL, CRM, prévol)… 

(b) Dans   une   situation  d’urgence  exigeant  une   décision  et   une   réaction  immédiates,  le commandant  de  bord  ou  le  
pilote investi  de  la  conduite  du  vol  prend  toute  mesure  qu’il estime  nécessaire  dans  ces  circonstances. Il  peut,  dans  
un  tel  cas,  s’écarter  des  règles, ainsi que des procédures et méthodes opérationnelles dans l’intérêt de la sécurité. 

(c) Lorsqu’un hélicoptère en  vol  a  effectué  une  manœuvre  à  la  suite  d’un  avis  de  résolution (AR)  du  système  anticollision 
embarqué  (ACAS),  le   commandant  de   bord  soumet  un compte rendu ACAS à l’ANAC. 

(d) Risque de collisions aviaires 
(1) lorsqu’un risque aviaire potentiel est constaté, le commandant de bord en informe immédiatement l’unité des services 

de la circulation aérienne (ATS) dès que la charge de travail de l’équipage de conduite le permet. 

(2) lorsqu’une collision aviaire s’est produite avec l’hélicoptère dont il a la responsabilité, le commandant de  bord  soumet 
à  l’ANAC, après l’atterrissage, un  compte rendu écrit de  collision  aviaire,  si  la  collision  a  causé  des dommages  
significatifs  à  l’hélicoptère ou la perte ou la défaillance de toute fonction essentielle. 

RAG 4.3.B.090 Autorité du commandant de bord 

Un exploitant doit prendre toute mesure raisonnable pour s’assurer que toutes les personnes se trouvant à bord de l'hélicoptère 
obéissent à tous les ordres donnés par le commandant de bord dans le but d’assurer la sécurité de l’hélicoptère et des personnes 
ou des biens transportés. 

RAG 4.3.B.091 Consignes d’exploitation — Généralités 

(a) L’exploitant doit veiller à ce que tous les membres du personnel d’exploitation sont convenablement instruits de leurs fonc-
tions et de leurs responsabilités particulières, et de la place de ces fonctions par rapport à l’ensemble de l’exploitation. 
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(b) Un rotor d’hélicoptère ne sera pas mis en rotation au moteur en vue d’un vol s’il n’y a pas un pilote qualifié aux commandes. 
L’exploitant fournira une formation et des procédures spécifiques adéquates à tous les membres du personnel, autres que 
des pilotes qualifiés, susceptibles de réaliser la mise en rotation d’un rotor au moteur à d’autres fins que l’exécution d’un vol. 

(c) L’exploitant doit donner des consignes d’exploitation et fournir des renseignements sur les performances de montée de 
l’hélicoptère tous moteurs en fonctionnement pour permettre au pilote commandant de bord de déterminer la pente de 
montée réalisable pendant la phase de décollage et de montée initiale dans les conditions de décollage du moment et avec 
la technique de décollage envisagée.  

Ces renseignements seront fondés sur les données du constructeur de l’hélicoptère ou sur d’autres données acceptables pour 
l’ANAC, et seront consignés dans le manuel d’exploitation. 

RAG 4.3.B.092 Fonctions de l’agent technique d’exploitation 

(a) Un agent technique d’exploitation exerçant ses fonctions dans le cadre de la méthode de contrôle et de supervision des vols 
citée au paragraphe RAG 4.3.C.005 (g) doit: 

(1) aider le pilote commandant de bord dans la préparation du vol et lui fournira les renseignements nécessaires à cette fin 
; 

(2) aider le pilote commandant de bord dans la préparation du plan de vol exploitation et du plan de vol ATS, signera ces 
plans s’il y a lieu et remettra le plan de vol ATS à l’organisme ATS compétent ; 

(3) au cours du vol, doit fournir au pilote commandant de bord, par les moyens appropriés, les renseignements qui pour-
raient être nécessaires à la sécurité du vol. 

(b) En cas d’urgence, l’agent technique d’exploitation : 

(1) déclenchera  les  procédures  indiquées  dans  le  Manuel  d’exploitation  en  s’abstenant  de prendre des mesures con-
traires aux procédures ATC ; et 

(2) communiquera au pilote commandant de bord les renseignements qui pourraient être nécessaires à la sécurité du vol, 
notamment tout renseignement concernant les modifications qui doivent être apportées au plan de vol pendant le vol. 

(c) Tout agent technique d’exploitation qui a reçu une affectation doit se maintenir au courant de tous les aspects de l’exploita-
tion qui se rapportent à son affectation, y compris les connaissances et les aptitudes en matière de performances humaines. 

(d) L’agent technique d’exploitation doit avoir connaissance de : 

(1) la teneur du Manuel d’exploitation de l’exploitant; 

(2) l’équipement radio des hélicoptères utilisés ; 

(3) l’équipement de navigation des hélicoptères utilisés ; 

(e) Un agent technique d’exploitation ne doit reprendre son service s’il en est resté éloigné 12 mois consécutifs ou plus, à moins 
qu’il ne satisfasse aux dispositions du RAG 3. 

Note. Le RAG 3 contient les exigences supplémentaires relatives aux agents techniques d’exploitation. 

RAG 4.3.B.095 Accès au poste de pilotage 

(a) Un exploitant doit veiller à ce qu'aucune personne, autre qu'un membre d'équipage de conduite affecté au vol, ne soit 
admise ou transportée dans le poste de pilotage, si cette personne n'est pas : 

(1) un membre d'équipage en service ; 

(2) un représentant de l'Autorité responsable des certifications et agréments, des licences ou du contrôle, si cela est néces-
saire à l'exécution de ses tâches officielles ; 

(3) autorisée et transportée conformément aux instructions du Manuel d'exploitation. 

(b) Le commandant de bord doit s'assurer que : 

(1) dans l'intérêt de la sécurité, l'admission au poste de pilotage n'entraîne pas de distraction ni ne nuit au déroulement du 
vol ; 

(2) toutes les personnes transportées dans le poste de pilotage sont familiarisées avec les procédures de sécurité appli-
cables. 
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(c) La décision finale d'admission au poste de pilotage doit être de la responsabilité du commandant de bord. 

RAG 4.3.B.100  Transport non autorisé 

L'exploitant doit prendre toute mesure raisonnable pour s'assurer qu'aucune personne ne se dissimule, ni ne dissimule du fret, à 
bord d'un hélicoptère. 

RAG 4.3.B.105 Appareils électroniques portatifs 

Un exploitant ne doit permettre à personne d'utiliser, et doit prendre toute mesure raisonnable pour s’assurer que personne 
n’utilise, à bord d'un hélicoptère, un appareil électronique portatif susceptible de perturber le bon fonctionnement des systèmes 
et équipements de l'hélicoptère. 

RAG 4.3.B.110 Alcool, médicaments et drogues 

Un exploitant  doit prendre  toutes  les  mesures  raisonnables  aux  fins  d’empêcher  l’accès  ou  la présence  à  bord  d’un  aéronef  
de  toute personne  se  trouvant  sous  l’influence  de  l’alcool ou  de  drogues  au  point  de  risquer  de  compromettre  la  sécurité  
de l’hélicoptère  ou  de ses occupants. 

Note : les exigences supplémentaires relatives à l’usage des substances qui pose problème figurent dans le RAG 3.  

RAG 4.3.B.115 Mise en danger de la sécurité 

(a) Un exploitant   prend   toutes   les   mesures   raisonnables   afin   de   s’assurer    qu’aucune personne  n’agit  par  imprudence 
ou négligence, avec pour conséquence : 

(1) de mettre un aéronef ou ses occupants en danger ; ou 

(2) que l’aéronef constitue un danger pour des personnes ou des biens. 

RAG 4.3.B.120 Documents de bord 

(a) Un exploitant doit s'assurer que les documents suivants, ou une copie authentifiée de ceux-ci se trouvent à bord pendant 
chaque vol : 

(1) l'original du Certificat d'Immatriculation ;  

(2) l'original du Certificat De Navigabilité ; 

(3) l’original ou une copie du Certificat de Limitations de Nuisances acoustique (si requis) y compris la traduction anglaise si 
un tel certificat a été rédigé dans une langue autre que l’anglais ; 

(4) l’original ou une copie authentifiée du Certificat de Transporteur Aérien ; 

(5) la licence radio de l'hélicoptère et le Certificat d’Exploitation et d’Installation Radioélectriques de Bord (si requis) ;  

(6) l’original ou une copie authentifiée du certificat d’assurance responsabilité aux tiers ; 

(7) la liste des passagers avec les lieux d’embarquement et de débarquement ; 

(8) Autorisations de survol le cas échéant 

(9) le manifeste et les déclarations détaillées du fret. 

(10) une copie des spécifications d’exploitation applicables avec la traduction en anglais si un tel certificat a été rédigé dans 
une langue autre que l’anglais ; 

(b) Chaque membre d'équipage de conduite doit, sur chaque vol, transporter sa licence de membre d'équipage de conduite, 
ainsi que son certificat médical en cours de validité, avec les qualifications nécessaires au vol. 

(c) En cas de perte ou de vol d’un des documents spécifiés dans le paragraphe RAG 4.3.B.120 (a), l’exploitant de l’hélicoptère 
devra fournir la preuve de l’existence de ces documents avant la poursuite du vol. L’exploitation de l'hélicoptère pourra 
être poursuivie jusqu’à ce que le vol revienne à la base d’exploitation ou en un lieu où un document de remplacement 
pourra être fourni. 

(d) Les  documents  de  bord  cités  relevant  de  l’état  de  l’exploitant  seront  accompagnés  d’une traduction en anglais établie 
par ce dernier. 

RAG 4.3.B.125 Manuels à transporter 

Un exploitant doit s'assurer que : 
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(1) les parties à jour du Manuel d'exploitation relatives aux tâches de l'équipage sont transportées sur chaque vol ; 

(2) les parties du Manuel d'exploitation nécessaires à la conduite d'un vol sont facilement accessibles à l'équipage à bord de 
l'hélicoptère ; 

(3) et le Manuel de vol hélicoptère à jour est transporté dans l'hélicoptère, à moins que l’ANAC ait reconnu que le Manuel 
d'exploitation contient les informations pertinentes pour cet hélicoptère. 

RAG 4.3.B.126 Hélicoptère exploité en vertu d’un accord au titre de l’article 83 bis 

Note. — Des éléments indicatifs sur le transfert des responsabilités de l’État d’immatriculation à l’État de l’exploitant conformément 
à l’article 83 bis figurent dans le Manuel sur la mise en œuvre de l’article 83 bis de la Convention relative à l’aviation civile internationale 
(Doc 10059). 

1. Un hélicoptère exploité en vertu d’un accord au titre de l’article 83 bis conclu entre l’État d’immatriculation et l’État de 
l’exploitant aura à son bord une copie certifiée conforme du résumé de l’accord, sous forme électronique ou sur papier. 
Un résumé produit dans une langue autre que l’anglais sera accompagné d’une version anglaise. 

Note. — Des éléments indicatifs sur le résumé de l’accord figurent dans le Doc 10059. 

2. Le résumé d’un accord au titre de l’article 83 bis sera mis à la disposition des inspecteurs de la sécurité de l’aviation civile 
pour leur permettre de déterminer, dans le cadre des activités de surveillance telles que les inspections sur l’aire de trafic, 
les fonctions et obligations qui sont transférées par l’État d’immatriculation à l’État de l’exploitant en vertu de l’accord. 

Note. — Des éléments indicatifs destinés aux inspecteurs de la sécurité de l’aviation civile qui inspectent des hélicoptères exploités en 
vertu d’accords au titre de l’article 83 bis figurent dans le Manuel des procédures d’inspection, d’autorisation et de surveillance con-
tinue de l’exploitation (Doc 8335). 

3. L’État d’immatriculation ou l’État de l’exploitant communiquera à l’OACI le résumé de l’accord avec l’accord au titre de 
l’article 83 bis, pour enregistrement auprès du Conseil de l’OACI. 

Note. — Le résumé communiqué avec l’accord au titre de l’article 83 bis enregistré auprès du Conseil de l’OACI contient la liste de tous 
les aéronefs visés par l’accord. Cependant, la copie certifiée conforme transportée à bord d’un aéronef en application du § ((a)1.)  n’a 
à faire référence qu’à l’aéronef à bord duquel elle se trouve. 

4. Recommandation. — Il est recommandé que le résumé de l’accord contienne les informations sur l’aéronef concerné qui 
sont indiqués dans l’Appendice 1 au RAG D.064 et suive la présentation graphique du modèle figurant dans l’Appendice 
1 au RAG D.126, § 2. 

RAG 4.3.B.130 Informations supplémentaires et formulaires 

(a) Un exploitant doit veiller à ce qu'en plus des documents et manuels stipulés aux paragraphes RAG 4.3.B.120 et RAG 
4.3.B.125, les informations et formulaires suivants, relatifs au type et à la zone d'exploitation, se trouvent à bord lors de 
chaque vol : 

(1) le plan de vol exploitation contenant au moins les informations stipulées dans le RAG 4.3.P.025; 

(2) le compte-rendu matériel (CRM) de l'hélicoptère contenant au moins les informations stipulées aux RAG 5.2; 

(3) les données du plan de vol circulation aérienne déposé ; 

(4) les NOTAMS et l'information aéronautique (AIS) appropriés et destinés au briefing, et/ou NOTAMS GPS si applicables ;  

(5) les informations météorologiques appropriées ; 

(6) la documentation de masse et centrage stipulée au Chapitre J ; 

(7) la notification des catégories spéciales de passagers (SCP) tels que le personnel de sûreté, s'il n'est pas considéré comme 
faisant partie de l'équipage, les personnes handicapées, les passagers non admissibles, les personnes expulsées et les 
personnes en état d'arrestation ; 

(8) la notification des chargements spéciaux, y compris les informations écrites communiquées au commandant de bord 
conformément aux exigences relatives au transport des marchandises dangereuses ; 

(9) les cartes et fiches à jour, ainsi que les documents associés spécifiés dans le RAG 4.3.D.120 ; 
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(10) toute autre documentation qui peut être exigée par les Etats concernés par ce vol, tels que le manifeste des marchan-
dises, le manifeste des passagers ; etc. 

(11) et les formulaires relatifs aux rapports exigés par l’ANAC et l'exploitant. 

(12) Tous formulaires relatifs aux rapports exigés par l’autorité et l’exploitant. 

(b) L’ANAC peut accepter que les informations mentionnées au paragraphe (a) ci-dessus, ou une partie de celles-ci, soient 
présentées sous une forme autre qu'une impression sur papier. Ces informations doivent être accessibles, exploitables et 
fiables. 

RAG 4.3.B.135 Informations conservées au sol 

(a) Un exploitant doit s'assurer, au moins pour la durée de chaque vol ou série de vols, que : 

(1) l'information relative au vol et appropriée au type d'exploitation est conservée au sol ; 

(2) et l'information est conservée jusqu'à ce qu'elle ait été copiée à l'endroit dans lequel elle va être archivée en confor-
mité avec le point RAG 4.3.P.030 ; 

(3) ou, si cela n'est pas faisable, la même information est transportée dans un coffre à l'épreuve du feu à bord de, 
l’hélicoptère. 

(b) L'information dont il est question au paragraphe (a) ci-dessus comprend : 

(1) une copie du plan de vol exploitation ; 

(2) les copies des parties pertinentes du Compte Rendu Matériel hélicoptère ;  

(3) la documentation NOTAM mise à la disposition de l'équipage ; 

(4) la documentation de masse et centrage ;  

(5) la notification de chargements spéciaux ; 

(6) la liste des passagers et le manifeste du fret. 

RAG 4.3.B.140 Pouvoir d’inspection 

Un exploitant doit s'assurer que toute personne mandatée par l’ANAC peut, à tout moment, embarquer et voler dans tout 
hélicoptère exploité conformément au C.T.A. délivré par cette Autorité, et entrer et rester au poste de pilotage. Toutefois le 
commandant de bord peut refuser l'accès au poste si, selon lui, cela met en cause la sécurité de l'hélicoptère. 

RAG 4.3.B.145 Accès aux documents et enregistrements 

(a) Un exploitant doit : 

(1) donner à toute personne mandatée par l’ANAC accès à tous documents et enregistrements relatifs aux opérations de 
vol ou à l'entretien ; 

(2) et présenter tous ces documents et enregistrements, lorsque cela lui est demandé par l’ANAC, dans une période 
de temps raisonnable. 

(b) Le commandant de bord doit, dans un délai raisonnable après que la demande lui en a été faite par une personne mandatée 
par l’ANAC, présenter à cette personne les documents devant se trouver à bord. 

RAG 4.3.B.150 Conservation des documents 

(a) Un exploitant doit s'assurer que : 

(1) tout document, original ou copie, qu'il est tenu de conserver est conservé pour la durée prévue même s'il cesse d'être 
l'exploitant de l'hélicoptère ; 

(2) et lorsqu'un membre d'équipage, pour lequel l'exploitant a conservé un dossier relatif à la durée du travail, devient 
membre d'équipage pour un autre exploitant, une copie de ce dossier est mise à la disposition du nouvel exploitant 
sur sa demande. 
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RAG 4.3.B.155 Conservation, mise à disposition et usage des enregistrements des enregistreurs de vol 

(a) Conservation des enregistrements 

(1) Après un accident, l'exploitant d'un hélicoptère à bord duquel se trouve un enregistreur de vol doit, dans la mesure 
du possible, préserver les enregistrements originaux relatifs à cet accident, tels qu'ils ont été conservés par l'enre-
gistreur, pendant une période d'au moins soixante (60) jours sauf indications contraires de l'autorité chargée de l'en-
quête. 

(2) Sauf accord de l’ANAC, à la suite d'un incident relevant d'un compte-rendu obligatoire, l'exploitant d'un hélicoptère 
à bord duquel se trouve un enregistreur de vol doit, dans la mesure du possible, préserver les enregistrements origi-
naux relatifs à cet incident, tels qu'ils ont été conservés par l'enregistreur, pendant une période d'au moins soixante 
(60) jours. 

(3) Par ailleurs, lorsque l’ANAC l'exige, l'exploitant d'un hélicoptère à bord duquel se trouve un enregistreur de vol doit 
préserver l'enregistrement original pendant une période prescrite par l’ANAC. 

(4) Lorsqu'un enregistreur de paramètres doit se trouver à bord d'un hélicoptère, l'exploitant de cet hélicoptère doit : 

(i) sauvegarder les enregistrements pendant la durée d'exploitation spécifiée par les paragraphes  RAG 4.3.K.095  
et  RAG 4.3.K.100,  sauf  pour  les  besoins  d'essai  et d'entretien des enregistreurs de paramètres, auquel 
cas il sera possible d'effacer jusqu'à une heure des enregistrements les plus anciens au moment de l'essai ; 

(ii) garder un document donnant les informations nécessaires à l'extraction et à la conversion des données enre-
gistrées. 

(iii) Et à tout instant conserver un enregistrement d'au moins un vol représentatif, c'est-à- dire l'enregistrement 
d'un vol dans les douze derniers mois et qui comprend décollage, montée, croisière, descente, approche et 
atterrissage. Il doit être possible d'identifier le vol correspondant à l'enregistrement. 

(b) Transmission des enregistrements. 

L'exploitant d'un hélicoptère équipé d’un enregistreur de vol doit, dans un délai raisonnable après que la demande lui en a été 
faite par l’ANAC, transmettre tout enregistrement disponible ou ayant été préservé. Il devra remettre aux services d’enquête sur 
les accidents, la documentation sur les paramètres des FDR sous une forme électronique dans la mesure du possible, et qui 
tienne compte des spécifications pertinentes de l’industrie. 

(c) Utilisation des enregistrements 

(1) Les  enregistrements obtenus avec  l'enregistreur de  conversations ne  peuvent pas  être utilisés à des fins autres que 
pour l'enquête consécutive à un accident ou à un incident relevant d'un compte-rendu obligatoire sauf accord de tous 
les membres d'équipage concernés ; 

(2) Les enregistrements de l'enregistreur de paramètres ne peuvent pas être utilisés à des fins autres que pour l'enquête 
consécutive à un accident ou à un incident relevant d'un rapport obligatoire, sauf lorsque lesdits enregistrements sont : 

(i) utilisés par l'exploitant uniquement pour des questions de navigabilité ou d'entretien;  

(ii) ou rendus anonymes ; 

(iii) ou divulgués dans des conditions garantissant le secret. 

RAG 4.3.B.160 Location 

(Voir IEM RAG 4.3.B.160) 

(a) Toute prise en location 

(1) tout contrat de location portant sur un aéronef utilisé par un exploitant certifié conformément au présent règlement 
fait l’objet d’une approbation préalable de l’ANAC. 

(2) L’exploitant certifié conformément au présent règlement ne prend des aéronefs en location avec équipage que d’un 
exploitant qui ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation. 
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(b) Location d'hélicoptères entre deux exploitants sous la surveillance de l’ANAC du Gabon 

(1) Mise en location avec équipage complet. 

(i) Un exploitant Gabonais fournissant un hélicoptère avec équipage complet à un autre exploitant sous la surveil-
lance de l’ANAC conserve toutes les fonctions et responsabilités prescrites dans le chapitre C et reste l’exploitant 
de l’hélicoptère. 

(2) Toutes locations, sauf mise en location avec équipage complet. 

(i) Un exploitant Gabonais utilisant un hélicoptère d'un autre exploitant sous la surveillance de l’ANAC, ou le lui 
fournissant, doit obtenir, préalablement à l'exploitation, l'approbation de l’ANAC. Toute condition imposée par 
cette approbation doit être incluse dans le contrat de location. 

(ii) Les éléments du contrat de location qui sont approuvés par l’ANAC doivent tous être considérés, en ce qui con-
cerne l'aéronef loué, comme des modifications du CTA en vertu duquel les vols seront exploités. 

(c) Location d’aéronefs immatriculés à l’étranger 

(1) Location sans équipage 

(i) Les exploitants Gabonais effectuant des vols réguliers ou non réguliers de passagers et fret, ainsi que tous autres 
exploitants d’aéronef Gabonais sont soumis aux dispositions de la présente section. 

(ii) Les personnes physiques et morales ayant leur siège social au Gabon ne peuvent affréter ou louer des aéronefs 
immatriculés à l’étranger que si elles ont reçu l’autorisation préalable de l’ANAC. 

(iii) Tout contrat de location d’aéronef ou autre type d’accord, est soumis à l’appréciation préalable de l’ANAC avant 
d’être signé par les parties concernées. 

(iv) Tout exploitant souhaitant affréter ou louer un aéronef immatriculé dans un autre Etat partie à la Convention de 
Chicago, est tenu d’adresser une demande formelle d’autorisation à l’ANAC dans un délai de deux mois au moins 
avant de conclure l’accord avec son bailleur. Si ce délai n’est pas respecté, les explications écrites y relatives 
seront jointes à la demande. 

(v) Les arrangements et contrats de location doivent être élaborés compte tenu de la sécurité de l’exploitation et 
du respect de la Convention de Chicago, de ses annexes ainsi que des lois et règlements du Gabon. 

(vi) Le contrat spécifiera clairement la partie responsable du contrôle de l’exploitation de l’aéronef et du maintien 
de la navigabilité. 

(vii) L’exploitant fournira à l’ANAC un dossier comportant les copies des documents suivants, aux fins de l’évaluation 
de la conformité aux normes de sécurité de vol : 

1. Le  cas  échéant,  le  certificat  de  transporteur  aérien  /  permis  d’exploitation aérienne et 
spécifications opérationnelles de l’exploitant auprès duquel l’aéronef a été loué ; 

2. Le certificat d’immatriculation de l’aéronef ; 

3. le certificat de navigabilité de l’aéronef ; 

4. la police d’assurance de l’aéronef souscrite par le bailleur, et police d’assurance complémen-
taire de l’aéronef souscrite par l’exploitant ; 

5. les zones d’exploitation prévues ; 

6. la licence radio ou un document équivalent ; 

7. l’accord ou contrat de location de durée du bail ; 

8. Les heures cellules et moteurs de l’aéronef ; 

9. tout autre document requis par l’ANAC. 

(viii) L’exploitant  est  tenu  de  fournir  à  l’Autorité  de  l’aviation  civile  toutes  les informations perti-
nentes sur l’état de navigabilité de l’aéronef durant les trois dernières années d’exploitation ainsi que les acci-
dents ou incidents graves dans lesquels il a été impliqué. 
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(ix) Les exploitants doivent s’assurer du maintien de compétence du personnel de maintenance, qu’ils soient em-
ployés par l’une ou l’autre partie, qu’ils sont titulaires des qualifications requises en état de validité durant 
toute la période de location dès lors qu’ils interviennent dans la maintenance de l’aéronef loué. 

(x) L’aéronef devra être entretenu conformément aux prescriptions de navigabilité de l’Etat d’immatriculation 
et du manuel de contrôle de maintenance de l’exploitant. 

(xi) L’aéronef, qui sera intégré dans la liste de flotte de l’exploitant, devra être exploité en conformité avec les 
dispositions de son certificat de transporteur aérien ou permis d’exploitation aérienne, de ses spécifications 
opérationnelles et de son manuel d’exploitation ; 

(xii) Les licences et qualifications du personnel de l’aéronef nolisé sont validées par l’Etat d’immatriculation de l’aé-
ronef ; 

(xiii) Si les deux parties à un accord de location coque nue tiennent à réaliser cet accord pour une durée 
supérieure à six mois, l’exploitant devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’immatriculer l’aéro-
nef sur le registre d’immatriculation Gabonais. Il en va de même lorsque le cumul des périodes de location 
atteint six mois ou plus. 

(xiv) En ce qui concerne le transfert de l’aéronef, l’exploitant est tenu de respecter les formalités, procé-
dures et règlement régissant le convoyage des aéronefs civils. Il devra détenir tous les documents et autorisa-
tions nécessaires avant de procéder au convoyage de l’aéronef à son aérodrome d’attache. 

(xv) Les aéronefs ne détenant pas de certificat de navigabilité de type ou immatriculés dans un pays non signataire 
de la Convention de Chicago sont interdits de location aux fins de transport de passagers. 

(xvi) Des visites d’inspection seront menées par les inspecteurs de l’ANAC sur l’aéronef et en cas de besoin, 
au niveau des structures d’exploitation et de maintenance concernées avant que les autorisations nécessaires 
puissent être éventuellement délivrées. 

(2) Location avec équipage 

En plus des exigences du paragraphe (c) (1) ci-dessus et à l’exception des paragraphes (c)(1) (x), c)(1) (xi) et (c)(1) xii), 
l’exploitant se conformera aux dispositions suivantes : 

(i) L’exploitant devra fournir à l’ANAC les copies des licences et qualifications de l’équipage de conduite et de 
cabine en état de validité ; 

(ii) L’accord de location précisera la partie chargée de la formation des équipages de conduite et de cabine ainsi que 
de leur maintien de compétence ; 

(iii) L’exploitant doit s’assurer que les contrôles de compétence des équipages de conduite et de cabine ainsi que 
le personnel de maintenance, qu’ils soient employés par l’une ou l’autre partie, sont titulaires des qualifica-
tions requises en état de validité durant toute la période de location dès lors qu’ils interviennent dans l’exploi-
tation de l’aéronef loué ; 

(iv) L’exploitant doit s’assurer que les contrôles de compétence des équipages de conduite et de cabine ont lieu 
conformément aux fréquences prescrites par la règlementation de l’Etat d’immatriculation de l’aéronef et les 
résultats transmis aux Autorités ; 

(v) Si l’équipage de l’aéronef nolisé vole pour la première fois au niveau de l’espace aérien Gabonais, il doit se 
familiariser avec les lignes envisagées pour l’exploitation de l’aéronef ; 

(vi) L’équipage  doit  avoir  connaissance  des  procédures  de  départ  et  d’approche  des hélistations prévues 
au Manuel d’Informations Aéronautiques ou AIP publiés par les services de contrôle de la circulation aérienne ; 

(vii) L’accord de location spécifiera que le contrôle opérationnel est de la responsabilité de l’exploitant auprès du-
quel l’appareil a été loué et qui devra détenir un CTA en état de validité ; 

(viii) L’aéronef devra être entretenu conformément aux prescriptions de navigabilité de l’Etat d’immatricula-
tion et du manuel de contrôle de maintenance de l’exploitant auprès duquel il a été loué; 

(ix) L’aéronef  devra  être  exploité  en  conformité  avec  les  dispositions  du  certificat  de transporteur aérien ou 
permis d’exploitation aérienne, des spécifications opérationnelles et du manuel d’exploitation de l’exploitant 
auprès duquel il a été loué. 
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(x) En cas de location ponctuelle de courte durée, le demandeur fournira un dossier conforme aux dispositions des 
sous-paragraphes (ii), (vii), (xv) du paragraphe  (c) (1) et des sous-paragraphes (i), (vii), (viii) et (ix) du paragraphe 
(c) (2). 

(3) Location avec équipage partiel 

En cas de location avec équipage partiel, les dispositions énumérées aux paragraphes (c) (1) et (c) (2) s’appliquent à l’excep-
tion des sous-paragraphes (c) (1)(xi), (c) (2)(vii) et  (c) (2)(ix). 
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CHAPITRE C -  AGRÉMENT ET SUPERVISION DE L’EXPLOITANT 

RAG 4.3.C.005 Certificat de transporteur aérien (CTA) – Généralités 

Note 1 : L’appendice 1 au RAG 4.1 C.005 contiennent un format et un contenu de CTA et de spécifications d’exploitation. 

Note 2 : L’appendice 1 à ce paragraphe précise les exigences d’encadrement et d’organisation. 

Note 3 : Le RAG 5.3 contient le détail des exigences additionnelles relatives à la délivrance et au maintien de la validité du CTA. 

(a) Un exploitant ne doit pas exploiter un hélicoptère à des fins de transport aérien commercial autrement qu’en vertu 
d’un Certificat de Transporteur Aérien (CTA) et conformément à celui-ci. 

(b) Le CTA autorisera l’exploitant à effectuer des vols de transport commercial conformément aux spécifications d’exploitation. 

(c) Un postulant à un (CTA) ou à une modification d’un CTA doit permettre à l’ANAC d’examiner l’ensemble des aspects 
relatifs à la sécurité de l’exploitation proposée. 

(d) Un postulant à un CTA doit : 

(1) ne pas détenir un CTA délivré par une autre autorité, sauf accord spécifique entre cette autorité et l’ANAC ; 

(2) avoir son siège principal d’exploitation, et le cas échéant, son siège social, situés dans l’État responsable de la 
délivrance du CTA ; (Voir IEM RAG 4.3.C.005 c (2)) ; 

(3) avoir immatriculé les hélicoptères devant être exploités en vertu du CTA sur le registre des autorités devant 
délivrer le CTA ; 

(4) convaincre l’ANAC de sa capacité à assurer la sécurité de l’exploitation. 

(e) La délivrance d’un certificat de transport aérienne par l’ANAC dépend de ce que l’exploitant aura démontré qu’il a une orga-
nisation appropriée, une méthode de contrôle et de supervision des vols, un programme de formation et des arrangements 
relatifs aux services d’assistance en escale et à l’entretien qui soient compatibles avec la nature et la portée des vols spécifiés. 

(f) Un exploitant doit permettre à l’ANAC d’avoir accès à son organisation et à ses hélicoptères, et doit s’assurer, en ce qui 
concerne l’entretien, que l’accès à tout organisme d’entretien agréé concerné est permis, afin de vérifier le maintien de la 
conformité aux dispositions de la réglementation. 

(g) Un CTA sera modifié, suspendu ou retiré si l’ANAC n’est plus assurée de la capacité d’un exploitant à maintenir la sécurité de 
l’exploitation. 

(h) Un exploitant doit démontrer à l’ANAC qu’il a une organisation appropriée, une méthode de contrôle et de supervision des 
vols, un programme de formation et des arrangements relatifs aux services d’assistance en escale et des dispositions en 
matière d’entretien qui sont compatibles avec la nature et la portée des vols spécifiés: 

(1) son organisation et son encadrement sont convenables et correctement adaptés à la taille et au cadre de son exploi-
tation ; 

(2) des procédures de supervision de l’exploitation et un programme de formation compatibles avec la nature et la portée des 
vols ont été définies. 

(3) des arrangements relatifs aux services d’assistance en escale et à l’entretien compatibles avec la nature et la 
portée des vols spécifiés existent. 

(i)   Pour la certification et la surveillance continue des exploitants, l’ANAC a établi un système qui permet de veiller au respect 
des normes d’exploitation requises. 

(j) Un exploitant doit avoir nommé un Dirigeant responsable acceptable par l’ANAC, qui a mandat de l’exploitant pour assurer 
que toutes les activités liées à l’exploitation et à la maintenance peuvent être financées et effectuées selon les normes re-
quises par l’ANAC. (Voir IEM RAG 4.3.B.035). 

(k) Un exploitant doit avoir désigné des personnes acceptables par l’ANAC et responsables de l’encadrement et de la supervision 
dans les domaines suivants : 

(1) les opérations aériennes ; 

(2) le système d’entretien ; 
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(3) la formation de son personnel et l’entraînement des équipages ; et 

(4) les opérations au sol. (voir IEM RAG 4.3.C.005 (i)). 

(l) Les autres responsables qui doivent être acceptés par l’ANAC sont : 

(1) le responsable du système qualité, 

(2) le responsable gestion de la sécurité,  

(3) le responsable chargé de la sureté, 

(4) le responsable chargé des MD, si applicable. 

(m) Une même personne peut être nommée responsable de plusieurs des domaines ci-dessus si cela est acceptable par l’ANAC 
mais, pour les exploitants employant vingt et une (21) personnes ou  plus  à  plein temps, un  minimum de  deux personnes 
est  exigé pour  couvrir les  quatre domaines de responsabilités. (Voir IEM RAG 4.3.C.005 (j)). 

(n) Pour les exploitants qui emploient vingt (20) personnes ou moins à plein temps, un ou plusieurs des domaines de responsa-
bilité ci-dessus peuvent être tenus par le Dirigeant responsable si cela est acceptable par l’ANAC. 

(Voir IEM RAG 4.3.C.005 (j) et (k)). 

(o) Un exploitant doit s’assurer que chaque vol est effectué en accord avec les spécifications du Manuel d’exploitation. 

(p) Un exploitant doit prévoir des installations et services d’assistance au sol propres à garantir la sécurité de ses vols. 

(q) L’exploitant veillera à ce que toute insuffisance d’installations et services constatée au cours des vols soit signalée, sans retard 
excessif, aux autorités responsables des installations et services considérés. 

(r) Un exploitant doit veiller à ne pas entreprendre un vol avant de s’être assuré par tous les moyens ordinaires dont il dispose  
que les installations et services à la surface disponibles et directement nécessaires à la sécurité de l’hélicoptère et à la protec-
tion des passagers sont satisfaisants compte tenu des conditions dans lesquelles le vol doit être exécuté, et fonctionnent 
correctement à cette fin. 

Note. — Par « moyens ordinaires », il faut entendre l’emploi des renseignements dont dispose l’exploitant au point de départ et qui 
sont, soit des renseignements officiels publiés par les services d’information aéronautique, soit des renseignements qu’il peut se pro-
curer facilement à d’autres sources. 

(s) Un exploitant doit s’assurer que l’équipement de ses hélicoptères et la qualification de ses équipages répondent aux exi-
gences relatives à la zone et au type d’exploitation. 

(t) Un exploitant doit respecter les exigences en matière d’entretien RAG 5.3 pour l’ensemble des hélicoptères exploités en vertu 
de son CTA. 

(u) Un exploitant doit fournir à l’ANAC un exemplaire du Manuel d’exploitation conforme aux dispositions du Chapitre P. 

(v) Un  exploitant doit assurer sur la base principale d’exploitation des moyens d’assistance opérationnelle appropriés à la zone 
et au type d’exploitation. 

(w) Un exploitant doit fournir les spécifications d’exploitation applicables pour chaque type d’hélicoptère de sa flotte identifié 
par la marque, le modèle et la série de l’hélicoptère. La liste suivante d’autorisations, de conditions et de restrictions devra 
être fournie : 

(1) coordonnées de l’autorité de délivrance,  

(2) nom de l’exploitant,  

(3) numéro et date de délivrance du CTA,  

(4) signature du représentant de l’autorité,  

(5) type d’aéronef,  

(6) types et zones d’exploitation,  

(7) restrictions  et autorisations spéciales.  

(x) Le certificat de transport aérien doit contenir au moins les renseignements suivants, et sa présentation graphique suivra le 
modèle figurant à l’Appendice 1 au RAG 4.3.C.005 : 

(1) État de l’exploitant et autorité́ de délivrance ; 
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(2) numéro et date d’expiration du permis d’exploitation aérienne ; 

(3) nom de l’exploitant, nom commercial (s’il est différent du nom de l’exploitant) et adresse du siège principal 
d’exploitation ; 

(4) date de délivrance et nom, signature et fonction du représentant de l’autorité ; 

(5) référence exacte de l’endroit du document contrôlé emporté à bord où figurent les coordonnées permet-
tant de joindre le service de gestion de l’exploitation. 

(y) Les spécifications d’exploitation liées au permis d’exploitation aérienne comprendront au moins les renseignements énumé-
rés à l’Appendice 3, § 3, et leur présentation graphique suivra le modèle figurant dans ce paragraphe. 

Note. — Le Supplément D, § 3.2.2, contient des renseignements supplémentaires qui peuvent figurer dans les spécifications d’exploi-
tation liées au permis d’exploitation aérienne. 

(z) La présentation graphique des certificats de transport aérien délivrés pour la première fois à compter du 20 novembre 2008 
et celle des spécifications d’exploitation connexes suivront les modèles figurant à l’Appendice 3, § 2 et 3. 

RAG 4.3.C.006 Surveillance des opérations d’un exploitant d’un autre État 

(a) Un certificat de transport aérien délivré par un État contractant sera reconnu valable par un autre État contractant si les 
conditions qui ont régi la délivrance du certificat sont équivalentes ou supérieures aux normes applicables spécifiées dans le 
présent Règlement et dans le RAG 9. 

(b) L’ANAC a mis en place un programme comprenant des procédures pour surveiller les opérations effectuées sur leur territoire 
par des exploitants étrangers et prendre les mesures appropriées pour préserver la sécurité lorsque cela est nécessaire. 

(c) Les exploitants doivent respecter les exigences fixées par les États sur le territoire desquels ils mènent des opérations. 

Note. — Des orientations sur la surveillance des opérations d’exploitants d’autres États sont données dans le Manuel des procédures 
d’inspection, d’autorisation et de surveillance continue de l’exploitation (Doc 8335). 

RAG 4.3.C.010 Délivrance, modification et maintien de la validité d’un CTA 

(a) Un CTA ne sera délivré, modifié ou maintenu en état de validité que si :  

(1) les hélicoptères qui y sont spécifiés sont : 

(i) pour les hélicoptères inscrits au registre national d’immatriculation, titulaires d’un certificat de navigabilité 
(C.D.N.) en état de validité ; 

(ii) pour les hélicoptères inscrits à un registre d’immatriculation étranger, titulaires d’un certificat de naviga-
bilité délivré conformément  et en état de validité. 

(2) le système d’entretien a été approuvé par l’ANAC, conformément aux exigences du  et, au programme comprenant  
les procédures de surveillance des exploitants étrangers pour la préservation de la sécurité. 

(3) l’exploitant a démontré à l’ANAC qu’il était en mesure de : 

(i) mettre en place et maintenir une organisation appropriée ; 

(ii) mettre en place et maintenir un système qualité conforme au point RAG 4.3.B.035 ;  

(iii) se conformer aux programmes de formation, et d’entraînement requis ; 

(iv) respecter les exigences en matière d'entretien, compatibles avec la nature et l'étendue des exploitations 
spécifiées, y compris les items pertinents prescrits aux paragraphes RAG 4.3.C.005 (g) à (o) ; 

(v) respecter les exigences du point RAG 4.3.C.005. 

(4) L’exploitant couvre les dépenses mises à sa charge par la réglementation en vigueur. 

(b) Un exploitant doit,  informer l’ANAC de toutes modifications apportées aux informations soumises en vertu du point RAG 
4.3.C.015 ci-dessous. 

(c) Si l’ANAC n'est pas satisfaite de l'exécution des exigences du paragraphe (a) ci-dessus, elle peut exiger  l'exécution  d'un  ou  
plusieurs  vols  de  démonstration,  exploités  comme  des  vols  de transport aérien public. 
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RAG 4.3.C.015 Exigences administratives 

(a) Un exploitant doit s’assurer que les  informations ci-après sont incluses dans la demande initiale du CTA et dans toute de-
mande de modification ou de renouvellement : 

(1) le nom officiel et la raison commerciale, l’adresse postale du postulant ;  

(2) une description de l’exploitation proposée ; 

(3) une description de l’organisation de l’encadrement ; 

(4) le nom du Dirigeant responsable ; 

(5) les noms des principaux responsables, notamment ceux chargés des opérations aériennes, du système d’entretien, 
de la formation et l’entraînement des équipages et des opérations au sol, accompagnés de leurs qualifications et 
expériences ; 

(6) et le Manuel d’exploitation. 
(b) En ce qui concerne le système d’entretien d’un exploitant, les informations ci –après devront être jointes à une demande de 

délivrance initiale de CTA et, lors de toute demande de modification ou de renouvellement et ce pour chaque type d’héli-
coptère devant être exploité (voir IEM RAG 4.3.C.015 (b)) : 

(1) le Manuel de spécifications de maintenance d’un exploitant (M.M.E.) ;  

(2) le Manuel d’entretien ; 

(3) le Compte Rendu Matériel de l’hélicoptère ; 

(4) le cas échéant, les spécifications techniques du contrat conclu entre l’exploitant et tout organisme d’entretien 
agrée. 

(c) La demande de délivrance initiale du CTA doit être soumise au moins cent vingt  (120) jours avant la date prévue pour le début 
de l’exploitation : cependant le Manuel d’exploitation peut être soumis à une date ultérieure, mais pas moins de soixante 
(90) jours avant la date prévue pour le début de l’exploitation. 

(d) La demande de modification d’un CTA doit être soumise, sauf accord contraire, au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant 
la date prévue pour le début de l’exploitation. 

(e) La demande de renouvellement d’un CTA doit être soumise, sauf accord contraire, quatre-vingt-dix (90) jours avant la fin 
de la période de validité en vigueur. 

(f) Sauf circonstances exceptionnelles, toute proposition de changement d’un responsable désigné doit être notifiée à l’ANAC 
avec un préavis d’au moins dix jours. 
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CHAPITRE D -  PROCÉDURES D’EXPLOITATION 

RAG 4.3.D.005 Contrôle de  l'exploitation 

(Voir IEM RAG 4.3.D.005) 

(a) Un exploitant doit : 

1. établir et maintenir une méthode de contrôle de son exploitation approuvée par l’ANAC ; et 

2. exercer le contrôle de son exploitation sur tout vol effectué selon les termes de son CTA. 

(b) La responsabilité du contrôle d’exploitation incombera à l’exploitant ou à son représentant désigné. 

(c) La responsabilité du contrôle de l’exploitation d’un exploitant ne sera déléguée qu’au pilote commandant de bord et à un 
agent technique d’exploitation si la méthode de contrôle et de supervision des vols approuvée par l’exploitant requiert 
l’emploi    d’agents techniques d’exploitation. 

RAG 4.3.D.010 Manuel d'exploitation 

(Voir IEM RAG 4.3.D.010) 

(a) Un exploitant doit établir un Manuel d'exploitation conforme au Chapitre P, fournissant au personnel d'exploitation les 
consignes nécessaires à l’exécution de ses tâches. 

(b) L’exploitant doit mettre à disposition, à titre de guide et pour qu’il soit utilisé par le personnel intéressé, un manuel d’exploi-
tation composé comme il est indiqué dans le Chapitre P. Ce manuel d’exploitation sera modifié ou révisé suivant les besoins, 
de manière à être tenu constamment à jour. Ces modifications ou révisions seront signalées à toutes les personnes qui doi-
vent utiliser le manuel. 

(c) L’exploitant doit remettre à l’ANAC un exemplaire du manuel d’exploitation et de tous les amendements ou révisions dont 
ce manuel fera l’objet, pour examen et acceptation et, le cas échéant, approbation. 

(d) L’exploitant doit ajouter au manuel d’exploitation les éléments obligatoires dont l’ANAC exiger l’insertion. 

RAG 4.3.D.015 Compétence du personnel d'exploitation 

(a) Un exploitant doit s'assurer que l'ensemble du personnel affecté aux opérations au sol et en vol ou directement impliqué 
dans ces opérations a reçu une formation appropriée, démontré ses capacités à assumer les tâches spécifiques qui lui sont 
assignées et est conscient de ses responsabilités et du rapport existant entre ces tâches et l'exploitation dans son ensemble. 

(b) L’exploitant doit établir et tenir à jour un programme de formation qui satisfait aux exigences du présent règlement, du RAG 
3. 

RAG 4.3.D.020 Établissement de procédures d'exploitation 

(Voir IEM RAG 4.3.D.020). 

(a) Un exploitant doit définir, pour chaque type d'hélicoptère, des procédures et instructions stipulant les tâches du personnel 
navigant et du personnel au sol pour tous types d'exploitation au sol et en vol. 

(b) Un exploitant doit établir et introduire dans le Manuel d’exploitation un système de listes de vérifications ("check-lists") 
destinées à l'usage des membres d’équipage de conduite et de cabine pour toutes les phases d'exploitation de l’hélicoptère, 
dans des conditions normales, anormales et d'urgence selon le cas, afin de s'assurer du respect des procédures d'exploita-
tion stipulées dans le Manuel d'exploitation. La conception et l'utilisation des listes de vérifications doivent tenir compte des 
principes relatifs aux facteurs humains et au CRM. 

(c) Un exploitant ne doit pas requérir d'un membre d’équipage, pendant les phases critiques du vol, des activités  autres que 
celles nécessaires pour une exploitation sûre de l'hélicoptère (voir IEM RAG 4.3.D.020(c)). 

(d) Un exploitant ne doit pas permettre qu'un rotor soit en rotation sans qu'un pilote qualifié soit aux commandes. 

RAG 4.3.D.025 Utilisation des services de la circulation aérienne 

Un exploitant doit s'assurer que partout où des services sont rendus par les organismes de la circulation aérienne, ces services 
sont utilisés. 
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RAG 4.3.D.026 Instructions relatives aux opérations en vol 

L'exploitant doit s'assurer que ses instructions relatives aux opérations en vol entraînant une modification du plan de vol de la 
circulation aérienne sont, si possible, coordonnées avec l'unité du service de la circulation aérienne concernée, avant qu'elles ne 
soient transmises à un hélicoptère. 

RAG 4.3.D.030 Utilisation d’un héliport par un exploitant 

(Voir IEM RAG 4.3.D.030) 

Un  exploitant  doit  s’assurer  que  les  héliports  utilisés  sont  adéquats  pour  le(s)  type(s) d'hélicoptère et d'exploitation 
concerné(s). 

RAG 4.3.D.035Minima opérationnels d'héliport 

(a) Un exploitant doit spécifier des minima opérationnels d'héliport, établis conformément au point RAG 4.3.E.005, pour 
chaque héliport de départ, de destination ou de dégagement, dont l'utilisation est autorisée selon le point RAG 4.3.D.030. 

(b) Ces minima doivent prendre en compte toute majoration aux valeurs spécifiées, imposée par l’ANAC. 

(c) Les minima définis pour une procédure spécifique d’approche et d’atterrissage sont considérés comme applicables si : 

(1) les équipements au sol portés sur les cartes et nécessaires pour la procédure envisagée sont en fonctionnement ; 

(2) les systèmes à bord de l'hélicoptère nécessaires pour ce type d'approche sont en fonctionnement ; 

(3) Les critères pour les performances de l’hélicoptère sont satisfaits ; 

(4) l'équipage est dûment qualifié. 

RAG 4.3.D.040 Procédures de vol aux instruments 

(a) Un exploitant doit s'assurer que les procédures de départ et d'approche aux instruments établies par l'État où se situe l'hé-
liport sont utilisées. 

Note 1. — Les procédures d’exploitation recommandées à titre de guide pour le personnel d’exploitation qui participe à l’exécution 
des vols aux instruments sont énoncées dans les PANS- OPS (Doc 8168), Volume I. 

Note 2. — Les critères de construction des procédures de vol aux instruments, destinés à servir de guide aux spécialistes en matière 
de procédures, figurent dans les PANS-OPS (Doc 8168), Volume II. Les critères et les procédures de franchissement d’obstacles em-
ployés dans certains États pouvant présenter des différences par rapport aux PANS-OPS, il est important de connaître ces différences, 
pour des raisons de sécurité 

(b) Nonobstant les prescriptions du paragraphe (a) ci-dessus, un commandant de bord peut accepter une clairance ATC diffé-
rente de la route de départ ou d’arrivée publiée, à condition de respecter la marge de survol des obstacles et de prendre 
en compte toutes les conditions d’exploitation. A l’arrivée, si une procédure d’approche aux instruments est publiée ou ap-
prouvée, le commandant de bord doit s’y conformer à moins qu’il ne décide d’effectuer une approche à vue. 

(c) Des procédures différentes de celles  dont l'utilisation est requise en (a) ci-dessus ne peuvent être utilisées par un 
exploitant que si elles ont été approuvées par l'Etat où se situe l'héliport, lorsqu'une telle approbation est nécessaire. 

(d) Sur un aérodrome doté de procédures de départ et d'approche aux instruments, en l'absence de procédure spécifique pour 
les hélicoptères, un exploitant doit utiliser les procédures définies pour les aéronefs de catégorie A. 

RAG 4.3.D.045 Procédures antibruit 

(a) L’exploitant veille à ce que les procédures de décollage et d’atterrissage prennent en compte la nécessité de réduire au 
minimum les effets du bruit produit par les hélicoptères.  

(b) Les procédures : 

(1) garantissent que la sécurité est prioritaire par rapport à la lutte contre le bruit ; et 

(2) sont conçues pour une utilisation simple et sûre, sans augmentation significative de la charge de travail de l’équipage 
lors des phases critiques de vol. 
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RAG 4.3.D.050 Routes et zones d'exploitation 

(a) Un exploitant doit s'assurer que son exploitation est effectuée uniquement sur des routes ou dans des zones telles que : 

(1) des installations et des services au sol, incluant les services météorologiques, existent et sont appropriés à l'exploi-
tation prévue ; 

(2) les performances de l'hélicoptère qu'il est prévu d'utiliser permettent de satisfaire aux exigences en matière d'alti-
tude minimale de vol ; 

(3) les équipements de l'hélicoptère qu'il est prévu d'utiliser satisfont aux exigences minimales relatives à l'exploitation 
prévue ; 

(4) les cartes et fiches appropriées sont disponibles (voir paragraphe RAG 4.3.B.130 (a)(9)) ; 

(5) pour les hélicoptères exploités en classe de performances 3, des surfaces permettant l'exécution d'un atterrissage 
forcé en sécurité sont disponibles, sauf dans le cas d'un hélicoptère exploité dans le cadre de l’Appendice 1 au para-
graphe RAG 4.3.B.005 (e) ; 

(6) Pour les hélicoptères exploités en classe de performances 3 et effectuant des opérations de transit côtier, la partie C 
du Manuel d'exploitation contient des procédures permettant à l'exploitant de s'assurer que la largeur du couloir 
côtier et les équipements à bord sont conformes aux conditions du moment. 

(b) Un exploitant doit s’assurer que l’exploitation est conduite en respectant toutes les restrictions de route ou de zone d’ex-
ploitation imposées par les autorités compétentes. 

RAG 4.3.D.055Tous les hélicoptères en vol au-dessus de l'eau – Amerrissage 

a) Les hélicoptères sont conçus pour atterrir sur l'eau ou certifiés pour amerrir conformém ent au code navigabilité appli-

cable lorsqu'ils sont exploités en classe de performances 1 ou 2 en vol au-dessus de l'eau dans un environnement hos-
tile, à une distance de la terre ferme correspondant à plus de 10 minutes de temps de vol à une vitesse de cro isière 
normale. 

b) Les hélicoptères sont conçus pour atterrir sur l'eau ou certifiés pour amerrir conformément au code navigabilité appli-

cable ou munis d'équipements de flottaison de secours lorsqu'ils sont exploités:  
1) en  classe  de  performances  1  ou  2  lors  d'un  vol  au-dessus  de  l'eau  dans  un environnement non hostile à 

une distance de la terre ferme correspondant à plus de10 minutes de temps de vol à une vitesse de croisière 
normale; 

2) en classe de performances 2, lorsqu'ils décollent ou atterrissent sur l'eau, à l'exception du cas d'une exploitation 

dans le cadre d'un service médical d'urgence par hélicoptère (SMUH), auquel cas, aux fins de réduire l'exposition, 
l'atterrissage et le décollage depuis un site d'exploitation SMUH situé dans un environnement habité est effectué 

au-dessus de l'eau, ou 
3) en classe de performances 3 lors d'un vol au-dessus de l'eau à une distance de la terre ferme supérieure à celle 

permettant un atterrissage forcé en sécurité. 

RAG 4.3.D.060 Opérations dans des zones avec des exigences spécifiques de performance de navi-
gation 

(Voir IEM RAG 4.3.D.060) 

(a) Un exploitant ne doit pas exploiter un hélicoptère dans un espace défini, ou une portion définie d'un espace particulier 
où, selon les accords régionaux de navigation aérienne, des spécifications minimales de performance de navigation sont 
prescrites à moins d'y être autorisé par l’ANAC (approbation  MNPS/RNAV/RNP).  (Voir  également  les  paragraphes  
RAG 4.3.L.025(c)(2)  et 3 RAG 4.3.L.035). 

(b) L'exploitant d'un hélicoptère exploité dans les zones visées au paragraphe (a) doit s'assurer que toutes les procédures 
d'urgences, spécifiées par l'autorité responsable de l'espace aérien concerné, ont été incluses dans le Manuel d'exploitation. 

RAG 4.3.D.062  Exploitation reposant sur une navigation fondée sur les performances (PBN) 

Un aéronef n’est exploité dans un espace aérien désigné, sur des routes ou conformément à des procédures données pour les-
quels des spécifications reposant sur une navigation fondée sur les performances (PBN) sont établies, que si l’exploitant s’est vu 
délivrer une approbation par l’ANAC aux fins de mener de telles opérations. 
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RAG 4.3.D.063  Approbation PBN 

Pour obtenir une approbation PBN de la part de l’ANAC, l’exploitant doit fournir la preuve: 

(a) d’une conformité aux spécifications de navigabilité requises; 

(b) qu’un programme de formation des membres de l’équipage de conduite participant à ces opérations a été établi; 

(c) que des procédures opérationnelles ont été établies, définissant: 

(1) les équipements devant être emportés à bord, y compris leurs limites opérationnelles et les inscriptions appropriées 
sur la liste minimale d’équipements (LME); 

(2) les exigences en matière de composition et d’expérience de l’équipage de conduite; 

(3) les procédures normales; 

(4) les procédures d’urgence; 

(5) la surveillance et les comptes rendus d’incidents; 

(6) la gestion électronique des données de navigation. 

RAG 4.3.D.064 Approbation particulière des sacoches de vol électroniques (EFB) 

(a) Aucun exploitant ne doit utiliser les fonctions EFB servant à assurer la sécurité de l’exploitation à moins qu’il ait obtenue 
l’approbation particulière pour l’utilisation desdites fonctions EFB. 

(b) L’approbation pour l’utilisation opérationnelle des EFB, ne sera accordée que lorsque l’ANAC se sera assuré que:  

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

(2) l’exploitant a évalué les risques de sécurité liés aux opérations appuyées par la ou les fonctions EFB ; 

(3) l’exploitant a établi les exigences en matière de redondance des renseignements (s’il y a lieu) contenus dans et affichés 
par la ou les fonctions EFB ; 

(4) l’exploitant a établi et documenté des procédures pour la gestion de la ou des fonctions EFB, y compris toutes bases 
de données qui pourraient être utilisées ; 

(5) l’exploitant a établi et documenté les procédures pour l’utilisation de l’EFB et de la ou des fonctions EFB, et les exi-
gences en matière de formation s’y rapportant. 

Note. — Des orientations sur l’équipement EFB, les fonctions EFB et l’approbation particulière concernant les EFB figurent dans le 
document intitulé Manuel sur les sacoches de vol électroniques (EFB) (Doc 10020). 

RAG 4.3.D.065 Aptitude au vol de l’hélicoptère et mesures de sécurité 

Aucun vol ne sera entrepris avant que le pilote commandant de bord se soit assuré : 

a) que l’hélicoptère est apte au vol, dûment immatriculé et que les pièces qui en font foi se trouvent à bord ; 

b) que l’hélicoptère est doté des instruments et de l’équipement appropriés, compte tenu des conditions de vol pré-
vues ; 

c) que les opérations d’entretien nécessaires ont été effectuées conformément aux dispositions du Chap. M; 

d) que la masse et le centrage de l’hélicoptère permettent d’effectuer le vol avec sécurité, compte tenu des conditions 
de vol prévues ; 

e) que la charge est répartie à bord et arrimée de manière à ne pas compromettre la sécurité ; 

f) que les limites d’emploi de l’hélicoptère, consignées dans le manuel de vol ou dans un document similaire, ne seront 
pas dépassées. 
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RAG 4.3.D.067 Approbation opérationnelle pour l’utilisation de systèmes d’atterrissage automa-
tique, d’un système de visualisation tête haute (HUD) ou d’affichages équivalents, de systèmes de vision 
améliorée (EVS), de systèmes de vision synthétique (SVS) et/ou de systèmes de vision combinés (CVS) 

(a) Aucun exploitant ne doit utiliser de systèmes d’atterrissage automatique, HUD ou affichages équivalents, EVS, SVS ou CVS, 
ou toute combinaison de ces systèmes en un système hybride, à moins qu’il ait obtenue l’approbation opérationnelle de 
l’ANAC. 

(b) L’approbation pour l’utilisation opérationnelle de systèmes d’atterrissage automatique, HUD ou affichages équivalents, EVS, 
SVS ou CVS, ne sera accordée que lorsque l’ANAC se sera assuré que: 

(1) l’équipement réponde aux exigences appropriées de certification de navigabilité ; 

(2) l’exploitant a procédé à une évaluation des risques de sécurité des opérations appuyées par les systèmes d’atterris-
sage automatique, HUD ou affichages équivalents, EVS, SVS ou CVS ; 

(3) l’exploitant a établi et documenté les procédures pour l’utilisation des systèmes d’atterrissage automatique, HUD ou 
affichages équivalents, EVS, SVS ou CVS, et des exigences de formation s’y rapportant. 

RAG 4.3.D.070 Relevés du carburant et du lubrifiant 

(a) L’exploitant doit tenir des relevés du carburant et du lubrifiant pour permettre à l’ANAC de s’assurer que pour chaque vol les 
dispositions du § RAG 4.3.D.195  ont été respectées. 

(b) L’exploitant conservera les relevés du carburant et du lubrifiant pendant trois mois. 

RAG 4.3.D.075 Détermination des altitudes minimales de vol (vols en IFR) 

(Voir IEM RAG 4.3.D.075) 

(a) Un exploitant doit établir des altitudes minimales de vol et définir les méthodes de détermination de ces altitudes, pour 
l'ensemble des portions de route devant être parcourues, qui assurent les marges de franchissement du relief requises 
compte tenu des exigences des chapitres F à I. 

(b) La méthode de détermination des altitudes minimales de vol doit être approuvée par l’ANAC. Les altitudes minimales de vol 
déterminées conformément à cette méthode ne devront pas être inférieures à la hauteur minimale spécifiée par le RAG 7.1. 

(c) Lorsque les altitudes minimales de vol définies par les Etats survolés excèdent celles établies par un exploitant, les valeurs les 
plus grandes sont celles qui s'appliquent. 

(d) Avant l’approbation de l’ANAC qui tiendra compte de l’influence probable des facteurs sur la sécurité des vols considérés, 
un exploitant doit prendre en compte les éléments suivants lors de l'établissement des altitudes minimales de vol : 

(1) la précision et la fiabilité avec lesquelles la position de l'hélicoptère peut être déterminée ;  

(2) les imprécisions dans les indications des altimètres utilisés ; 

(3) les caractéristiques du terrain (par exemple les changements brusques dans la hauteur du relief) le long de la 
route ou dans les zones où les opérations doivent être conduites ; 

(4) la probabilité de rencontrer des conditions météorologiques défavorables (par exemple des turbulences fortes 
et des rabattants) ; 

(5) et les imprécisions possibles des cartes aéronautiques. 

(6) la réglementation de l’espace aérien. 

(e) En répondant aux exigences du paragraphe (d) ci-dessus, il faut prendre en compte : 

(1) les corrections dues aux variations de température et de pression par rapport aux valeurs standards; 

(2) les exigences des services du contrôle de la circulation aérienne ; 

(3) et toutes les éventualités le long de la route planifiée. 
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RAG 4.3.D.080 Politique carburant 

(Voir IEM RAG 4.3.D.080) 

(a) Un exploitant doit établir une politique carburant, pour les besoins de la planification du vol et de re-planification en vol, 
permettant d'assurer l'emport, sur chaque vol, d'une quantité de carburant suffisante pour l'opération envisagée et des 
réserves couvrant les écarts par rapport à cette opération. 

(b) Un exploitant doit s'assurer que la planification d'un vol repose au moins sur les points (1) et (2) suivants :  

(1) des procédures contenues dans le Manuel d'exploitation et des données issues : 

(i) d’informations fournies par le constructeur de l’hélicoptère ; 

(ii) ou de données à jour, spécifiques à l’hélicoptère et issues d’un système de suivi de la consommation de carbu-
rant. 

(2) et sur les conditions d'exploitation dans lesquelles le vol doit être effectué, notamment :  

(i) les données relatives à la consommation en carburant de l'hélicoptère ; 

(ii) les masses estimées 

(iii) les conditions météorologiques prévues ; 

(iv) et les restrictions et procédures des services de la circulation aérienne. 

(c) Un exploitant doit s'assurer que, lors de la préparation du vol, le calcul de la quantité de carburant utilisable nécessaire pour 
le vol comprend : 

(1) du carburant pour la translation;  

(2) la consommation d'étape ; 

(3) des réserves de carburant comprenant : 

(i) une réserve de route (voir IEM RAG 4.3.D.080 (c) (3) (i)) ; 

(ii) une réserve de dégagement à destination si un héliport de dégagement est nécessaire (ce qui n'exclut pas de 
retenir l'héliport de départ comme héliport de dégagement à destination); 

(iii) une réserve finale ; 

(iv) du carburant additionnel si le type d'exploitation l'exige (par exemple pour les héliports isolés); 

(4) et du carburant supplémentaire si le commandant de bord le requiert. 

(d) Un exploitant doit s’assurer que les procédures de  re-planification en  vol pour  le calcul du carburant utilisable, lorsque le 
vol doit suivre une route ou se diriger vers une destination autre que celles prévues à l’origine, comprennent : 

(1) la consommation d'étape pour la partie restante du vol ;  

(2) des réserves de carburant comprenant: 

(i) une réserve de route ; 

(ii) une réserve de dégagement si un héliport de dégagement à destination est nécessaire (ce qui n'exclut pas de 
retenir l'héliport de départ comme héliport de dégagement à destination); 

(iii) une réserve finale ; 

(iv) et du carburant additionnel si le type d'exploitation l'exige (par exemple pour les héliports isolés) ; 

(3) et du carburant supplémentaire si le commandant de bord le requiert. 

RAG 4.3.D.082 Issues inutilisables 

(a) Un exploitant ne doit pas transporter de passagers si toutes ou partie des issues de secours de l'hélicoptère sont inutili-
sables, à moins que de telles dispositions n'aient été au préalable approuvées par l’ANAC. 

(b) Lorsqu'une issue est considérée comme inutilisable, les dispositions suivantes doivent être prises: 

(1) s'assurer du bon état et/ou du bon fonctionnement des issues restantes ainsi que de leurs éléments essentiels et, lors-
qu'elles en sont dotées, des dispositifs d'assistance à l'évacuation 
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(2) et, à l'exception des cas où la cause de la défaillance est le mécanisme d'ouverture extérieur ou l'éclairage de secours : 

(i) verrouiller l'issue inutilisable ; 

(ii) masquer les indications d'identification et d'utilisation de l'issue inutilisable; 

(iii) désactiver ou masquer les éléments de l'éclairage de secours correspondant à l'issue et placer en travers de 
cette issue une inscription très apparente indiquant clairement que l'issue est inutilisable. 

(c) Les dispositions prises par l'exploitant lorsque certaines issues sont considérées inutilisables doivent être  énoncées dans 
la  liste minimale d'équipements, en  particulier la  réduction du nombre de passagers, la remise en état à la première 
escale où les moyens matériels le permettent ainsi que les consignes associées. 

RAG 4.3.D.083 Passagers 

(a) L’exploitant doit veiller à ce que les passagers soient mis au courant de l’emplacement et du mode d’emploi : 

(1) des ceintures ou des harnais de sécurité ; 

(2) des issues de secours ; 

(3) des gilets de sauvetage, si leur présence à bord est obligatoire ; 

(4) de l’alimentation en oxygène, si elle est prescrite pour les passagers ; 

(5) de tout autre équipement de secours individuel qui se trouve à bord, y compris les cartes de consignes en cas d’urgence 
destinées aux passagers. 

(b) L’exploitant doit veiller à ce que les passagers soient informés de l’emplacement de l’équipement collectif essentiel de se-
cours de bord et de la manière générale de s’en servir. 

(c) L’exploitant doit veiller à ce qu’en cas d’urgence au cours du vol, les passagers reçoivent les instructions appropriées aux 
circonstances. 

(d) L’exploitant doit veiller à ce que, pendant le décollage et l’atterrissage, et chaque fois que du fait de la turbulence ou d’un 
cas d’urgence en vol cette précaution sera jugée nécessaire, tous les passagers d’un hélicoptère soient maintenus sur leur 
siège par des ceintures ou des harnais de sécurité. 

RAG 4.3.D.084 Équipage 

(Voir IEM au RAG 4.3.D.084 (b)) 

(a) Pilote commandant de bord. Pour chaque vol, l’exploitant doit désigner un pilote qui fera fonction de pilote commandant de 
bord. 

RAG 4.3.D.085 Transport de passagers à  mobilité réduite 

(Voir IEM RAG 4.3.D.085) 

(a) Un exploitant doit établir des procédures pour le transport de passagers à mobilité réduite. 

(b) Un exploitant doit s’assurer que les passagers à mobilité réduite n’occupent pas de sièges où leur présence pourrait : 

(1) gêner les membres d'équipage dans leurs tâches ;  

(2) obstruer l’accès à un équipement de sécurité ; 

(3) ou gêner l’évacuation d’urgence de l’hélicoptère. 

(c) La présence à bord de passagers à mobilité réduite doit être signalée au commandant de bord. 

(d) Un membre de l'équipage de cabine, ou à défaut de l'équipage de conduite, doit fournir les renseignements nécessaires au 
passager à mobilité réduite et à son accompagnateur, sur le chemin à prendre vers l'issue de secours appropriée et sur le 
meilleur moment pour commencer à se diriger vers celle-ci. 
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RAG 4.3.D.090 Transport d'enfants (entre deux ans et douze ans) 

(Voir IEM RAG 4.3.D.090 et 3.D.095) 

(a) Afin que les enfants de deux ans inclus à douze ans exclus, voyageant seuls ou en groupe, appliquent les consignes de sécu-
rité, l'une ou l'autre des dispositions suivantes doit être prise : 

(1) s'ils ne sont pas regroupés en   cabine, un passager adulte doit être placé à proximité de chacun ; 

(2) s'ils sont regroupés en cabine, il doit y avoir un accompagnateur pour chaque tranche de six enfants complète ou in-
complète. 

(b) Les deux dispositions peuvent être appliquées simultanément sur un même vol. 

RAG 4.3.D.095 Transport des bébés (enfants de moins de deux ans) 

(Voir IEM RAG 4.3.D.090 et 3.D.095) 

Tout enfant de moins de deux ans doit avoir avec lui un accompagnateur (un seul enfant par accompagnateur). 

RAG 4.3.D.100 Transport de passagers  non admissibles, refoulés ou de personnes aux arrêts 

Un  exploitant doit  établir  des  procédures  pour  le  transport de  passagers non  admissibles, refoulés ou de personnes aux 
arrêts aux fins d'assurer la sécurité de l'hélicoptère et de ses occupants. Le transport de l'une quelconque de ces personnes doit 
être notifié au commandant de bord. 

RAG 4.3.D.105 Rangement des bagages et du fret 

(Voir IEM RAG 4.3.D.105) 

(a) Un exploitant doit établir des procédures permettant de s'assurer que seuls sont embarqués à bord et introduits dans la 
cabine passagers des bagages à main qui peuvent y être rangés solidement et correctement  et  maintenus de façon appro-
priée et sûre. 

(b) Un exploitant doit établir des procédures pour s'assurer que les bagages et le fret embarqués, dont les mouvements 
pourraient provoquer des blessures ou des dégâts, ou obstruer les allées et les issues, en cas de déplacement, sont 
placés dans des compartiments conçus et prévus pour empêcher tout mouvement. 

RAG 4.3.D.110 Attribution des sièges aux passagers 

(Voir IEM RAG 4.3.D.110) 

Un exploitant doit établir des procédures pour s’assurer que les passagers sont assis à des places où, dans l'éventualité 
d’une évacuation d'urgence, ils peuvent faciliter et non gêner l'évacuation de l’hélicoptère. 

RAG 4.3.D.115 Information des passagers 

Un exploitant doit s’assurer que : 

(a) généralités : 

(1) les passagers sont oralement informés par l'équipage, de cabine quand il est requis, des questions de sécurité éven-
tuellement à l'aide de moyens audiovisuels ; 

(2) les passagers ont à leur disposition une notice individuelle de sécurité sur laquelle des pictogrammes indiquent l'uti-
lisation des équipements de secours ainsi que les issues qu’ils sont susceptibles d’utiliser. 

(b) Avant le décollage : 

(1) les passagers sont informés sur les points suivants lorsqu' 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 ; 
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(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 ; 

(ii) l'emplacement et l’utilisation des masques à oxygène si leur emport est requis; 

(iii) l'emplacement et l'utilisation des gilets de sauvetage, si nécessaire. Lorsque l’emport de gilets de sauvetage 
n’est rendu obligatoire, conformément au paragraphe RAG 4.3.K.200 que par le choix d’un héliport  de dé-
gagement, la démonstration est faite à l’initiative du commandant de bord,   par exemple lors de la prise de 
décision de dégagement. 

(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) 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) utilisation des ceintures 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 circons-
tances. 

RAG 4.3.D.120 Préparation du vol 

(a) Un exploitant doit s'assurer qu'un plan de vol exploitation est établi pour chaque vol prévu. Le plan de vol exploitation doit 
être signé par le commandant de bord. Une copie doit être remise à l’exploitant ou à un agent désigné, ou, si ce n’est pas 
possible, cette copie doit être déposée à l’administration de l’aéroport ou dans un endroit convenable à l’aérodrome de dé-
part. 

(b) Le commandant de bord ne doit pas débuter un vol sans s'être assuré des points ci-après : 

(1) l'hélicoptère est apte à effectuer le vol ; 

(2) la configuration de l'hélicoptère est en accord avec la liste des déviations tolérées (CDL) ; 

(3) les équipements et instruments exigés pour la conduite du vol et qui permettent de contrôler la trajectoire de vol, 
d’exécuter toute manœuvre requise dans le cadre d’une procédure et de respecter les limites d’emploi de l’hélicoptère 
dans les conditions d’exploitation prévues, sont disponibles ; 

(4) les équipements et instruments fonctionnent sauf cas prévu par la liste minimale d'équipements (L.M.E.) ; 

(5) les parties du Manuel d'exploitation nécessaires à la conduite du vol sont disponibles à bord;  

(6) les documents, les informations et les formulaires qui doivent être disponibles sont à bord 

(7) les cartes, les fiches et tous documents associés ou la documentation équivalente, à jour, sont disponibles pour faire 
face aux besoins de l'opération envisagée, y compris tout déroutement qu’il est raisonnable d’envisager ; 
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(8) les installations et services au sol exigés pour le vol prévu sont disponibles et appropriés ; 

(9) les dispositions spécifiées dans le Manuel d'exploitation afférentes aux exigences en matière de carburant, d'huile et 
d'oxygène, aux altitudes minimales de sécurité, aux minima opérationnels d'héliport et à l’accessibilité des héliports 
de dégagement et de déroutement, si nécessaire, peuvent être respectées pour le vol prévu ; 

(10) le chargement est correctement réparti et arrimé en toute sécurité ; 

(11) la masse de l'hélicoptère au début du décollage est telle que le vol peut être effectué conformément aux 
dispositions applicables des chapitres F à I ; 

(12) et toute limitation opérationnelle applicable s'ajoutant à celles couvertes par les paragraphes (9) et (11) ci-dessus peut 
être respectée. 

(13) un certificat de remise en service a été délivré conformément aux dispositions du RAG 5.2. 

RAG 4.3.D.125 Sélection des héliports 

(Voir IEM RAG 4.3.D.125) 

(a) L’exploitant  doit  établir  des  procédures  de  sélection  des  héliports  de  destination  et  de dégagement conformes 
aux dispositions du point RAG 4.3.D.030 lors de la préparation d’un vol. 

(b) Le commandant de bord doit sélectionner un héliport de dégagement au décollage, situé à une distance maximum corres-
pondant à une heure de vol à la vitesse de croisière normale, pour un vol en conditions météorologiques de vol aux instru-
ments, pour le cas où il s'avérerait impossible de revenir à l'héliport de départ pour des raisons météorologiques. 

(c) Pour un vol devant être conduit suivant les règles de vol aux instruments (IFR), ou un vol VFR pour lequel la navigation 
ne peut être conduite par repérage visuel au sol, le commandant de bord doit spécifier dans le plan de vol exploitation au 
moins un héliport de dégagement, à moins que : 

(1) la destination soit un héliport côtier; (voir IEM RAG 4.3.D.125(c)(1)) ; 

(2) ou pour un vol vers toute autre destination à terre, la durée du vol et les conditions météorologiques sont telles que, 
pour la période débutant une heure avant l’heure estimée d’arrivée à destination et se terminant une heure après, 
la visibilité sera au moins égale à cinq (5) km et le plafond sera au moins égal : 

(i) en IFR, à la plus élevée des valeurs suivantes, deux mille (2000) ft ou cinq cents (500) ft au-dessus de la MDH 
(hauteur minimale de descente) de la manœuvre à vue, 

(ii) en VFR, à deux mille (2000) ft ; 

(3) ou l'héliport où l'atterrissage est prévu est isolé et il n'existe aucun héliport de dégagement disponible. Un point de 
non-retour (PNR) doit être défini. 

(d) Un exploitant doit sélectionner deux héliports de dégagement à destination quand (voir IEM RAG 4.3.D.125 (d)): 

(1) les observations ou  prévisions météorologiques appropriées, ou  toute  combinaison des deux, indiquent que les 
conditions météorologiques durant une période commençant une heure avant et  finissant une heure après l'heure 
estimée d'arrivée sont  inférieures aux minima applicables ; 

(2) Au premier, les conditions devant être égales ou supérieures aux minimums opérationnels applicables  à  un  héli-
port  de  destination,  et  au  second,  elles  devant  être  égales  ou supérieures aux minimums opérationnels appli-
cables à un héliport de dégagement. 

(e) Des  héliports de  dégagement en  mer  peuvent être  spécifiés sous  réserves des  conditions suivantes (voir IEM RAG 
4.3.D.125(e)): 

(1) Un héliport de dégagement en mer ne devra être utilisé qu'après un point de non-retour (PNR). Avant le PNR, 
des héliports de dégagement à terre devront être utilisés. 

(2) Une capacité d'atterrissage avec un moteur inopérant doit être réalisable à l'héliport de dégagement/déroutement. 

(3) La disponibilité de la plate-forme doit être garantie. Les dimensions, la configuration et les marges par rapport aux 
obstacles des Héli plateformes individuelles ou d'autres sites doivent être examinées afin d'établir l'accessibilité opé-
rationnelle pour l'utilisation comme dégagement par chaque type d'hélicoptère dont l'utilisation est proposée. 

(4) Les minima météorologiques doivent être établis en prenant en compte la précision et la fiabilité des informations 
météorologiques. (Voir IEM RAG 4.3.D.125(e)(4)). 
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(5) La Liste Minimale d'Équipements doit refléter les exigences essentielles pour ce type d'exploitation et lorsqu’il 
s’agira de déterminer si le dégagement envisagé convient, on prendra en considération la fiabilité mécanique des 
systèmes de commande et composants critiques 

(6) Un héliport de dégagement en mer ne peut être sélectionné que si l'exploitant a publié une procédure dans le Manuel 
d'exploitation approuvée par l’ANAC. 

(f) Des dégagements en mer situés en environnement hostile ne devront pas être utilisés ou lorsqu’il est possible de transporter 
suffisamment de carburant pour atteindre un dégagement à terre.  

(g) L’exploitant doit spécifier dans son plan de vol exploitation tout héliport de dégagement retenu. 

RAG 4.3.D.130 Minimums pour la préparation des vols IFR 

(a) Minimums prévisionnels pour les héliports de dégagement au décollage. 

Un exploitant ne doit sélectionner un héliport comme héliport de dégagement au décollage que si les observations météorolo-
giques appropriées et les prévisions météorologiques d'aérodrome ou d'atterrissage (ou toute combinaison de ces informations) 
indiquent que les conditions météorologiques durant une période commençant une heure avant et finissant une heure après 
l'heure estimée d'arrivée à l'héliport de dégagement au décollage sont égales ou supérieures aux minimums à l'atterrissage défi-
nis dans le point RAG 4.3.D.035. Le plafond doit être pris en compte lorsque  les  seules  approches  disponibles  ne  sont  pas  des  
approches de  précision. Toute limitation liée à la panne d'un moteur doit être prise en compte. 

(b) Minimums pour la préparation du vol pour les héliports de destination et de dégagement à destination. 

Un exploitant ne doit sélectionner l'héliport de destination et/ou un (des) héliport(s) de dégagement à destination que si les 
observations ou les prévisions météorologiques et les prévisions météorologiques sur l'aérodrome ou pour l'atterrissage (ou 
toute combinaison de ces informations) indiquent que les conditions météorologiques durant une période commençant une 
heure avant et finissant une (1) heure après l'heure estimée d'arrivée à l'héliport sont égales ou supérieures aux minimums prévi-
sionnels applicables comme suit : 

(1) A l'exception du cas de le RAG 4.3.D.125 (e), les minimums pour la préparation des vols pour un héliport à destination 
sont : 

(i) La RVR/visibilité spécifiée par  le RAG 4.3.D.035 ; et 

(ii) Pour une approche autre que de précision, le plafond à ou au-delà de la MDH ; et 

(2) Minimums pour la préparation des vols pour le(s) héliport(s) de dégagement à destination : 
Tableau 1. - Minimums pour la préparation des vols pour les héliports de dégagement à destination 

TYPE D'APPROCHE MINIMUMS POUR LA PRÉPARATION 

Cat. II et III Cat. I   RVR 

Cat. I 
Minimums cat. I 

+ 200 ft / 400 m de visibilité 

Approche classique 
Approche classique RVR / VIS + 400 m 

Le plafond est égal ou supérieur à la MDH + 200 ft 

RAG 4.3.D.135 Dépôt d'un plan de vol circulation aérienne 

(Voir IEM RAG 4.3.D.135) 

(a) Un exploitant doit s'assurer, lorsque les conditions réglementaires l'exigent, qu'aucun vol n'est effectué sans dépôt 
préalable d'un plan de vol circulation aérienne ou dépôt d'informations appropriées avant le départ ou dès que possible 
après le décollage auprès d'une personne habilitée, afin de permettre la mise en œuvre des services d'alerte. 

(b) Le manuel d’exploitation doit décrire le contenu et l’utilisation du plan de vol exploitation. 

RAG 4.3.D.140 Avitaillement en carburant et reprise de carburant avec passagers à bord ou débarquant ou 
rotors en mouvement 

(Voir Appendice 1 au RAG 4.3.D.140 et IEM du RAG 4.3.D.140) 

Note. — Sauf indications contraires, toutes les dispositions relatives à l’avitaillement en carburant des hélicoptères concernent les 
vols alimentés en carburéacteurs. Voir le § 5 pour les restrictions propres aux carburants AVGAS/carburants de large coupe.  
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1) Un hélicoptère ne doit pas être avitaillé en carburant, rotors arrêtés ou en mouvement, durant :  

a) l’embarquement ou le débarquement de passagers ;  

b) le remplissage d’oxygène.  

2) Durant l’avitaillement en carburant avec passagers à bord, rotors arrêtés ou en mouvement, l’hélicoptère doit être dûment 
surveillé par un personnel qualifié en nombre suffisant, prêt à lancer et à diriger l’évacuation de l’hélicoptère par les moyens les 
plus pratiques, sûrs et expéditifs disponibles. À cette fin :  

a) l’équipage de conduite doit veiller à̀ ce que les passagers soient informés des mesures à suivre en cas d’incident durant 
l’avitaillement ;  

b) une communication bilatérale constante doit être maintenue par le système d’intercommunication de l’hélicoptère ou 
par d’autres moyens appropriés entre le personnel de piste supervisant l’avitaillement et le personnel compétent à bord 
de l’hélicoptère ;  

Note. — À ce propos, la prudence s’impose dans l’usage des radiocommunications en raison des risques de courants vagabonds et de 
tension induite.  

c) durant un arrêt d’urgence, l’équipage de conduite doit veillera à̀ ce que la zone des rotors soit libre de tout personnel 
ou passager non embarqué.  

3) L’exploitant doit établir des procédures et préciser les conditions dans lesquelles l’avitaillement peut s’effectuer. 

 4) Recommandation. — Outre les exigences du § 2, les procédures opérationnelles devraient imposer les précautions minimales 
suivantes :  

a) les portes de l’hélicoptère du coté́ avitaillement restent fermées dans la mesure du possible, sauf si elles constituent les 
seules issues valides ; 

b) les portes de l’hélicoptère du coté́ opposé de l’avitaillement restent ouvertes, si les conditions météorologiques le per-
mettent, sauf indications contraires du RFM ;  

c)  les moyens de lutte contre l’incendie à l’échelle appropriée sont disposés de façon à permettre une utilisation immédiate 
en cas d’incendie ;  

d)  si la présence de vapeurs de carburant est détectée à l’intérieur de l’hélicoptère, ou si tout autre danger survient durant 
l’avitaillement, celui-ci est immédiatement arrêté ;  

e)  le sol ou la surface de la plate-forme sous les issues destinées à l’évacuation d’urgence est dégagé́ ;  

f)  les ceintures de sécurité́ devraient être détachées pour faciliter une évacuation rapide ;  

g)  avec les rotors en marche, seuls les passagers poursuivant leur vol devraient rester à bord.  

5) Un hélicoptère ne doit pas être avitaillé en essence d’aviation (AVGAS), en carburant de large coupe ou avec un mélange des 
deux types, lorsque des passagers sont à̀ bord.  

6) Un hélicoptère ne doit pas être vidé de son carburant :  

a) lorsque des passagers sont à̀ bord ;  

b) lorsque des passagers embarquent ou débarquent ;  

c) pendant le remplissage d’oxygène.  

Note 1.— Le RAG 8.1,  contient des dispositions concernant l’avitaillement des aéronefs en carburant et le Manuel des services d’aéro-
port (Doc 9137), Parties 1 et 8, comporte des éléments indicatifs sur les procédures d’avitaillement en carburant offrant la sécurité́ 
voulue.  

Note 2.— Des précautions supplémentaires sont nécessaires lorsqu’il s’agit d’opérations d’avitaillement en carburant autre que le 
kérosène d’aviation, lorsque ces opérations ont pour résultat un mélange de kérosène d’aviation avec d’autres types de carburéac-
teurs, ou lorsqu’elles sont effectuées au moyen d’un simple tuyau.  

RAG 4.3.D.145 Avitaillement et reprise de carburant avec du carburant volatil 

(Voir IEM RAG 4.3.D.145) 

Un exploitant doit établir des procédures d'avitaillement et de reprise de carburant avec du carburant volatil (wide cut) (par 
exemple Jet B ou équivalent). 
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RAG 4.3.D.146 Repoussage et tractage 

(a) L'exploitant doit s'assurer que toutes les procédures de repoussage et de tractage sont conformes aux normes et aux 
procédures appropriées d'application en aviation. 

(b) L'exploitant doit s'assurer que le positionnement des aéronefs avant ou après la phase de roulage au sol n'est pas exécuté 
par tractage sans barre, sauf si : 

(1) l'aéronef est conçu de manière à être protégé contre les dommages qu'un tractage sans barre pourrait causer au 
système de direction du train avant; ou 

(2) un système, ou une procédure, a été prévu pour alerter l'équipage de conduite que de tels dommages pourraient 
s'être produits ou se sont effectivement produits; ou 

(3) si le véhicule de tractage sans barre est conçu de manière à prévenir les dommages au type d'aéronef en question. 

RAG 4.3.D.150 Membres de l’équipage aux postes de travail 

(a) Membres de l'équipage de conduite 

(1) Pendant les phases, de décollage et d'atterrissage, chaque membre d'équipage de conduite exigé au poste de pilotage 
doit se trouver à son poste de travail. 

(2) Pendant toutes les autres phases du vol, chaque membre d’équipage de conduite devant être en service au poste de 
pilotage doit rester à son poste, à moins que son absence ne soit nécessaire à l’exécution de ses tâches pour l’exploi-
tation de l’hélicoptère ou pour la satisfaction de ses besoins physiologiques, à condition toutefois qu’au moins un 
pilote convenablement qualifié ne demeure à tout moment aux commandes de l’hélicoptère. 

(b) Membres de l’équipage de cabine 

Sur tous les ponts de l’hélicoptère occupés par des passagers, les membres d’équipage de cabine requis doivent être assis aux  
postes de travail qui leur ont été assignés, pendant les phases, de décollage et d’atterrissage et lorsque le commandant de bord 
l’estime nécessaire pour la sécurité. (Voir IEM RAG 4.3.D.150(b)) 

RAG 4.3.D.152 Utilisation des casques radio 

(a) Chacun des membres de l'équipage de conduite devant se trouver en service dans le poste de pilotage porte un micro casque 
ou un système équivalent et l'utilise comme principal équipement d'écoute des communications vocales avec les services de 
la circulation aérienne: 

(1) au sol: 

(i) pour la réception de la clairance de départ des services de la circulation aérienne par communication vocale, 

(2) lorsque les moteurs tournent, en vol au-dessous de 10 000 ft ou, si elle est plus élevée, de l'altitude de transition, et 
lorsque le commandant de bord le juge nécessaire. 

(b) Dans les situations visées au paragraphe (a), le microphone ou équivalent se trouve dans une position permettant son utili-
sation pour des communications radio bidirectionnelles. 

RAG 4.3.D.155 Moyens d'aide à l'évacuation d'urgence 

Un exploitant doit établir des procédures pour s’assurer qu’avant le roulage, le décollage et l’atterrissage et dès que cela devient 
possible et sans danger, les équipements d’évacuation automatique sont armés. 

RAG 4.3.D.160 Sièges, ceintures de sécurité et harnais 

(a) Équipage 

(1) Pendant les phases de décollage et d’atterrissage, chaque membre d’équipage doit être correctement attaché à l’aide 
des ceintures de sécurité et harnais prévus à cet effet et toutes les fois que le pilote commandant de bord en donnera 
l’ordre, à moins que les bretelles ne le Cette  réduction n'est  pas  autorisée si  le  nombre de  membres  d'équipage de  
cabine  est  fixé ceinture de sécurité devra rester bouclée. 

(2) Chaque membre de l’équipage de conduite au poste de pilotage doit garder sa ceinture de sécurité attachée, aussi 
longtemps qu'il occupe son poste de travail. 

(b) Passagers 
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(1) Avant les phases de décollage et d'atterrissage et pendant le roulage au sol et dès qu'il l'estime nécessaire dans 
l'intérêt de la sécurité, le commandant de bord doit s'assurer, directement ou par délégation, que chaque passager 
à bord occupe un siège ou un berceau avec sa ceinture de sécurité ou son harnais, si installé, correctement attaché. 

(2) Un exploitant doit prescrire des mesures et le commandant de bord doit s’assurer, directement ou par délégation, 
qu'une occupation des sièges de l'hélicoptère par plusieurs personnes n'est autorisée que sur des sièges spécifiés et 
seulement dans le cas d'un adulte et d'un bébé correctement attaché par une ceinture supplémentaire ou un autre 
système de maintien. 

RAG 4.3.D.165 Préparation de la cabine passagers et des offices 

(a) Un exploitant doit établir des procédures pour s'assurer qu’avant le roulage au sol, le décollage et l’atterrissage, l'ensemble 
des issues et parcours d'évacuation est dégagé. 

(b) Le commandant de bord doit s’assurer, directement ou par délégation, qu’avant le décollage et l’atterrissage et chaque 
fois qu’il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité, l’ensemble des équipements et bagages est convenablement rangé 
en sécurité. 

RAG 4.3.D.170 Accessibilité des équipements de secours 

(a) Le commandant de bord doit s'assurer, directement ou par délégation, que les équipements de secours appropriés demeu-
rent facilement accessibles pour une utilisation immédiate. 

(b) L'exploitant doit établir des procédures pour s'assurer que, lors de l'exploitation au-dessus de l'eau en classe de perfor-
mances 3, la durée du vol et les conditions rencontrées sont prises en compte pour décider si les gilets de sauvetage doivent 
être portés par tous les occupants. 

RAG 4.3.D.175 Interdiction de fumer à bord 

Le commandant de bord doit s'assurer, directement ou par délégation, qu'aucune personne à bord n'est autorisée à fumer : 

(1) dès lors qu'il l'estime nécessaire dans l'intérêt de la sécurité ; 

(2) lorsque l'hélicoptère est au sol, sauf autorisations spécifiques contraires en accord avec les procédures définies au 
Manuel d’exploitation ; 

(3) à l'extérieur des zones fumeurs spécifiées, dans les allées et dans les toilettes ; 

(4) dans les compartiments cargo ou dans toutes autres zones où est transporté du fret non conditionné dans des conte-
neurs résistants au feu ou recouvert d'une bâche résistante au feu ; 

(5) et dans toute partie de la cabine où la distribution d'oxygène est en cours. 

RAG 4.3.D.180 Conditions météorologiques 

(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 re-
planification en vol, à moins que des informations soient disponibles indiquant que les conditions météorologiques 
prévues à l’héliport de destination et/ou au(x) héliport(s) de dégagement requis dans le point RAG 4.3.D.130 sont égaux 
ou supérieurs aux minima de préparation du vol requis par le point RAG 4.3.D.130. 

(b) Lors d'un vol effectué en totalité ou en partie en VFR, un commandant de bord ne doit pas commencer un vol 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 appro-
prié, d'être en conformité avec ces règles. 

(c) Lors d'un vol IFR, le commandant de bord ne doit poursuivre vers l’héliport de destination prévu que si les dernières informa-
tions disponibles indiquent que, à l’heure estimée d’arrivée, les conditions météorologiques à, ou à au moins l’un des héliports 
de dégagement, si requis, sont supérieures ou égales aux minima applicables de l'héliport, prescrits au paragraphe (a) ci- 
dessus. 

(d) Pour garantir le respect d’une marge de sécurité́ suffisante dans la détermination de la question de savoir si une approche et 
un atterrissage en sécurité́ peuvent ou non être exécutés à chaque hélistation ou emplacement d’atterrissage de dégage-
ment, l’exploitant spécifiera une gamme de valeurs appropriée qui soit acceptable pour l’État de l’exploitant, pour la hauteur 
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de la base des nuages et la visibilité́, destinée à être ajoutée aux minimums opérationnels établis par l’exploitant pour les 
hélistations ou emplacements d’atterrissage concernes.  

(e) Un vol vers un héliport en terrasse ou une Héli plateforme ne doit pas être effectué lorsque la vitesse moyenne du vent à 
l'héliport en terrasse ou l'Héli plateforme est annoncée comme étant supérieure ou égale à 60 kt. 

(f) Un vol qui doit traverser une zone où l’on signale ou prévoit du givrage ne sera entrepris que si l’hélicoptère est certifié et 
équipé́ pour voler dans ces conditions.  

(g) Un vol qu’il est prévu d’effectuer en conditions de givrage au sol observées ou présumées ou qui risque d’être exposé à de 
telles conditions ne sera entrepris que si l’hélicoptère a fait l’objet d’une inspection givrage et, au besoin, d’un traitement de 
dégivrage/antigivrage approprié. Les accumulations de glace et autres contaminants d’origine naturelle seront enlevés afin 
de maintenir l’hélicoptère en état de navigabilité́ avant le décollage.  

Note. — On trouvera des éléments indicatifs dans le Manuel sur les activités de dégivrage et d’antigivrage au sol des aéronefs 
(Doc 9640).  

RAG 4.3.D.182 Observations et prévisions météorologiques 

Avant d’entreprendre un vol, le pilote commandant de bord doit prendre connaissance de tous les renseignements météorolo-
giques disponibles pour le vol projeté. La préparation d’un vol hors du voisinage du lieu de départ ou de tout vol effectué selon 
les règles de vol aux instruments comprendra :  

1) l’étude des observations et des prévisions météorologiques courantes disponibles ; et  

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

Note. — Les procédures concernant l’exécution des observations météorologiques à bord des aéronefs en vol, ainsi que l’enregistre-
ment et la transmission de ces observations, figurent dans le RAG 7.5, les PANS-ATM (Doc 4444) et les Procédures complémentaires 
régionales (Doc 7030) appropriées. 

RAG 4.3.D.185 Givre et autres contaminants – procédures au sol 

(a) Un exploitant doit établir les procédures à suivre lorsqu’il est nécessaire d’effectuer le dégivrage et l’anti givrage au sol, ainsi 
que les contrôles de l’état de l’hélicoptère correspondants. 

(b) Le 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'hélicoptère, sauf dans 
les limites spécifiées dans le Manuel de vol. 

RAG 4.3.D.190 Givre et autres contaminants – procédures en vol 

(a) Un exploitant doit établir des procédures pour les vols en conditions de givrage prévues ou réelles (voir IEM RAG 
4.3.D.190.). 

(b) Le commandant de bord ne doit pas entreprendre un vol ni voler intentionnellement en conditions givrantes prévues ou 
réelles à moins que l’hélicoptère ne soit certifié et équipé pour faire face à de telles situations. 

(c) Un vol qu’il est prévu d’effectuer en conditions de givrage au sol observées ou présumées ou qui risque d’être exposé à de 
telles conditions ne sera entrepris que si l’hélicoptère a fait l’objet d’une inspection givrage et, au besoin, d’un traitement de 
dégivrage/antigivrage approprié. Les accumulations de glace et autres contaminants d’origine naturelle seront enlevés afin 
de maintenir l’hélicoptère en état de navigabilité avant le décollage. 

RAG 4.3.D.195 Carburant et lubrifiant requis 

(a) Le commandant de bord ne doit pas entreprendre un vol sans avoir vérifié que l'hélicoptère emporte au moins la quantité 
calculée de carburant et d'huile lui permettant d'effectuer le vol en sécurité, compte tenu des conditions d'exploitation 
prévues. En outre, il devra emporter une réserve supplémentaire lui permettant de faire face à des besoins imprévus. 

(b) Vols effectués en régime VFR. Le carburant et le lubrifiant emportés conformément aux dispositions du paragraphe (a) dans 
le cas des vols VFR permettront au moins à l’hélicoptère : 

(1) d’atteindre le lieu d’atterrissage prévu dans le plan de vol ; 
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(2) d’avoir une réserve finale de carburant pour voler par la suite pendant 20 minutes à la vitesse de croisière économique 
; et 

(3) de disposer d’une quantité supplémentaire de carburant pour tenir compte de l’augmentation de   consommation  
qui   résulterait  de   toute   éventualité  prévue  par   l’exploitant  avec l’approbation de l’ANAC. 

(c) Vols  effectués  en  régime  IFR.  Le  carburant  et  le  lubrifiant  emportés  conformément  aux dispositions du paragraphe (a) 
dans le cas des vols IFR permettront au moins à l’hélicoptère : 

(1) S’il n’y a pas lieu de prévoir un dégagement, selon les dispositions du point RAG 4.3.D.125 (c) d’atteindre l’hélistation 
ou l’emplacement d’atterrissage prévu dans le plan de vol et d’y exécuter une approche, puis: 

(i) d’avoir une réserve finale de carburant pour voler pendant 30 minutes à la vitesse d’attente, à 450 m (1 500 ft) 
au-dessus de l’héliport de destination ou de l’emplacement d’atterrissage,, dans les conditions de température 
de l’atmosphère type, d’effectuer l’approche et d’atterrir ; 

(ii) de disposer d’une quantité supplémentaire de carburant pour tenir compte de l’augmentation de consomma-
tion qui résulterait de toute éventualité prévue par l’exploitant avec l’approbation de l’ANAC. 

(2) s’il y a lieu de prévoir un dégagement, d’atteindre l’héliport ou l’emplacement d’atterrissage prévu dans le plan de vol, 
d’y effectuer une approche et une approche interrompue, et ensuite : 

(i) d’atteindre le dégagement spécifié dans le plan de vol et d’y exécuter une approche; 

(ii) puis d’avoir une réserve finale de carburant pour voler pendant 30 minutes à la vitesse d’attente à 450 m 
(1 500 ft) au-dessus du dégagement, dans les conditions de température de l’atmosphère type, d’effectuer l’ap-
proche et l’atterrissage ; et 

(iii) de disposer d’une quantité supplémentaire de carburant, pour tenir compte de l’augmentation de consomma-
tion qui résulterait de toute éventualité prévue par l’exploitant avec l’approbation de l’ANAC. 

(3) si l’on ne dispose pas d’un dégagement approprié (par exemple, si la destination est isolée), l’hélicoptère devra em-
porter une quantité suffisante de carburant pour lui permettre d’atteindre la destination prévue dans le plan de vol 
puis de voler pendant une période qui, compte tenu des conditions géographiques et environnementales, lui permet-
tra d’atterrir en sécurité. 

(d) Le calcul des réserves de carburant et de lubrifiant exigées au (a) devra tenir compte au moins de ce qui suit : 

(1) conditions météorologiques prévues ; 

(2) acheminement prévu par le contrôle de la circulation aérienne et retards prévus en raison de la circulation; 

(3) dans le cas d’un vol IFR, une approche aux instruments à l’héliport de destination, avec une remise des gaz; 

(4) procédures prescrites dans le Manuel d’exploitation pour les pannes de pressurisation, le cas échéant, ou pour la panne 
d’un moteur en croisière ; 

(5) toute autre éventualité risquant de retarder l’atterrissage de l’hélicoptère ou d’augmenter la consommation de carbu-
rant ou de lubrifiant. 

Note.—  Aucune  exigence  du  RAG 4.3.D.195  n’empêche  de  modifier  le  plan  de  vol  d’un hélicoptère en cours de vol pour le 
dérouter vers un autre héliport, pourvu qu’au moment où ce changement de plan est décidé, il soit possible de satisfaire aux exigences 
du RAG 4.3.D.195. 

(e) L’utilisation de carburant, après le commencement du vol, à d’autres fins que celles initialement prévues lors de la plani-
fication avant le vol exigera une nouvelle analyse et, s’il y a lieu, un ajustement de l’opération planifiée. 

RAG 4.3.D.200 Conditions lors du décollage 

Avant d’entreprendre le décollage, le commandant de bord doit s'assurer que, selon les informations dont il dispose, les 
conditions météorologiques régnant sur l'héliport et l'état de la piste ou de la FATO dont l'utilisation est prévue n'empêchent 
pas un décollage et un départ en sécurité. 

RAG 4.3.D.201 Conditions de vol dangereuses 

Les conditions de vol dangereuses observées, autres que celles qui sont associées aux conditions météorologiques, doivent être 
signalées dès que possible à la station aéronautique appropriée, avec tous les détails susceptibles d’être utiles pour la sécurité 
des autres aéronefs. 
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RAG 4.3.D.205 Application des minima de décollage 

Avant d’entreprendre le décollage, le commandant de bord doit s'assurer que la RVR ou la visibilité dans le sens du décollage de 
l'hélicoptère est égale ou supérieure aux minima applicables. 

RAG 4.3.D.210 Altitudes minimales de vol (Vols en IFR) 

a) Tout exploitant sera autorisé à fixer des altitudes minimales de vol sur les routes qu’il parcourt et pour lesquelles 

l’État survolé ou l’État responsable a fixé des altitudes minimales de vol, sous réserve que ces altitudes ne soient 

pas inférieures à celles établies par ledit État, sauf approbation expresse. 

b) L’exploitant spécifiera la méthode qu’il a l’intention d’adopter pour déterminer les altitudes minimales de vol sur 

les routes pour lesquelles l’État survolé, ou l’État responsable, n’a pas fixé d’altitude minimale de vol et il indiquera 

cette méthode dans le manuel d’exploitation. Les altitudes minimales de vol déterminées conformément à cette 

méthode ne seront pas inférieures à la hauteur minimale spécifiée par le RAG 7.1. 

RAG 4.3.D.215 Simulation en vol de situations anormales 

Un exploitant doit établir des procédures assurant que la simulation de situations anormales ou d'urgence  nécessitant  l’applica-
tion  totale  ou  partielle  des  procédures  occasionnelles  ou d’urgence, ainsi que la simulation des conditions météorolog iques 
de vols aux instruments (IMC) à l'aide de moyens artificiels, ne sont pas effectuées lors de vols de transport aérien public. 

RAG 4.3.D.216 Listes de vérification 

Les listes de vérification doivent être utilisées par l’équipage de conduite avant, pendant et après toutes les phases de vol  et en 
cas d’urgence, afin que soient respectées les procédures d’exploitation figurant dans le manuel d’utilisation de l’aéronef, dans le 
manuel de vol de l’hélicoptère ou dans tout autre document associé au certificat de navigabilité ainsi que dans le manuel d’ex-
ploitation. La conception et l’utilisation des listes de vérification respecteront les principes des facteurs humains. 

Note. — On trouve des éléments indicatifs sur l’application des principes des facteurs humains dans le Manuel d’instruction sur les 
facteurs humains (Doc 9683). 

RAG 4.3.D.220 Inspection des toilettes en prévention du feu 

Les membres de l'équipage de cabine requis doivent inspecter les toilettes périodiquement au cours de chaque vol et une dernière 
fois au début de la descente après que tous les passagers aient regagné leur siège en application de la consigne «Attachez vos 
ceintures». 

RAG 4.3.D.225 Gestion du carburant en vol 

Voir Appendice 1 au RAG 4.3.D.225) 

(a) L’exploitant doit mettre en place des politiques et des procédures approuvées par l’ANAC qui garantissent l’exécution des 
vérifications du carburant en vol et de la gestion du carburant. 

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

(c) Le pilote commandant de bord doit informer l’ATC d’une situation de carburant minimal en utilisant l’expression « MINIMUM 
FUEL » (CARBURANT MINIMAL) si, une fois dans l’obligation d’atterrir à un lieu précis, il estime que toute modification de 
l’autorisation en vigueur pour le vol vers ce lieu, ou retard causé par la circulation, risque d’avoir pour effet que, à l’atterris-
sage, la quantité de carburant présente dans les réservoirs risque d’être inférieure à la réserve finale prévue. 

Note 2.—: L’expression « MINIMUM FUEL » (CARBURANT MINIMAL) informe l’ATC que le nombre de lieux ou l’hélicoptère pouvait se 
poser a été réduit à un lieu particulier, qu’aucun lieu d’atterrissage de précaution n’est disponible et que toute modification de l’auto-
risation en vigueur pour le vol vers ce lieu, ou retard causé par la circulation, risque d’avoir pour effet que, à l’atterrissage, la quantité 
de carburant présente à bord soit inférieure à la réserve finale prévue. Il ne s’agit pas d’une situation d’urgence mais d’une indication 
qu’une situation d’urgence est possible s’il se produit un autre délai imprévu. 

Note 2.— Par « lieu d’atterrissage de précaution », on entend un lieu d’atterrissage, autre que le lieu d’atterrissage prévu, où il est 
prévu qu’un atterrissage en sécurité pourra être effectué avant la consommation de la réserve finale prévue de carburant. 

(d) Le pilote commandant de bord doit signaler une situation d’urgence carburant en diffusant le message « MAYDAY MAYDAY 
MAYDAY FUEL » (MAYDAY MAYDAY MAYDAY CARBURANT) si les calculs indiquent que la quantité de carburant utilisable 
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présente dans les réservoirs au lieu d’atterrissage le plus proche où un atterrissage en sécurité peut être effectué sera infé-
rieure à la réserve finale prévue en application du RAG 4.3.D.195. 

Note 1. — La réserve finale prévue est la quantité de carburant calculée conformément au     RAG 4.3.D.195 ; il s’agit de la 
quantité minimale de carburant qui doit se trouver dans les réservoirs à l’atterrissage, quel que soit le lieu de l’atterrissage. 
L’expression « MINIMUM FUEL » (CARBURANT MINIMAL) informe l’ATC que le nombre de lieux où l’hélicoptère pouvait se poser a été 
réduit à un lieu en particulier et qu’une partie de la réserve finale de carburant sera peut-être consommée avant l’atterrissage. 

Note 2.— Le pilote estime avec une certitude raisonnable que la quantité de carburant restant dans les réservoirs à l’atterrissage au 
lieu le plus proche où un atterrissage en sécurité peut être effectué sera inférieure à la réserve finale compte tenu des plus récents 
renseignements dont il dispose, de la région à survoler (c.-à-d. en rapport avec la disponibilité de lieux d’atterrissage de précaution), 
des conditions météorologiques et d’autres situations que l’on peut raisonnablement prévoir. 

Note 3. — Les mots « MAYDAY FUEL » (MAYDAY CARBURANT) indiquent la nature de la situation de détresse, comme le prescrit le 
RAG 7.8. 

RAG 4.3.D.230 Utilisation de l'oxygène de subsistance 

Le commandant de bord doit s'assurer que les membres de l'équipage de conduite engagés dans des tâches essentielles à la 
sécurité de l'exploitation de l'hélicoptère utilisent de façon continue l'équipement d'oxygène lorsque l'altitude pression de la 
cabine dépasse dix mille (10 000) ft pour une période de plus de trente (30) minutes et lorsque l'altitude cabine excède treize mille 
(13 000) ft. 

Réserve d’oxygène 

Note. — En atmosphère type, les altitudes correspondant approximativement aux pressions absolues indiquées dans le texte sont les 
suivantes : 

Pression absolue  Mètres Pieds 

700 hPa  3 000 10 000 

620 hPa  4 000 13 000 

376 hPa  7 600 25 000 

(1) Un vol qui doit être effectué à des altitudes de vol auxquelles la pression atmosphérique dans les compartiments des 
passagers et de l’équipage est inférieure à 700 hPa ne sera entrepris que si la réserve d’oxygène est suffisante pour 
alimenter : 

(i) tous les membres de l’équipage et 10 % des passagers pendant toute période au cours de laquelle la pression 
à l’intérieur des compartiments qu’ils occupent sera comprise entre 700 hPa et 620 hPa, diminuée de 30 
minutes ; 

(ii) l’équipage et les passagers pendant toute période au cours de laquelle la pression atmosphérique dans les 
compartiments qu’ils occupent sera inférieure à 620 hPa. 

(2) Dans le cas des hélicoptères pressurisés, un vol ne sera entrepris que si l’hélicoptère est doté d’une réserve d’oxy-
gène permettant d’alimenter tous les membres d’équipage et les passagers, et jugée appropriée en fonction des 
conditions du vol, en cas de chute de pression, pendant toute la période au cours de laquelle la pression atmosphé-
rique dans les compartiments qu’ils occupent serait inférieure à 700 hPa. En outre, lorsqu’un hélicoptère est utilisé 
à des altitudes de vol auxquelles la pression atmosphérique est supérieure à 376 hPa et qu’il ne peut descendre sans 
risque en moins de quatre minutes à une altitude de vol à laquelle la pression atmosphérique est égale à 620 hPa, la 
réserve d’oxygène sera suffisante pour alimenter les occupants du compartiment des passagers pendant au moins 
10 minutes. 

RAG 4.3.D.235 Réservé 

RAG 4.3.D.240 Détection de proximité du sol 

Dès la détection par un membre de l'équipage de conduite ou par un dispositif avertisseur de proximité du sol d'une 
proximité anormale ou exagérée du sol, le commandant de bord ou le pilote à qui la conduite du vol a été déléguée 
doit s'assurer qu'une action corrective est immédiatement  effectuée conformément  aux   procédures  d'exploitation  
pour  rétablir  des conditions de vol sûres. 
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RAG 4.3.D.245 Utilisation du système anti-abordage embarqué (ACAS) 

(Voir IEM RAG 4.3.D.245) 

Un exploitant doit établir des procédures pour s’assurer que : 

(a) lorsque le système ACAS est installé et en service, il doit être utilisé en vol dans un mode qui rend possible la production 
d’avis de résolution (RA) sauf si ce n’est pas adapté aux conditions du moment. 

(b) lorsque le système ACAS détecte la trop grande proximité d'un autre appareil (RA), le commandant de bord ou le pilote 
à qui la conduite du vol a été déléguée doit s'assurer que toute action corrective indiquée par le RA est immédiatement 
entreprise, à moins que cette action ne compromette la sécurité de l'hélicoptère. 

L'action corrective : 

(1) ne doit jamais aller en sens inverse de celle qui est indiquée par le RA ; 

(2) doit aller dans le sens correct indiqué par le RA, même si c'est contradictoire avec l'élément vertical d'une instruction 
ATC; 

(3) doit correspondre au minimum nécessaire pour respecter l’indication du RA ; 

(c) les communications ACAS ATC prescrites sont spécifiées ; 

(d) lorsque le conflit est résolu, l'hélicoptère est rapidement remis en conformité avec les instructions ou l'autorisation ATC. 

Les exploitants d'hélicoptères équipés d'ACAS doivent établir des programmes de formation  et des procédures opérationnelles 
avant de permettre aux équipages d'utiliser l'ACAS. 

RAG 4.3.D.250 Conditions lors de l'approche et l'atterrissage 

Avant de débuter une approche en vue de l'atterrissage, le commandant de bord doit s'assurer que, compte tenu des informa-
tions dont il dispose, les conditions météorologiques régnant sur l'héliport et l'état de la FATO qu'il est envisagé d'utiliser n'em-
pêchent pas d'effectuer une approche, un atterrissage ou une approche interrompue en sécurité, compte -tenu des informations 
sur les performances indiquées dans le Manuel d'exploitation. 

RAG 4.3.D.255 Commencement et poursuite de l'approche 

(Voir IEM RAG 4.3.D.255). 

(a) Le commandant de bord ou le pilote auquel la conduite du vol a été déléguée peut commencer une approche aux instruments 
indépendamment de la RVR/visibilité annoncée, mais il ne doit pas la poursuivre au-delà de la radio borne extérieure ou d'une 
position équivalente si la RVR/visibilité transmise est inférieure aux minima applicables. 

(b) Quand il n'y a pas de RVR disponible, le commandant de bord ou le pilote auquel la conduite du vol a été déléguée peut 
déduire une valeur équivalente de RVR en convertissant la visibilité météorologique transmise au moyen du paragraphe (h) 
de l’Appendice 1 au point RAG 4.3.E.005. 

(c) Si, après avoir passé la radio borne extérieure ou une position équivalente en accord avec le (a) ci- dessus, la RVR/visibilité 
transmise devient inférieure aux minima applicables, le commandant de bord ou le pilote auquel la conduite du vol a été 
déléguée peut poursuivre l'approche jusqu'à l'altitude/hauteur de décision (DA/H) ou l'altitude/hauteur minimale de descente 
(MDA/H). 

(d) En l'absence de radio borne extérieure ou de position équivalente, le commandant de bord ou le pilote auquel la conduite du 
vol a été déléguée doit décider de continuer ou d'interrompre l'approche avant de descendre à moins de mille (1000) pieds 
au-dessus de l'héliport sur le segment d'approche finale. Si la MDA/H se trouve à plus de mille (1000) ft au-dessus de l’héliport, 
Un exploitant devra établir une hauteur, pour chaque procédure d’approche, en dessous de laquelle l’approche ne devra pas 
être continuée si la RVR/visibilité transmise est inférieure aux minima applicables. 

(e) L'approche peut être poursuivie en dessous de la DA/H ou de la MDA/H jusqu'à l'atterrissage complet, à condition que les 
références visuelles requises soient acquises à la DA/H ou à la MDA/H et maintenues. 

(f) La RVR de la zone de toucher des roues doit toujours être vérifiée. Les RVR mi- piste et fin de piste sont également vérifiées 
si elles sont transmises et pertinentes. La RVR mi- piste ne doit pas être inférieure à la plus faible des deux valeurs : cent vingt-
cinq (125) m ou la valeur requise pour la zone de toucher des roues. La RVR de fin de piste ne doit pas être inférieure à 
soixante-quinze (75) m. Pour les hélicoptères équipés d’un système de contrôle du roulage ou de guidage du roulage, la valeur 
minimale de la RVR mi- piste est de soixante-quinze (75) m. 
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Note.  « Pertinent » dans ce contexte fait référence à la partie de la piste utilisée pendant la phase haute vitesse de l’atterrissage 
jusqu’à une vitesse d’environ soixante (60) kts. 

RAG 4.3.D.260 (Réservé) 

RAG 4.3.D.265Carnet de route 

Le commandant de bord doit s'assurer de la tenue à jour du carnet de route ou de tout autre document accepté par 
l’ANAC conformément au point RAG 4.3.P.020.  

RAG 4.3.D.270Compte rendu d’évènements 

(a) Terminologie : 

(1) Incident. Événement, autre qu’un accident, lié à l’utilisation d’un aéronef, qui compromet ou pourrait compromettre 
la sécurité de l’exploitation. 

(2) Incident grave. Incident dont les circonstances indiquent qu’un accident a failli se produire. 

(3) Accident. Événement lié à l’utilisation d’un aéronef, qui se produit entre le moment où une personne monte à bord 
avec l’intention d’effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui sont montées dans cette intention sont 
descendues, et au cours duquel : 

(i) une personne est mortellement ou grièvement blessée du fait qu’elle se trouve : 

(A) dans l’aéronef, ou 

(B) en contact direct avec une partie quelconque de l’aéronef, y compris les parties qui s’en sont détachées, 
ou 

(C) directement exposée au souffle des réacteurs, sauf s’il s’agit de lésions dues à des causes  naturelles, de  
blessures  infligées  à  la  personne par  elle-même ou  par d’autres ou de blessures subies par un passager 
clandestin caché hors des zones auxquelles les passagers et l’équipage ont normalement accès, ou 

(ii) l’aéronef  subit  des  dommages  ou  une  rupture  structurelle  qui  altèrent  ses caractéristiques de résistance 
structurelle, de performances ou de vol, et qui normalement devraient nécessiter une réparation importante 
ou le remplacement de l’élément endommagé, sauf s’il s’agit d’une panne de moteur ou d’avaries de moteur, 
lorsque les dommages sont limités au moteur, à ses capotages ou à ses accessoires, ou encore de dommages 
limités aux hélices, aux extrémités d’ailes, aux antennes, aux pneus, aux freins, aux carénages, ou à de petites 
entailles ou perforations du revêtement, ou 

(iii) l’aéronef a disparu ou est totalement inaccessible. 

(b) Compte rendu d’incident : 

Un exploitant doit établir des procédures pour le compte rendu des incidents en prenant en compte les responsabilités décrites 
ci-dessous et les circonstances décrites dans le paragraphe (d) ci-dessous : 

(1) Le RAG 4.3.B.085(b) précise les responsabilités des membres d’équipage pour le compte-rendu des incidents qui met-
tent, ou pourraient mettre, en danger la sécurité de l’exploitation 

(2) le commandant de bord ou Un exploitant de l’hélicoptère doit soumettre un compte rendu à l’ANAC pour tout incident 
qui met ou pourrait mettre en danger la sécurité de l’exploitation 

(3) les comptes rendus doivent être transmis dans un délai de soixante-douze (72) heures après l'occurrence de l’événe-
ment sauf si des circonstances exceptionnelles l'empêchent. 

(4) le commandant de bord doit s'assurer que toutes les défaillances techniques, connues suspectées, et tout dépasse-
ment des limitations techniques survenus lorsqu'il était responsable du vol sont reportés dans le compte rendu maté-
riel attaché à l'hélicoptère. Si la défaillance ou le dépassement des limitations techniques met ou pourrait mettre en 
danger la sécurité de l’exploitation, le commandant de bord doit de plus soumettre un compte rendu à l’ANAC confor-
mément au paragraphe (b) (2) ci-dessus. 

(5) dans le cas d’incidents sujets à compte rendu conformément aux paragraphes (b) (1), (b) (2) et (b)(3) ci-dessus, suite 
à ou relatif à une défaillance, une panne ou une anomalie de l’hélicoptère, de ses équipements ou de tout équipement 
d’assistance au sol, ou dans le cas d’incidents qui affectent ou pourraient affecter le maintien de la navigabilité de 
l’hélicoptère, Un exploitant doit également informer l’organisme responsable de la conception ou le fournisseur ou, si 
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applicable, l’organisme responsable de la navigabilité continue, en même temps que le compte rendu est soumis à 
l’ANAC. 

(c) Compte rendus d’accident et d’incident grave. 

Un exploitant doit établir des procédures pour le compte–rendu des accidents et incidents graves en prenant en compte les 
responsabilités décrites ci-dessous et les circonstances décrites dans le paragraphe (d) ci-dessous : 

(1) Le commandant de bord doit rendre compte à un exploitant de tout accident ou incident grave intervenu durant le vol 
dont il était responsable. Dans le cas où le commandant de bord est incapable de l’effectuer, cette tâche doit l’être par 
un autre membre de l’équipage, dans l’ordre de succession du commandement spécifié par un exploitant.  

(2) Un exploitant doit s’assurer que l’ANAC, les Autorités concernées les plus proches et toute autre organisation exigée 
par l’ANAC, sont informés par les moyens disponibles les plus rapides de tout accident ou incident grave et – dans le 
cas d’accident uniquement – avant que l’hélicoptère ait été déplacé sauf cas de force majeure. 

(3) Le commandant de bord ou un exploitant doit soumettre à l’ANAC un compte-rendu sur tout accident ou incident 
grave dans les soixante-douze heures qui suivent. 

(d) Comptes rendus spécifiques. 

Les événements pour lesquels une notification spécifique et des méthodes de compte rendu doivent être utilisés sont décrits ci-
dessous : 

(1) Incidents de la circulation aérienne. 

Le commandant de bord doit notifier l’incident aux services de la circulation aérienne concernés, dès qu'il le peut, et doit 
les informer de son intention de soumettre un compte rendu après le vol dès qu'un hélicoptère en vol a été mis en danger 
par : 

(i) une quasi-collision avec tout autre objet volant ; 

(ii) ou une défaillance des procédures de la circulation aérienne ou un non-respect des procédures applicables 
par les services de la circulation aérienne ou par l'équipage de conduite ; 

(iii) ou une panne des installations des services de la circulation aérienne. De plus, le commandant de bord doit in-
former l’ANAC de l’incident. 

(2) Avis de résolution du système d’anti-abordage embarqué : 

Le commandant de bord doit informer les services de la circulation aérienne concernés et doit soumettre un compte 
rendu ACAS à l’ANAC dès qu’un hélicoptère en vol a effectué une manœuvre en réponse à un avis de résolution ACAS. 

(3) Risques de collisions aviaires : 

(i) Le commandant de bord observant un danger aviaire doit en avertir la station au sol appropriée immédiate-
ment. 

(ii) S’il est conscient qu’une collision avec des oiseaux s’est produite, le commandant de bord doit soumettre à 
l’ANAC après l'atterrissage un compte rendu écrit de collision d'oiseaux. Dès que l’hélicoptère dont il a la res-
ponsabilité subit une collision avec des oiseaux qui entraîne des dommages significatifs à l’hélicoptère ou la 
perte ou la panne de toute fonction essentielle. Si la collision avec des oiseaux est découverte lorsque le com-
mandant de bord n’est pas disponible, Un exploitant est responsable de la transmission du compte rendu. 

(4) Urgences en vol avec des marchandises dangereuses à bord. 

Lorsque survient une urgence en vol et si les conditions le permettent, le commandant de bord doit informer les services 
de la circulation aérienne appropriés de la présence à bord de toute matière dangereuse. Après l’atterrissage, le comman-
dant de bord doit, si l’événement est lié au transport de marchandises dangereuses, se conformer également aux exi-
gences de compte rendu spécifiées au RAG 4.4. 

(5) Intrusion illicite. 

À la suite d’une intrusion illicite à bord d'un hélicoptère, le commandant de bord ou, en son absence, l’exploitant doit 
soumettre dès que possible un compte rendu aux autorités locales et à l’ANAC. (Voir également le point RAG 4.3.S.015). 

(6) Rencontre de conditions potentiellement dangereuses. 
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Le commandant de bord doit avertir les services de la circulation aérienne appropriés dès que possible lorsqu’une condi-
tion potentiellement dangereuse, telle qu’une irrégularité de fonctionnement des installations de navigation ou des ins-
tallations au sol, l’observation de phénomène météorologique ou d’un nuage de cendres volcaniques. 

Note.- Les procédures concernant l'exécution des observations météorologiques à  bord des aéronefs en vol, ainsi que l'enregis-
trement et la transmission de ces observations, figurent dans le RAG 7.5, les PANS-ATM (Doc 4444).
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CHAPITRE E -  OPÉRATIONS TOUT-TEMPS OPÉRATIONS PAR FAIBLE VISIBILITÉ 

RAG 4.3.E.005  Minima opérationnels d’héliport ou d’emplacement d’atterrissage  

(Voir Appendice 1 au RAG 4.3.E005 et IEM RAG 4.3.E.005) 

A. Un exploitant doit définir des minima opérationnels pour chaque héliport ou chacun des emplacements d’atterrissage qu'il 
est prévu d'utiliser. Ces minima ne doivent pas être inférieurs aux valeurs spécifiées par l’ANAC. Le mode de calcul de ces 
minima doit être acceptable par l’ANAC. De plus ces minima ne doivent pas être inférieurs à ceux susceptibles d'être établis 
pour de tels héliports ou chacun des emplacements d’atterrissage par l'État de l’aérodrome, sauf approbation spécifique par 
cet État. 

Note  1. — Cette norme n’implique pas que l’État de l’aérodrome soit obligé d’établir des minimums opérationnels. 

Note  2. —  Les dispositions du paragraphe ci-dessus n’interdisent pas le calcul en vol des minima afférent à un héliport de dégagement 
non planifié,  si celui-ci repose sur une méthode acceptée. 

1. L’ANAC doit autoriser un ou des crédits opérationnels pour des opérations avec hélicoptères équipés de systèmes d’at-
terrissage automatique, HUD ou affichages équivalents, EVS, SVS ou CVS. Lorsque le crédit opérationnel est lié à des opé-
rations par faible visibilité, l’Etat de l’exploitant délivrera une approbation particulière. Ces autorisations seront sans effet 
sur la classification de la procédure d’approche aux instruments. 

Note 1. — Un crédit opérationnel inclut : 

(a) aux  fins  d’une  interdiction  d’approche  (paragraphe  (e)  ci-dessous),  des  minimums inférieurs aux minimums opérationnels 
d’hélistation ou d’emplacement d’atterrissage ; 

(b) la réduction ou la satisfaction des exigences en matière de visibilité ; ou 

(c) l’exigence d’un moins grand nombre d’installations au sol, celles-ci étant compensées par les capacités disponibles à bord. 

Note 2. — L’IEM RAG 4.3.k.225 et le document intitulé Manual of All-Weather Operations (Doc 9365) contiennent des orientations sur 
les crédits opérationnels pour les aéronefs équipés de systèmes d’atterrissage automatique, HUD ou affichages équivalents, EVS, SVS 
ou CVS. 

Note 3. — Le document intitulé Manual of All-Weather Operations (Doc 9365) contient des renseignements sur les HUD ou affichages 
équivalents, notamment des éléments faisant référence aux documents de la RTCA et de l’EUROCAE. 

Note 4. — Le système d’atterrissage automatique — hélicoptère est une approche automatique utilisant des systèmes de bord qui 
assurent un contrôle automatique de la trajectoire de vol, jusqu’à un point aligné avec la surface d’atterrissage, à partir duquel le 
pilote peut effectuer la transition à un atterrissage en sécurité au moyen de la vision naturelle, sans utiliser de contrôle automatique. 

2. L’État de l’exploitant devra exiger que, pour l’établissement des minimums opérationnels de chaque hélistation ou em-
placement d’atterrissage qui s’appliqueront à une opération donnée, l’exploitant tienne intégralement compte des élé-
ments ci-après :   

a) type, performances et caractéristiques de manœuvrabilité de l’hélicoptère et toutes conditions ou limitations énon-
cées dans le manuel de vol ; 

b) le type, les performances et les caractéristiques de pilotage de l'hélicoptère ; 

c) la composition de l'équipage de conduite, ses compétences et son expérience ; 

d) les dimensions et caractéristiques des pistes susceptibles d'être sélectionnées en vue d'une utilisation et direction de 
l’approche ; 

e) la conformité et les performances des aides visuelles et non visuelles disponibles au sol (voir IEM RAG 4.3.E.005 (b) 
(4)) ; 

f) les équipements disponibles à bord de l'hélicoptère pour assurer la navigation, l’acquisition de références visuelles 
et/ou le contrôle de la trajectoire de vol, le cas échéant, lors des phases de roulement au décollage, de décollage, 
d'approche, d'arrondi, d'atterrissage, de roulement à l'atterrissage et d'approche interrompue ; 

g) les moyens de détermination et de transmission des conditions météorologiques. 

h) les obstacles situés dans les aires de montée au décollage et marges de franchissement nécessaires; 
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i) conditions prescrites dans les spécifications d’exploitation ; et 

j) tous minimums qui pourraient être promulgués par l’État de l’aérodrome. 

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

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

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

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

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

3)  Catégorie III (CAT III) : hauteur de décision inferieure à 30 m (100 ft) ou sans hauteur de décision, et portée 
visuelle de piste inférieure à 300 m sans limites de portée visuelle de piste. 

Note 1.— Lorsque la hauteur de décision (DH) et la portée visuelle de piste (RVR) ne correspondent pas à ̀la même catégorie, l’opéra-
tion d’approche aux instruments sera exécutée dans les conditions de la catégorie la plus exigeante (exemples : si la hauteur de déci-
sion relève de la catégorie IIIA et la portée visuelle de piste, de la catégorie IIIB, on doit considérer qu’il s’agit d’une opération de 
catégorie IIIB ; si la hauteur de décision relève de la catégorie II et la portée visuelle de piste, de la catégorie I, on doit considérer qu’il 
s’agit d’une opération de catégorie II). Cela ne s’applique pas si la RVR et/ou la DH ont été approuvées comme crédits opérationnels.  

Note 2.— On entend par « référence visuelle nécessaire » la section de la configuration d’aide visuelle ou de l’aire d’approche qui 
devrait demeurer en vue suffisamment longtemps pour permettre au pilote d’évaluer la position de l’aéronef et la vitesse de variation 
de cette position par rapport à ̀la trajectoire à suivre. Dans le cas d’une opération d’approche indirecte, la référence visuelle nécessaire 
est l’environnement de la piste.  

Note 3. — Le Manuel d’exploitation tous temps (Doc 9365) contient des éléments indicatifs sur la classification des approches pour 
ce qui est des opérations d’approche aux instruments, procédures, pistes et systèmes de navigation.  

4. L’État de l’exploitant délivrera une approbation particulière pour les opérations d’approche aux instruments par faible 
visibilité, qui ne seront exécutées que si la RVR est communiquée.  

Note. — Des éléments indicatifs sur les opérations par faible visibilité figurent dans le Manuel d’exploitation tous temps (Doc 9365). 

5. POUR LES DECOLLAGES PAR FAIBLE VISIBILITE, L’ÉTAT DE L’EXPLOITANT DELIVRERA UNE APPROBATION PARTICULIERE EN CE QUI CONCERNE LA 

RVR MINIMALE. 

Note. — En général, la visibilité au décollage est exprimée sous forme de RVR. Une visibilité horizontale équivalente peut aussi être 
utilisée. 

6. Pour les opérations d’approche aux instruments, des minimums opérationnels d’hélistation ou d’emplacement d’atterris-
sage inferieurs à 800 m, en ce qui concerne la visibilité́, ne sont pas autorisés que si la RVR ou une mesure ou observation 
précise de la visibilité́ est communiquée.  

Note. — Le RAG 7.5, Supplément B, donne des éléments indicatifs sur la précision souhaitable du point de vue opérationnel et la 
précision actuellement réalisable des mesures et observations.  

7. LES MINIMUMS OPERATIONNELS POUR LES OPERATIONS D’APPROCHE AUX INSTRUMENTS 2D UTILISANT DES PROCEDURES D’APPROCHE AUX INS-

TRUMENTS SERONT DETERMINES EN FONCTION DE L’ALTITUDE MINIMALE DE DESCENTE (MDA) OU DE LA HAUTEUR MINIMALE DE DESCENTE 

(MDH), DE LA VISIBILITÉ MINIMALE ET, AU BESOIN, DE LA BASE DES NUAGES.  

Note. — Les PANS-OPS (Doc 8168), Volume I, Partie II, Section 5, contiennent des éléments indicatifs sur l’application de la technique 
d’approche finale en descente continue (CDFA) aux procédures d’approche classique.  

8. LES MINIMUMS OPERATIONNELS POUR LES OPERATIONS D’APPROCHE AUX INSTRUMENTS 3D UTILISANT DES PROCEDURES D’APPROCHE AUX INS-

TRUMENTS SONT DETERMINES EN FONCTION DE L’ALTITUDE DE DECISION (DA) OU DE LA HAUTEUR DE DECISION (DH) ET DE LA VISIBILITÉ MINI-

MALE OU DE LA RVR.  
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RAG 4.3.E.010 Terminologie 

(a) Les termes utilisés dans ce Chapitre ont les significations suivantes : 

(1) Manœuvres à vue - Phase visuelle d'une approche aux instruments, permettant d'amener un hélicoptère en position d'at-
terrissage sur une piste qui n'est pas convenablement située pour une approche directe. Les manœuvres à vues sont soit 
libres, soit imposées. 

(2) Procédures d'exploitation par faible visibilité (LVP) - Procédures appliquées à un héliport en vue d'assurer la sécurité de 
l'exploitation lors des approches de précision de catégorie II et III et des décollages par faible visibilité. 

(3) Décollage par faible visibilité (LVTO) – Un décollage sur une piste où la portée visuelle de piste (RVR) est inférieure à 
quatre cents (400) m. 

(4) Approche à vue - Approche effectuée par un aéronef en régime de vol IFR qui n'exécute pas ou interrompt la procédure 
d'approche aux instruments et exécute l'approche par repérage visuel du sol et après identification des installations, le 
cas échéant. 

(5) Base des nuages - Hauteur de la base de l'élément le plus bas, observé ou prévu, d'un nuage situé dans le voisinage 
de l'aérodrome, de l'héliport ou d'une zone spécifique d'exploitation. La hauteur de la base des nuages est normale-
ment mesurée par rapport à l'aérodrome, mais dans le cas d'opérations en mer la base des nuages est mesurée par 
rapport au niveau de la mer. 

RAG 4.3.E.015 Opérations par faible visibilité – Règles opérationnelles générales 

(Voir Appendice 1 au RAG 4.3.E.015 et IEM RAG 4.3. E.015) 

(a) Un exploitant ne doit conduire des opérations de catégorie II ou III, que si : 

(1) chaque hélicoptère concerné est certifié pour des opérations avec des hauteurs de décision inférieures à deux cents 
(200) ft, ou sans hauteur de décision, et équipé conformément aux dispositions des règlements de certification AWO 
applicables, ou un équivalent accepté par l’ANAC (navigabilité et opérations) ; 

(2) un système convenable permettant d'enregistrer les approches et/ou les atterrissages automatiques réussis ou man-
qués est établi et maintenu afin de contrôler la sécurité globale de l'exploitation ; 

(3) ce type d'opérations est autorisé par l’ANAC ; 

(4) l'équipage de conduite est composé d'au moins deux pilotes ; 

(5) Et la hauteur de décision est mesurée par un radioaltimètre. 

(b) Un exploitant ne doit pas autoriser ses équipages à effectuer des décollages par faible visibilité avec moins de cent cinquante 
(150) m de RVR, sauf avec l'approbation de l’ANAC. 

RAG 4.3.E.020 Opérations par faible visibilité – Considérations relatives aux héliports 

(a) Un exploitant ne doit pas utiliser un héliport en vue d’effectuer des décollages par faible visibilité avec moins de cent cin-
quante (150) m de RVR ou des opérations de catégorie II ou III, à moins que cet héliport ne soit approuvé pour de telles 
opérations par l'État dans lequel il est situé. 

(b) Un exploitant doit s'assurer que des procédures d'exploitation par faible visibilité (LVP) ont été établies pour les héliports 
où il est prévu d'effectuer des opérations par faible visibilité. Pour les opérations   d’approche   et   d’atterrissage  aux   
instruments,   des   minimums   opérationnels d’hélistation ou d’emplacement d’atterrissage  inférieurs à 800 m, en ce qui 
concerne la visibilité, ne doivent être autorisés que si l’on dispose de la RVR ou d’une mesure ou observation précise de la 
visibilité. 

RAG 4.3.E.025 Opérations par faible visibilité - Formation et qualifications 

(Voir Appendice 1 au RAG 4.3.E.025 et IEM RAG 4.3.E.025) 

Avant d'entreprendre des décollages par faible visibilité avec moins de cent cinquante (150) m de RVR ou des opérations de caté-
gorie II et III, un exploitant doit s'assurer que :  

(1) chaque membre d’équipage de conduite : 

(i) a subi l’entraînement et les contrôles prescrits par l’ANAC, y compris la formation sur simulateur de vol pour exploi-
ter aux valeurs limites de RVR et de hauteur de décision contenues dans l'autorisation de l’exploitant pour les opé-
rations de catégorie II/III. 
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(ii) et est qualifié conformément à l’appendice 1 du RAG 4.3.E.025 

(2) la formation et les contrôles sont menés conformément à un programme détaillé approuvé par l’ANAC  et  figurant  au  
Manuel  d’exploitation.  Cette  formation  vient  à  l’Appendice  du programme prescrit au Chapitre N. 

(3) et la qualification des membres d’ilote commandant de bord 

(4)  de conduite est spécifique du type d’exploitation et du type d’hélicoptère. 

RAG 4.3.E.030 Opérations par faible visibilité – Procédures opérationnelles 

(a) Un exploitant doit établir des procédures et instructions applicables aux décollages par faible visibilité et aux opérations de 
catégorie II et III. Ces procédures doivent être incluses dans le manuel d’exploitation et contenir les tâches assignées aux 
membres d’équipage de conduite pendant les phases de translation, de décollage, d’approche, d’arrondi, de stationnaire, 
d’atterrissage, de roulage et d'approche interrompue selon le cas. 

(b) Le commandant de bord doit s'assurer que : 

(1) l'état des équipements visuels et non visuels est satisfaisant avant de commencer un décollage par faible visibilité ou 
une approche de précision de catégorie II ou III ; 

(2) les procédures LVP appropriées sont en vigueur, conformément aux informations reçues des organismes de la circula-
tion aérienne (ATS), avant de commencer un décollage par faible visibilité ou une approche de précision de catégorie II 
ou III ; 

(3) et les membres d’équipage de conduite sont adéquatement qualifiés avant de procéder à un décollage par faible visibi-
lité avec moins de cent cinquante (150) m de RVR  ou de procéder à une approche de précision de catégorie II ou III. 

RAG 4.3.E.035 Opérations par faible visibilité – Équipement  minimum 

(a) Un exploitant doit spécifier dans le Manuel d'exploitation l'équipement minimum devant être en état  de  fonctionne-
ment au  début  d'un  décollage par  faible  visibilité  ou  d'une  approche de précision de catégorie II ou III, conformément 
au Manuel de vol ou à tout autre document approuvé par l’ANAC. 

(b) Le commandant de bord doit s'assurer que l'état de l'hélicoptère et des systèmes de bord pertinents est approprié à 
l'exploitation spécifique devant être effectuée. 

RAG 4.3.E.040 Minima d'exploitation VFR 

Un exploitant doit s'assurer que : 

(a) les vols VFR sont effectués conformément aux règles de vol à vue. 

(a) Les vols en VFR spéciaux ne sont pas entrepris lorsque la visibilité est inférieure à trois (3) km et ne sont pas poursui-
vis lorsque la visibilité est inférieure à un et demi (1,5) km. 
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CHAPITRE F -  LIMITE D’EMPLOI RELATIVES AUX PERFORMANCES DES HELICOPTERES  

RAG 4.3.F.005 Champ d'application 

(a) Un exploitant doit s'assurer que : 

(1) les hélicoptères exploités depuis ou vers des héliports situés dans un environnement hostile en zone habitée, ou 

(2) les hélicoptères  dont  la  configuration  maximale  approuvée  en  sièges  passagers  est supérieure à dix-neuf, sont 
exploités conformément aux dispositions du Chapitre G (Classe de performances 1) ; sauf les hélicoptères : dont la con-
figuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à dix-neuf et qui sont exploités au départ ou à l'ar-
rivée d'une héli-plateforme, qui peuvent être opérés conformément au paragraphe RAG 4.3.H.010 (a), ou qui ont 
reçu une approbation opérationnelle conformément à l’Appendice  1 au paragraphe RAG 4.3.B.005 (i). 

(b) Sauf cas prévu au paragraphe (a) ci-dessus, un exploitant doit s'assurer que les hélicoptères dont la configuration 
maximale approuvée en sièges passagers est inférieure ou égale à dix-neuf (19) mais supérieure à neuf (9) sont exploités 
conformément aux dispositions des chapitres G ou H (Classe de performances 1 ou 2). 

(c) Sauf cas prévu au paragraphe (a) ci-dessus, un exploitant doit s'assurer que les hélicoptères dont la configuration 
maximale approuvée en sièges passagers est inférieure ou égale à neuf (9) sont exploités conformément aux dispositions 
des chapitres G, H ou I (Classe de performances 1, 2 ou 3). 

(d) Lorsque les conditions ne permettent pas de garantir la poursuite du vol en sécurité en cas de défaillance du moteur le 
plus défavorable, l’exploitation des hélicoptères sera assurée dans des conditions météorologiques et de luminosité, ainsi 
que sur des routes et des trajectoires de déroutement, qui permettent de réaliser en sécurité un atterrissage forcé. 

(e) Indépendamment des dispositions du § d, l’État de l’exploitant peut, sur la base des résultats d’une évaluation du risque, 
permettre que des écarts par rapport à la nécessité de l’exécution en sécurité d’un atterrissage forcé soient pris en compte 
dans le règlement de performances établi en application du § c. L’évaluation du risque tiendra compte au minimum des élé-
ments suivants : 

a) type de l’opération et circonstances du vol ; 

b) région/relief survolé ; 

c) probabilité de panne du moteur le plus défavorable, longueur de l’exposition à une telle panne et tolérabilité 
d’un tel événement ; 

d) procédures et systèmes visant à surveiller et maintenir la fiabilité du ou des moteurs ; 

e) formation et procédures opérationnelles visant à atténuer les conséquences d’une panne du moteur le plus dé-
favorable ; 

f) équipement de l’hélicoptère. 

Note. — Des éléments indicatifs sur la réalisation d’une évaluation du risque pour permettre des écarts par rapport à la nécessité de 
l’exécution en sécurité d’un atterrissage forcé, notamment des stratégies d’atténuation du risque, figurent dans le Doc 10110. 

(f) Un vol ne sera entrepris que si les performances consignées dans le manuel de vol indiquent qu’il est possible de se conformer 
aux exigences du présent chapitre. 

RAG 4.3.F.010 Généralités 

(a) La masse de l’hélicoptère: 

(1) au début du décollage ; ou 

(2) dans le cas d’une re-planification en vol, au point à partir duquel le plan de vol exploitation revu est appliqué, n’excède 
pas la masse à laquelle les exigences applicables de la présente section peuvent être satisfaites pour le vol qui doit être 
entrepris, compte tenu des réductions de masse prévues au fur et à mesure du déroulement du vol, ainsi que d’une 
vidange de carburant telle que prévue par les dispositions pertinentes. 

(b) Les données approuvées relatives aux performances qui figurent dans le Manuel de vol de l’aéronef sont utilisées pour 
déterminer la conformité avec les exigences de la présente section, complétées, si nécessaire, par d’autres données pré-
vues par les exigences pertinentes. L’exploitant spécifie lesdites autres données dans le Manuel d’exploitation. Lors de 
l’application des facteurs prévus dans la présente section, tous les facteurs opérationnels figurant déjà dans les données 
de performances du Manuel de vol peuvent être pris en compte pour éviter la double application des facteurs. 
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(c) Lors  de  la  démonstration de  la  conformité avec  les  exigences de  la  présente  section, les éléments suivants sont 
pris en compte: 

(1) la masse de l’hélicoptère ; 

(2) la configuration de l’hélicoptère ; 

(3) les conditions d’environnement, plus particulièrement : 

(i) l’altitude-pression et la température ; 

(ii) le vent: 

(A) sauf exception prévue au point C), en ce qui concerne les exigences relatives au décollage, à la trajec-
toire de décollage et à l’atterrissage, la prise en compte du vent ne dépasse pas 50 % de toute composante 
constante de face du vent signalée de cinq (5) kt, voire plus ; 

(B) dans le cas où un décollage et un atterrissage avec une composante arrière de vent sont autorisés par le 
Manuel de vol, et dans tous les cas en ce qui concerne la trajectoire de décollage, pas moins de 150 % de 
toute composante arrière de vent signalée est pris en compte ; et 

(C) lorsqu’un anémomètre permet d’obtenir une mesure précise de la vitesse du vent au point de décollage 
et d’atterrissage, des composantes de vent supérieures à 50 % peuvent être établies par l’exploitant, pour 
autant qu’il démontre à l’autorité compétente que la proximité de la FATO et la précision accrue de l’ané-
momètre assurent un niveau équivalent de sécurité ; 

(4) les techniques d’exploitation ; et 

(5) le fonctionnement de tout système ayant un effet défavorable sur les performances. 

(d) En aucun cas la masse prévue pour l’heure d’atterrissage à destination ou à tout dégagement ne devra dépasser la masse 
maximale à l’atterrissage spécifiée dans le Manuel de vol de l’hélicoptère, compte tenu des facteurs spécifiés dans le 
RAG 4.3.F.010 (b)(c). 

(e) En aucun cas la masse de l’hélicoptère au début du décollage ou à l’heure prévue d’atterrissage à destination ou à tout 
dégagement ne devra dépasser la masse maximale à laquelle il a été démontré que  les  exigences applicables de  
certification acoustique du  RAG 8.3, seraient  respectées,  sauf  autorisation  contraire  accordée  à  titre  excep-
tionnel,  pour  un emplacement d’exploitation où il n’existe aucun problème de bruit, par l’autorité compétente de 
l’État dans lequel l’emplacement d’exploitation est situé. 

(f) L’ANAC doit établir un règlement de performances en appliquant une méthode d’évaluation du risque. Les hélicoptères 
doivent être utilisés conformément à ce règlement de performances; ce règlement devra être conforme aux normes 
applicables du présent chapitre. 

Note 1. — Le règlement de performances tient compte des diverses phases de vol ainsi que de l’environnement d’exploitation, pour 
la conduite des opérations. Le Helicopter Code of Performance Development Manual (Doc 10110) contient des indications destinées à 
aider les États à établir un règlement de performances. 

RAG 4.3.F.015 Terminologie 

(a) Les termes utilisés dans les chapitres F, G, H, I et J ont les significations suivantes : 

(1) “Catégorie A” en ce qui concerne les hélicoptères signifie hélicoptères multi moteurs possédant les caractéristiques 
d'isolation des moteurs et des systèmes spécifiées dans les règlements de certification appropriés, et des performances 
indiquées dans le manuel de vol basées sur un concept de panne du moteur le plus défavorable, propre à assurer un 
atterrissage  sur   une   surface   désignée   adéquate   et   des   capacités   adéquates   de performances pour la poursuite 
du vol en sécurité en cas de panne d'un moteur (Voir IEM RAG 4.3.F.015(a)(1) et (2)). 

(2) “Catégorie B” en ce qui concerne les hélicoptères signifie hélicoptères monomoteurs ou multi moteurs qui ne répon-
dent pas complètement aux normes de la catégorie A. Les hélicoptères de la catégorie B n'ont pas de garantie de 
capacité de poursuite du vol dans le cas d'une panne moteur et alors un atterrissage imprévu est considéré (Voir 
IEM RAG 4.3.F.015(a)(1) et (2)). 

(3) AEO OGE. All Engines Operative Out of Ground Effect. 

(4) Aire de prise de contact et d'envol (TLOF).  Aire portante sur laquelle un hélicoptère peut effectuer une prise de contact 
ou prendre son envol. 
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(5) Atterrissage forcé en sécurité.   Atterrissage ou amerrissage inévitable, dont on peut raisonnablement espérer qu'il ne 
conduira pas à des dommages corporels aux occupants de l'hélicoptère ou à des personnes à la surface. 

(6) Classe de performances 1.  Les opérations en classe de performances 1 sont celles avec des performances telles que, 
en cas de défaillance du groupe motopropulseur le plus défavorable, l'hélicoptère peut soit atterrir dans la distance 
utilisable pour le décollage interrompu, soit poursuivre le vol en sécurité jusqu'à une aire d'atterrissage appropriée, 
selon le moment où la défaillance survient. 

(7) Classe  de  performances  2.    Les  opérations  en  classe  de  performances  2  sont  des opérations telles que, en cas de 
défaillance du groupe motopropulseur le plus défavorable, les performances disponibles permettent à l'hélicoptère 
de poursuivre son vol en sécurité sauf lorsque cette défaillance intervient tôt dans la manœuvre de décollage ou tard 
dans la manœuvre d'atterrissage, auxquels cas un atterrissage forcé peut être nécessaire. 

(8) Classe  de  performances  3.    Les  opérations  en  classe  de  performances  3  sont  des opérations telles qu’en cas de 
défaillance d'un groupe motopropulseur à un moment quelconque du vol, un atterrissage forcé peut être nécessaire 
sur un hélicoptère multi moteur mais sera nécessaire sur un hélicoptère monomoteur. 

(9) Composante vent de face rapportée. La composante vent de face rapportée est interprétée comme étant celle rappor-
tée au moment de la préparation du vol et peut être utilisée à condition qu'il n'y ait aucun changement significatif 
du vent non affecté de coefficients, avant le décollage. 

(10) Configuration maximale approuvée en sièges passagers (CMASP / MOPSC).   Capacité maximale en sièges passagers d'un 
hélicoptère particulier, à l'exclusion des sièges pilotes ou des sièges du poste de pilotage et des sièges des membres 
d’équipage de cabine, selon le cas, utilisée par un exploitant, approuvée par l’ANAC et incluse au manuel d’exploitation. 

(11) D : Dimension maximale de l'hélicoptère avec les rotors en fonctionnement. 

(12) Distance DR.  DR est la distance horizontale que l'hélicoptère a parcourue depuis la fin de la distance utilisable au décol-
lage. 

(13) Distance nécessaire à l'atterrissage (LDRH). Distance horizontale nécessaire pour atterrir et s'immobiliser complètement 
à partir d'un point situé à 15 m - (50 ft) au-dessus de la surface d'atterrissage. 

(14) Distance nécessaire au  décollage (TODRH).   Distance horizontale nécessaire entre le début du décollage et le point 
où VSD (VTOSS), une hauteur spécifiée au-dessus de la surface de décollage et une pente de montée positive sont 
atteintes, à la suite d'une défaillance du groupe motopropulseur le plus défavorable au TDP (PDD), les groupes moto-
propulseurs restants fonctionnant dans les limites approuvées. La hauteur spécifiée doit être déterminée à l'aide des 
données du manuel de vol de l'hélicoptère et doit être au moins de 10,7 m - trente-cinq (35 ft) au-dessus : 

(i) de la surface de décollage ; ou 

(ii) du  niveau  défini  par  l'obstacle  le  plus  élevé  situé  avant  la  fin  de  la  distance nécessaire au décollage. 

(15) Distance  nécessaire  pour  le  décollage  interrompu  (RTODR).     Distance  horizontale nécessaire entre le début du 
décollage et le point où l'hélicoptère s'immobilise à la suite d'une défaillance d'un groupe motopropulseur et de 
l'interruption du décollage au point de décision au décollage. 

(16) Distance  utilisable  à  l'atterrissage (LDAH).  Longueur  de  l'aire  d'approche finale  et  de décollage, augmentée de 
toute aire supplémentaire déclarée disponible et utilisable par des hélicoptères, pour mener à bien la manœuvre d'at-
terrissage à partir d'une hauteur définie. 

(17) Distance utilisable au décollage (TODAH).   Longueur de l'aire d'approche finale et de décollage, augmentée de la 
longueur du prolongement dégagé pour hélicoptères (s'il y en a un) déclarée disponible et utilisable par les hélicoptères 
pour mener à bien le décollage. 

(18) Distance utilisable pour le décollage interrompu (RTODAH) : Longueur de l'aire d'approche finale et de décollage (FATO) 
déclarée disponible et utilisable permettant aux hélicoptères exploités en classe de performances 1 de mener à bien un 
décollage interrompu. 

(19) Héli-plateforme. Un héliport situé sur une structure flottante ou fixe, en mer. 

(20) Héliport en terrasse. Un héliport situé au moins à 3m au-dessus de la surface environnante. 

(21) Masse au décollage.   Masse de l'hélicoptère au décollage comprenant l'ensemble des éléments et personnes transpor-
tés au début du décollage. 

(22) Obstacle : Les obstacles comprennent la surface de la terre, que ce soit le sol ou la mer. 
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(23) Point de décision à l'atterrissage (LDP/PDA). Le point utilisé pour la détermination des performances à l'atterrissage et à 
partir duquel, en cas de défaillance d'un groupe motopropulseur reconnue à ce point, l'atterrissage peut être poursuivi 
en sécurité ou interrompu. 

(24) Point  de  décision  au  décollage  (TDP/PDD).  Point  utilisé  dans  la  détermination  des performances de décollage et à 
partir duquel, en cas de défaillance d'un groupe motopropulseur  reconnue  à  ce  point,  le  décollage  peut  soit  être  
interrompu  soit  être poursuivi en sécurité. 

(25) Point de poursuite de l’atterrissage (PPA/CP). Le point de poursuite de l’atterrissage est défini comme le point de l’ap-
proche où le pilote en fonction (PF) décide que, en cas de défaillance d'un groupe motopropulseur reconnue à partir de 
ce point, l’option la plus sûre est de poursuivre jusqu’à la plate-forme. 

(26) Point de rotation (PR/RP). Le point de rotation est défini comme le point où une action sur le manche cyclique est effec-
tuée pour modifier l’assiette (à piquer) sur la trajectoire d’envol après décollage. C’est le dernier point de la trajectoire 
d’envol après décollage duquel, en cas de défaillance d’un moteur reconnue jusqu’à ce point, un atterrissage forcé sur 
la plate- forme soit possible. 

(27) Point défini après le décollage (PDAD/DPATO).  Le point, dans la phase de décollage et de montée initiale, avant lequel 
la capacité de l’hélicoptère de poursuivre le vol en sécurité, avec le groupe motopropulseur critique hors de fonctionne-
ment, n’est pas assurée ce qui peut nécessiter un atterrissage forcé. 

(28) Point défini avant l’atterrissage (PDAA/DPBL). Le point, dans la phase d’approche et d’atterrissage, après lequel la capa-
cité de l’hélicoptère de poursuivre le vol en sécurité avec le groupe motopropulseur critique hors de fonctionnement, 
n’est plus assurée ce qui peut nécessiter un atterrissage forcé. 

(29) R. Rayon du rotor. 

(30) Temps d’exposition maximum autorisé. Période, déterminée sur la base du taux de défaillance du groupe motopropul-
seur enregistré pour le type de moteur de l’hélicoptère, pendant laquelle la probabilité d'une défaillance de groupe 
motopropulseur peut ne pas être prise en compte. (Voir également la définition de temps d’exposition). 

(31) Temps d'exposition.  Le temps réel pendant lequel les performances de l’hélicoptère en air calme ne garantissent pas un 
atterrissage forcé en sécurité ou une poursuite du vol en sécurité. (Voir également la définition de temps d’exposition 
maximum autorisé). 

(32) Trajectoire de décollage. Trajectoire verticale et horizontale, groupe motopropulseur le plus défavorable hors de fonc-
tionnement, à partir d'un point spécifié du décollage jusqu'à 1 000 ft au-dessus de la surface. 

(33) UMS. Usage Monitoring System (dispositif de surveillance de l’état et de l’utilisation du matériel). 

(34) Vy. Vitesse de meilleur taux de montée. 

(35) Zone habitée. En liaison avec une agglomération, une ville ou des habitations, toute zone utilisée dans une large mesure 
à des fins résidentielles, commerciales ou récréatives (voir également les définitions d’environnements hostile et non 
hostile). 

Les termes "distance nécessaire au décollage", "trajectoire d'envol après décollage", "trajectoire nette en route avec le groupe 
motopropulseur critique en panne" sont définis dans les exigences de navigabilité selon lesquelles l'hélicoptère a été certifié, ou 
correspondent à celles spécifiées par l’ANAC, si celle-ci estime que les données fournies dans le Manuel de Vol sont inappropriées 
pour démontrer la conformité aux limitations opérationnelles de performance. 

RAG 4.3.F.016 Prise en compte des obstacles 

(a) Aux fins des exigences de franchissement d'obstacles, un obstacle, situé au-delà de la FATO, dans la trajectoire de 
décollage ou d'approche interrompue, devra être pris en compte si sa marge latérale vis-à-vis du point le plus proche 
de la surface en dessous de la trajectoire de vol prévue ne dépasse pas : 

(1) En VFR : 

La moitié de la largeur minimale de la FATO (ou terme équivalent utilisé dans le Manuel de vol de l'hélicoptère) définie 
dans le Manuel de vol de l'hélicoptère (ou 0,75 D si une largeur n'a  pas  été  définie), plus  0,25 D (ou  trois  (3) m 
si  cette  dernière valeur est supérieure), plus : 

(A) 0,10 DR en VFR de jour ;  

(B) 0,15 DR en VFR de nuit ; 

(2) En IFR : 
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(i) 1,5 D (ou trente (30) m, si cette valeur est supérieure), plus :  

(A) 0,10 DR en IFR avec guidage latéral précis ; 

(B) 0,15 DR en IFR avec guidage latéral standard ;  

(C) 0,30 DR en IFR sans guidage latéral ; 

(ii) En ce qui concerne la trajectoire d'approche interrompue, la divergence de l'aire de prise en compte des obs-
tacles ne s'applique qu'après la fin de la distance utilisable au décollage ; 

(iii) Le guidage de parcours standard comprend le guidage par ADF et VOR. Le guidage de parcours précis comprend 
le guidage par ILS, MLS ou un autre système assurant une précision de navigation équivalente; 

(3) Dans le cas des vols dont la partie initiale du décollage est effectuée à vue et qui passent IFR/IMC à un point de transition, 
les critères indiqués au (1) s'appliquent jusqu'à ce point, et les critères indiqués au (2) après ce point : 

(i) Le point de transition ne doit pas se trouver avant la fin de la TODRH dans le cas des hélicoptères exploités en 
classe de performances 1, ou avant le PDAD/DPATO dans le cas des hélicoptères exploités en classe de perfor-
mances 2. 

(b) Pour les décollages effectués selon une procédure comprenant une phase de recul (ou une phase avec transition latérale) 
aux fins de calcul des exigences de franchissement d'obstacles, un obstacle situé sous la trajectoire de recul (trajectoire 
latérale) doit être pris en considération lorsque sa distance latérale par rapport au point le plus proche de la surface qui 
se trouve au- dessous de la trajectoire de vol prévue ne dépasse pas : 

(1) La moitié de la largeur minimale de la FATO (ou du terme équivalent défini dans le Manuel de vol de l'hélicoptère) définie 
dans le Manuel de vol de l'hélicoptère (si une largeur n'a pas été définie, 0,75 D), plus 0,25 D (ou trois (3) m si cette valeur 
est supérieure) plus : 

(i) 0,10 fois la distance parcourue depuis le bord arrière de la FATO pour les vols VFR de jour; 

(ii) 0,15 fois la distance parcourue depuis le bord arrière de la FATO pour les vols VFR de nuit. 

(c) Les obstacles peuvent être ignorés lorsqu'ils sont situés au-delà de : 

(1) sept (7) R pour les opérations de jour s'il est assuré que la précision de navigation peut être obtenue par référence à 
des repères visuels adéquats lors de la montée ; 

(2) dix (10) R pour les opérations de nuit s'il est assuré que la précision de navigation peut être obtenue par référence à 
des repères visuels adéquats lors de la montée ; 

(3) trois cents (300) m si la précision de navigation peut être obtenue par des aides à la navigation ; 

(4) neuf cents (900) m dans les autres cas. 

(d) L’exploitant devra utiliser les données disponibles sur les obstacles pour élaborer des procédures qui permettent de res-
pecter les phases de décollage, de montée initiale, d’approche et d’atterrissage décrites dans le règlement de perfor-
mances en vigueur . 
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CHAPITRE G -  CLASSE DE PERFORMANCES 1 

RAG 4.3.G.005 Généralités 

(a) Un exploitant doit s'assurer que les hélicoptères exploités en classe de performances 1 sont certifiés en catégorie 
A. 

(b) Tous les paragraphes de ce Chapitre concernent uniquement la préparation du vol et particulièrement la vérification 
que la masse au décollage prévue pour le vol est compatible avec la réglementation. 

RAG 4.3.G.010 Décollage 

(Voir IEM RAG 4.3.G.010 et 3.G.025) 

(a) La masse au décollage ne dépasse pas la masse maximale au décollage spécifiée dans le manuel de vol pour la 
procédure à utiliser. 

(b) La masse au décollage est telle que : 

(1) il est possible d’interrompre le décollage et d’atterrir sur la FATO en cas de panne du moteur critique identifiée au 
point de décision au décollage (TDP) ou avant celui-ci ; 

(2) la distance nécessaire pour le décollage interrompu (RTODRH) n’est pas supérieure à la distance utilisable pour 
le décollage interrompu (RTODAH) ; et 

(3) la TODRH n’est pas supérieure à la distance utilisable au décollage (TODAH). 

(4) Nonobstant le point b) 3), la TODRH peut être supérieure à la TODAH si l’hélicoptère qui subit une panne du 
moteur critique identifiée au TDP peut franchir tous les obstacles jusqu’à la fin de la TODRH avec une marge verti-
cale d’au moins 10,7 m (35 ft), lorsqu’il poursuit le décollage. 

(c) Lors de la démonstration de la conformité avec les points a) et b), il y a lieu de prendre en compte les paramètres 
du point RAG 4.3.F.010 c) applicables à l’aérodrome ou au site d’exploitation de départ. 

(d) La partie du décollage allant jusqu’au TDP et l’incluant est exécutée avec le sol en vue, de manière à pouvoir effectuer 
un décollage interrompu. 

(e) Dans le cas d’un décollage avec procédure de recul ou de transition latérale, avec une panne du moteur critique identi-
fiée au TDP ou avant ce dernier, l’hélicoptère franchit tous les obstacles présents dans la zone de recul ou de transition 
latérale avec une marge appropriée. 

RAG 4.3.G.020 En Route – Groupe motopropulseur critique en panne 

(a) Compte tenu des conditions météorologiques prévues pour le vol et en cas de panne du moteur critique, la masse de l’héli-
coptère et la trajectoire de vol tout au long de la route permettent de se conformer aux dispositions des points 1), 2) ou 3) ci-
dessous: 

(1) Lorsqu’il est  prévu  que  le  sol  ne  soit  plus  en  vue  à  un  moment du  vol,  la  masse  de l’hélicoptère permet un taux 
de montée d’au moins 50 ft/minute avec le moteur critique en panne à une altitude d’au moins 300 m (1 000 ft) ou 600 
m (2 000 ft) dans des régions montagneuses, au-dessus du sol et de tous les obstacles situés le long de la route jusqu’à 
9,3 km (5 NM) de part et d’autre de la route prévue. 

(2) lorsqu’il est prévu que le vol s’effectue sans que le sol soit en vue, la trajectoire de vol permet à l’hélicoptère de pour-
suivre son vol depuis l’altitude de croisière jusqu’à une hauteur de 300 m (1 000 ft) au-dessus d’un site d’atterrissage où 
un atterrissage peut être effectué conformément au point RAG 4.3G.025. La trajectoire de vol respecte une marge verti-
cale au moins égale à 300 m (1 000 ft) ou 600 m (2 000 ft) en région montagneuse, au- dessus du sol et des obstacles 
situés le long de la route, jusqu’à 9,3 km (5 NM) de part et d’autre de la route prévue. Des techniques de descente pro-
gressive peuvent être utilisées. 

(3) lorsqu’il est prévu que le vol s’effectue en VMC avec le sol en vue, la trajectoire de vol permet à l’hélicoptère de poursuivre 
son vol depuis l’altitude de croisière jusqu’à une hauteur de 300 m (1 000 ft) au-dessus d’un site d’atterrissage où un 
atterrissage peut être effectué conformément au point, RAG 4.3G.025 sans qu’à aucun moment il ne vole sous l’altitude 
de vol minimale applicable. Il y a lieu de prendre en compte les obstacles se trouvant à neuf cents (900) m de part et 
d’autre de la route. 

(b) Lors de la démonstration de la conformité avec le point a) 2) ou a) 3): 
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(1) le moteur critique est supposé tomber en panne au point le plus défavorable de la route ;  

(2) les effets du vent sur la trajectoire de vol sont pris en compte ; 

(3) la  vidange  du  carburant  est  autorisée  pour  autant  que  l’hélicoptère  puisse  atteindre l’aérodrome ou le site d’ex-
ploitation avec les réserves de carburant requises et qu’une procédure sûre soit appliquée ; et 

(4) la vidange du carburant n’est pas prévue en dessous de mille (1 000) ft au-dessus du sol. 

(c) Les marges latérales indiquées aux points a) 1) et a) 2) sont portées à 18,5 km (10 NM), si la précision de navigation ne peut 
être assurée pendant 95 % du temps de vol total. 

RAG 4.3.G.025 Atterrissage 

(Voir IEM RAG 4.3.G.010 et RAG 4.3.G.025) 

(a) La masse à l’atterrissage de l’hélicoptère à l’heure estimée d’atterrissage ne dépasse pas la masse maximale spécifiée dans 
le Manuel de vol pour la procédure à utiliser. 

(b) Dans le cas d’une panne du moteur critique identifiée au point de décision d’atterrissage (PDA) ou avant ce dernier, il est 
possible soit d’atterrir et de s’arrêter dans la FATO, soit d’effectuer un atterrissage interrompu et de franchir tous les obs-
tacles présents sur la trajectoire de vol avec une marge verticale de 10,7 m (35 ft). Seuls les obstacles correspondant aux 
dispositions du point RAG 4.3.F.016 doivent être pris en compte. 

(c) Si une panne du moteur critique est identifiée au PDA ou après ce dernier, il est possible :  

(1) de franchir tous les obstacles présents sur la trajectoire d’approche ; et 

(2) d’atterrir et de s’arrêter dans la FATO. 

(d) Lors de la démonstration de la conformité avec les points a) à c), il y a lieu de prendre en compte les paramètres applicables 
du point RAG 4.3.F.010 c) pour l’heure estimée d’atterrissage à l’aérodrome ou au site d’exploitation de destination, voire à  
tout aérodrome de dégagement, le cas échéant. 

(e) La partie de l’opération d’atterrissage entre le PDA et le toucher des roues est effectuée avec le sol en vue. 

RAG 4.3.G.030 Exploitation  d’hélicoptères  au  départ/à  destination  d’un  site d’intérêt public 

(a) L’exploitation au départ/à destination d’un site d’intérêt public peut être effectuée en classe de performances 2, sans que 
soient satisfaites les dispositions du point RAG 4.3.H.015 b) ou du point RAG 4.3.H.030 b), dans la mesure où toutes les con-
ditions suivantes sont respectées : 

(1) la taille du PIS ou les obstacles présents aux alentours ne permettent pas de respecter les exigences d’une exploitation 
en classe de performances 1 ; 

(2) l’exploitation est effectuée avec un hélicoptère dont la MOPSC est inférieure ou égale à 6 ;  

(3) l’exploitant satisfait aux dispositions des points RAG 4.3.H.010 b) 2) et b) 3) ; 

(4) la masse de l’hélicoptère n’est pas supérieure à la masse maximale spécifiée dans le manuel de vol pour une pente de 
montée de 8 % en air calme à la vitesse de décollage en sécurité adéquate (V TOS), avec le moteur critique en panne et 
les moteurs restants fonctionnant à un niveau de puissance approprié ; et 

(5) l’exploitant a obtenu préalablement une autorisation d’exploitation auprès de l’ANAC. Avant de pouvoir effectuer de 
telles opérations dans un autre État Tiers, l’exploitant obtient l’aval de l’autorité compétente dudit État. 

(b) Des procédures propres au site sont établies dans le Manuel d’exploitation en vue de réduire au minimum la durée pendant 
laquelle les occupants de l’hélicoptère et les personnes au sol seraient mis en danger en cas de panne moteur pendant 
le décollage et l’atterrissage. 

(c) Pour chaque PIS, le Manuel d’exploitation contient: un schéma ou une photographie comportant des repères, indiquant les 
aspects principaux, les dimensions, la non-conformité avec les exigences de la classe de performances 1, les dangers princi-
paux et le plan d’urgence en cas d’incident. 

RAG 4.3.G.015 Trajectoire de décollage 

(a) À partir de la fin de la TODRH avec une panne du moteur critique identifiée au TDP : 

(1) La masse au décollage est telle que la trajectoire de décollage assure un dégagement vertical au-dessus de tous les 
obstacles situés dans la trajectoire de montée, qui ne soit pas inférieur à 10,7 m (35 ft) pour des opérations en VFR et 
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10,7 m (35 ft) + 0,01 × la distance DR pour des opérations en IFR. Seuls les obstacles correspondant aux dispositions du 
point RAG 4.3.F.016 doivent être pris en compte. 

(2) lorsqu’un changement de direction de plus de 15° est effectué, il y a lieu de prendre en compte l’influence de l’angle 
d’inclinaison latérale sur la capacité à respecter les exigences relatives au franchissement d’obstacles. Ce virage ne doit 
être entrepris qu’une fois atteinte une hauteur de 61 m (200 ft) au-dessus de l’aire de décollage, sauf si cela fait partie 
d’une procédure approuvée incluse dans le Manuel de vol. 

(b) Lors de la démonstration de la conformité avec le point a), il y a lieu de prendre en compte les paramètres du point RAG 4.3.F. 
010 c) applicables à l’aérodrome ou au site d’exploitation de départ. 
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CHAPITRE H -  CLASSE DE PERFORMANCES 2 

RAG 4.3.H.005 Généralités 

Les hélicoptères exploités en classe de performances 2 sont certifiés en catégorie A ou équivalente. 

RAG 4.3. H.010 Exploitation sans assurance d’une possibilité d’atterrissage forcé en sécurité (Exploitation 
avec un temps d’exposition) 

(a) Une exploitation sans assurance d’une possibilité d’atterrissage forcé en sécurité pendant les phases de décollage 
et d’atterrissage n’est effectuée que si l’exploitant a obtenu une autorisation de l’ANAC. 

(b) Les  conditions  d’obtention  et  de  conservation  d’une  telle  autorisation  sont  précisées  à l’Appendice - 1 au point 
RAG 4.3.H.010. 

RAG 4.3.H.015 Décollage 

(Voir IEM RAG 4.3.H.015) 010 et IEM RAG 4.3.H.015 et 3.H.030) 

(a) La masse au décollage ne dépasse pas la masse maximale spécifiée pour un taux de montée de 150 ft/min à 300 m (1 000 ft) 
au-dessus du niveau de l’aérodrome ou du site d’exploitation avec le moteur critique en panne et le ou les moteurs restants 
fonctionnant à un niveau de puissance approprié. 

(b) Dans le cas d’opérations autres que celles spécifiées au point RAG 4.3.H.010, le décollage est effectué de manière à ce 
qu’un atterrissage forcé puisse être exécuté en sécurité jusqu’à atteindre le point auquel la poursuite du vol en sécurité est 
possible. 

(c) Dans le cas d’opérations effectuées conformément au point RAG 4.3.H.010, outre les dispositions du point a) : 

(1) la masse au décollage ne dépasse pas la masse maximale au décollage spécifiée dans le manuel de vol pour un station-
naire hors effet de sol (AEO OGE) en air calme, tous moteurs en fonctionnement, à un niveau de puissance approprié ; 
ou 

(2) pour une exploitation au départ d’une Héli-plateforme : 

(i) avec un hélicoptère dont la MOPSC est supérieure à 19 ; ou 

(ii) avec tout hélicoptère au départ d’une Héli-plateforme située dans un environnement hostile, la masse 
au décollage tient compte:  

1. de la procédure;  

2. de l’évitement du bord de la plateforme et d’une descente adaptée à la hauteur de l’Héli-plate-
forme avec le ou les moteurs  critiques  en  panne  et  les  moteurs  restants  fonctionnant  à  un  
niveau  de puissance approprié. 

(d) Lors de la démonstration de la conformité avec les points a) à c), il y a lieu de prendre en compte, au point de départ, les 
paramètres applicables du point RAG 4.3.010 c). 

(e) La partie de l’opération de décollage qui précède le moment où l’exigence du point RAG 4.3.H.020 est respectée s’effectue 
avec le sol en vue. 

RAG 4.3.H.020 Trajectoire de décollage 

À partir du point défini après le décollage (PDAD) ou, comme possibilité alternative, au plus tard 200 ft au-dessus de l’aire de 
décollage, avec le moteur critique en panne, les exigences des points RAG 4.3.G.015 a) 1), a) 2) et b) sont satisfaites. 

RAG 4.3.H.025 En Route – Groupe motopropulseur critique en panne 

L’exigence du point RAG 4.3. G.020 est respectée. 

RAG 4.3.H.030 Atterrissage 

(Voir IEM RAG 4.3.H.015 et 3.H.030) 

(a) La masse à l’atterrissage à l’heure estimée d’atterrissage ne dépasse pas la masse maximale spécifiée pour un taux de 
montée de 150 ft/min à 300 m (1 000 ft) au-dessus du niveau de l’aérodrome ou du site d’exploitation avec le moteur 
critique en panne et le ou les moteurs restants fonctionnant à un niveau de puissance approprié. 
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(b) En cas de panne du moteur critique en tout point de la trajectoire d’approche: 

(1) un atterrissage interrompu peut être effectué conformément aux exigences du point RAG 4.3.H.020; ou 

(2) dans le cas d’opérations autres que celles spécifiées au point RAG 4.3. H.010, l’hélicoptère peut effectuer un atterris-
sage forcé en sécurité. 

(c) Dans le cas d’opérations effectuées conformément au point RAG 4.3.H.010, outre les dispositions du point a): 

(1) la masse à l’atterrissage ne dépasse pas la masse maximale au décollage spécifiée dans le Manuel de vol pour un 
stationnaire AEO OGE en air calme, tous moteurs en fonctionnement, à un niveau de puissance approprié ; ou 

(2) pour des opérations à destination d’une Héli-plateforme: 

(i) avec un hélicoptère dont la MOPSC est supérieure à 19; ou 

(ii) avec tout hélicoptère à destination d’une Héli-plateforme située dans un environnement hostile, la masse à 
l’atterrissage prend en compte la procédure et une descente adaptée à la hauteur de l’Héli-plateforme avec le 
moteur critique en panne et le ou les moteurs restants fonctionnant à un niveau de puissance approprié. 

(d) Lors de la démonstration de la conformité avec les points a) à c), il y a lieu de prendre en compte les paramètres applicables 
du point RAG 4.3.F.010c) à l’aérodrome de destination ou à tout aérodrome de dégagement, le cas échéant.  

(e) La  partie  de  l’opération  d’atterrissage  après  laquelle  il  n’est  plus  possible  de  satisfaire  à l’exigence du point b) 1) est 
effectuée avec le sol en vue. 
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CHAPITRE I -  CLASSE DE PERFORMANCES 3 

RAG 4.3.I.005 Généralités 

(a) Les hélicoptères exploités en classe de performances 3 sont certifiés en catégorie A ou équivalente, ou en catégorie B. 

(b) L’exploitation n’est effectuée que dans un environnement non hostile, sauf s’il s’agit: 

(1) d’une exploitation selon les dispositions du point RAG 4.3.I.025 ; ou 

(2) d’une  exploitation selon  les  dispositions du  point  c),  pour  les  phases  de  décollage et d’atterrissage. 

(c) Dans la mesure où l’exploitant dispose d’une autorisation conformément au point RAG 4.3.H.010, l’exploitation  peut  être  
effectuée  au  départ/à  destination  d’un  aérodrome  ou  d’un  site d’exploitation situé en dehors d’un environnement 
hostile habité sans disposer d’une capacité d’atterrissage forcé en sécurité : 

(1) au cours du décollage, avant d’atteindre V y (vitesse pour le taux de montée idéal) ou deux cents (200) ft au-dessus 
de l’aire de décollage ; ou 

(2) pendant l’atterrissage, en dessous de deux cents (200) ft au-dessus de l’aire d’atterrissage. 

(d) Aucune opération n’est effectuée :  

(1) sans que le sol soit en vue ;  

(2) de nuit ; 

(3) lorsque le plafond est inférieur à six cents (600) ft ; ou 

(4) lorsque la visibilité est inférieure à huit cents (800) m. 

(e) Des vols en IMC en classe de performances 3  ne devront être effectués qu’avec l’autorisation de l’ANAC et en conformité 
avec les spécifications supplémentaires relatives à l’exploitation d’hélicoptères en classe de performances 3 en IMC, 

(f) Pour les hélicoptères auxquels la Partie IV du RAG 5.2 ne s’applique pas en raison de l’exemption prévue par l’article 41 
de la Convention, l’État de l’exploitant veillera à ce que le niveau de performances prescrit dans le RAG 4.3.B.005 soit 
atteint dans toute la mesure où il est possible de le faire. 

(g) Lorsqu’elle approuvera des vols d’hélicoptères en classe de performances 3 en IMC, l’ANAC s’assurera que les hélicop-
tères ont été certifiés pour l’exploitation en régime IFR et que le niveau de sécurité d’ensemble prévu par les exigences des 
RAG 4 et RAG 5.2 est garanti par : 

(1) la fiabilité du moteur ; 

(2) les procédures de maintenance, les méthodes d’exploitation et les programmes de formation des équipages de l’ex-
ploitant ; 

(3) l’équipement et les autres éléments exigés par l’Appendice 2 au paragraphe RAG 4.3. I.005. 

Note. — L’Appendice 2 au paragraphe RAG 4.3 I.005  contient des indications sur les spécifications supplémentaires relatives à 
l’exploitation d’hélicoptères en classe de performances 3 dans des conditions IMC. 

(h) Les exploitants qui utilisent des hélicoptères en classe de performances 3 en IMC devront mettre en place un programme de 
suivi des tendances des moteurs et employer les instruments, systèmes et procédures d’utilisation /de maintenance de 
moteur et d’hélicoptère recommandés par les constructeurs pour suivre l’état de fonctionnement des moteurs. 

(i) Pour réduire au minimum les défaillances mécaniques, les hélicoptères exploités en IMC en classe de performances 3 
doivent utiliser un contrôle d’état pour les vibrations de la chaîne de transmission arrière. 

Note.- Des orientations sur le niveau de performances visé par les normes et pratiques recommandées du présent chapitre figurent 
dans le Doc 10110. 

RAG 4.3.I.010 Décollage 

(a) La masse au décollage est la plus faible des valeurs suivantes: 

(1) la MCTOM ; ou 

(2) la masse maximale au décollage spécifiée pour un stationnaire en effet de sol, tous moteurs fonctionnant à la 
puissance de décollage ou, si les conditions sont telles qu’un stationnaire en effet de sol n’est pas susceptible d’être 
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établi, la masse au décollage spécifiée pour un stationnaire hors effet de sol, tous moteurs fonctionnant à la puis-
sance de décollage. 

(b) Sauf exception prévue au point RAG 4.3.I.005 b), dans le cas d’une panne moteur, l’hélicoptère est capable d’exécuter un 
atterrissage forcé en sécurité. 

RAG 4.3.I.015 En Route 

(a) L’hélicoptère est capable, tous les moteurs fonctionnant dans les conditions spécifiées de puissance maximale continue, 
de poursuivre sa route prévue ou de se diriger vers un point de déroutement prévu sans voler à aucun moment en dessous 
de l’altitude de vol minimale applicable. 

(b) Sauf exception prévue au point RAG 4.3.I.025 dans le cas d’une panne moteur, l’hélicoptère est capable d’exécuter un 
atterrissage forcé en sécurité. 

RAG 4.3.I.020 Atterrissage 

(a) La masse à l’atterrissage de l’hélicoptère à l’heure estimée d’atterrissage est la plus faible des valeurs suivantes : 

(1) la masse maximale certifiée à l’atterrissage ; ou 

(2) la masse maximale à l’atterrissage spécifiée pour un stationnaire en effet de sol, tous les moteurs fonctionnant à la 
puissance de décollage ou, si les conditions sont telles qu’un stationnaire en effet de sol n’est pas susceptible d’être 
établi, la masse à l’atterrissage spécifiée pour un stationnaire hors effet de sol, tous les moteurs fonctionnant à la puis-
sance de décollage. 

(b) Sauf exception prévue au point RAG 4.3.I.005 b), dans le cas d’une panne moteur, l’hélicoptère est capable d’exécuter un 
atterrissage forcé en sécurité. 

RAG 4.3.I.025 Exploitation d’hélicoptères au-dessus d’un environnement hostile se trouvant en dehors 
d’une zone habitée 

(a) L’exploitation d’hélicoptères à turbine dont la MOPSC est inférieure ou égale à 6, dans un environnement hostile non habité 
sans capacité d’atterrissage forcé en sécurité, n’est effectuée que si l’exploitant s’est vu délivrer une autorisation par l’ANAC 
à la suite d’une évaluation des risques en matière de sécurité réalisée par l’exploitant. Avant de pouvoir effectuer cette ex-
ploitation dans un autre État Tiers, l’exploitant obtient l’aval de l’autorité compétente dudit État. 

(b) Pour obtenir et conserver une telle autorisation, l’exploitant : 

(1) n’effectue  cette  exploitation  que  dans  les  zones  et  aux  conditions  spécifiées  dans l’autorisation; 

(2) n’effectue pas cette exploitation dans le cadre d’un agrément SMUH ; 

justifie  le  fait  que  les  limites  de  l’hélicoptère  ou  d’autres  raisons  valables  empêchent l’utilisation des critères de 
performances appropriés ; et 

(3) dispose d’une autorisation conformément à l’RAG 4.3.H.010 b). 

(c) Nonobstant les dispositions du point RAG 4.3.K.145. une telle exploitation peut être exécutée sans disposer d’équipement 
d’oxygène de subsistance, pour autant que l’altitude cabine ne dépasse pas dix mille (10 000) ft pendant plus de trente (30) 
minutes, et ne dépasse jamais  treize mille (13 000) ft d’altitude-pression. 



 

RAG 4.3.  Transport aérien public – Hélicoptères 
CHAPITRE J - MASSE ET CENTRAGE 

CHAPITRE J -  

Page : 82/396 

Rév. : 07 

Date : juin 2021 
 

  Sommaire 
 

CHAPITRE J -  MASSE ET CENTRAGE  

RAG 4.3.J.005 Généralités 

(Voir appendice 1 au RAG 4.3.J.005 et IEM 3.J.005) 

(a) Un exploitant doit s'assurer que, quelle que soit la phase de l'exploitation, le chargement, la masse et le centrage de 
l'hélicoptère sont conformes aux limites spécifiées dans le Manuel de vol ou le Manuel d'exploitation, si celui-ci est plus res-
trictif. 

(b) Un exploitant doit établir la masse et le centrage de tout hélicoptère sur la base d'une pesée réelle préalablement à la 
mise en service, puis à intervalles de quatre (4) ans. Les effets cumulés des modifications et des réparations sur la masse et 
le centrage doivent être pris en compte et dûment renseignés. Dans le cas où l'effet des modifications sur la masse et le 
centrage n'est pas connu de manière exacte, les hélicoptères doivent faire l’objet d’une nouvelle pesée. L’exploitation devra 
établir une fiche d’inventaire. 

(c) La pesée est accomplie par le fabricant de l’hélicoptère ou par un organisme de maintenance agréé. 

(d) Un exploitant doit déterminer la masse de tous les éléments d'exploitation et des membres d'équipage inclus dans la masse 
de base, par pesée ou par utilisation de masses forfaitaires. 

L'influence de leur position dans l'hélicoptère sur le centrage doit être déterminée. 

(e) Un exploitant doit établir la masse de la charge marchande, y compris tout lest, par pesée réelle ou déterminer la masse 
marchande par référence à des masses forfaitaires des passagers et des bagages conformément au point RAG 4.3.J.025. 

(f) Un exploitant doit déterminer la masse de la charge en carburant sur la base de la densité réelle ou, si celle-ci n'est pas 
connue, d'une densité standard calculée conformément à une méthode décrite dans le Manuel d’exploitation (voir IEM RAG 
4.3.J.025 (e)). 

(g) L’exploitant s’assure que le chargement de : 

(1) ses hélicoptères est effectué sous la surveillance d’un personnel qualifié; et 

(2) la charge marchande correspond aux données utilisées pour le calcul de la masse et du centrage de l’hélicoptère. 

(h) L’exploitant se conforme aux limitations de structure additionnelles telles que la résistance du plancher, la charge maxi-
male par mètre courant, la masse maximale par compartiment cargo et la limite maximale de places assises. L’exploitant 
prend également en compte les variations de charge pendant le vol. 

RAG 4.3.J.010 Terminologie 

(a) Masse à vide en ordre d'exploitation ou masse de base 

La masse totale de l'hélicoptère prêt pour un type spécifique d'exploitation, ne comprenant pas le carburant utilisable ni la charge 
marchande. 

(b) Masse maximale au décollage 

La masse maximale de l'hélicoptère autorisée au décollage.  

(c) Classification des passagers 

(1) Les adultes, les hommes et les femmes sont définis comme des personnes de douze (12) ans ou plus. 

(2) Les enfants sont définis comme des personnes de deux (2) ans ou plus mais de moins de douze (12) ans. 

(3) Les bébés sont définis comme des personnes de moins de deux (2) ans. 

(d) Charge marchande 

La masse totale des passagers, bagages et fret, y compris toute charge non commerciale. 

L’exploitant doit corriger la masse  de base afin de prendre en compte tout bagage supplémentaire. La position des bagages 
supplémentaires doit être prise en compte dans l’établissement du centrage de l’aéronef (LMC). 



 

RAG 4.3.  Transport aérien public – Hélicoptères 
CHAPITRE J - MASSE ET CENTRAGE 

CHAPITRE J -  

Page : 83/396 

Rév. : 07 

Date : juin 2021 
 

  Sommaire 
 

RAG 4.3.J.015 Chargement, masse et centrage 

Un exploitant doit spécifier dans le Manuel d'exploitation les principes et les méthodes utilisés pour le chargement et pour 
le système de masse et centrage, répondant aux exigences du point RAG 4.3.J.005. Ce système doit couvrir tous les types d'ex-
ploitation prévus. 

RAG 4.3.J.020 Masse de l'équipage 

(a) Un exploitant doit utiliser les valeurs suivantes afin de déterminer la masse de base :  

(1) les masses réelles, comprenant tous les bagages, de l'équipage ; 

(2) ou des masses forfaitaires avec bagages à main, de quatre-vingt-cinq (85) kg pour les membres d'équipage de conduite 
et de soixante-quinze (75) kg pour les membres d'équipage de cabine ; 

(3) ou d'autres masses forfaitaires considérées comme acceptables par l’ANAC. 

(b) Un exploitant doit corriger la masse de base afin de prendre en compte tout bagage supplémentaire. La position des 
bagages supplémentaires doit être prise en compte dans l'établissement du centrage de l'hélicoptère. 

RAG 4.3.J.025 Masse des passagers et des bagages 

(a) Un exploitant doit calculer la masse des passagers et bagages enregistrés, soit sur la base de la masse réelle constatée par 
pesée de chaque passager et de chaque bagage, soit sur la base des valeurs forfaitaires de masse spécifiées dans les 
tableaux 1 à 3 ci-dessous, sauf lorsque le nombre de sièges passagers disponibles est inférieur à six (6). Dans ce cas, la masse 
des passagers peut être établie par une déclaration verbale de chaque passager et en ajoutant une constante prédéterminée 
tenant compte des bagages à main et des vêtements. La procédure spécifiant dans quelles conditions sera choisies les 
masses réelles ou les masses forfaitaires et la procédure devant être suivie en cas de déclaration verbale doivent être 
incluses dans le Manuel d'exploitation. 

(b) Si la masse réelle des passagers est déterminée par pesée, un exploitant doit s'assurer que leurs effets personnels et bagages 
à main sont inclus. La pesée doit être effectuée immédiatement avant l'embarquement et dans un endroit voisin. 

(c) Si la masse des passagers est déterminée sur la base des masses forfaitaires, les masses forfaitaires spécifiées dans les 
tableaux 1 et 2 ci-après doivent être utilisées. Les masses forfaitaires comprennent la masse des bagages à main et la masse 
des bébés de moins de deux (2) ans portés par un adulte sur un même siège passager. Les bébés occupant une place entière 
doivent être considérés comme des enfants dans le cadre de ce paragraphe. 

(d) Lorsque le nombre total de sièges passagers disponibles à bord d'un hélicoptère est de vingt (20) ou plus, les masses forfai-
taires hommes et femmes du Tableau 1 s'appliquent. Comme option, dans le cas où le nombre total de sièges passagers est 
supérieur ou égal à trente (30), les masses "Tous adultes" sans distinction de sexe du Tableau 1 sont applicables. 

Tableau 1 

SIÈGES PASSAGERS 20 ET PLUS 30 ET PLUS 

 Homme Femme Tous adultes 

Tous vols 82 kg 64 kg 78 kg 

Enfants 35 kg 35 kg 35 kg 

Bagages à mains (le cas échéant) 6 kg 

Combinaison de survie (le cas échéant) 3 kg 

(e) Lorsque le nombre total de sièges passagers disponibles à bord d'un hélicoptère est compris entre dix (10) et dix-neuf 
(19) inclus, les masses forfaitaires du Tableau 2 s'appliquent. 

Tableau 2 

SIÈGES PASSAGERS DE 10 À 19 

 Homme Femme 

Tous vols 86 kg 68 kg 

Enfants 35 kg 35 kg 

Bagages à main (le cas échéant) 6 kg 

Combinaison de survie (le cas échéant) 3 kg 

(f) Lorsque le nombre total de sièges passagers disponibles à bord d'un hélicoptère est compris entre un (1) et cinq (5) inclus ou 
entre six (6) et neuf (9) inclus, les masses forfaitaires du Tableau 3 s'appliquent. 
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Tableau 3 

SIÈGES PASSAGERS 1 À 5 6 À 9 

Homme 98 kg 90 kg 

Femme 80 kg 72 kg 

Enfants 35 kg 35 kg 

Bagages à main (le cas échéant) 6 kg 

Combinaison de survie (le cas échéant) 3 kg 

(g) Valeurs de masse pour les bagages. 
Lorsque le nombre total de sièges passagers disponibles à bord d'un hélicoptère est de vingt (20) ou plus, une valeur forfaitaire 

de masse de treize (13) kg applicable à chaque bagage enregistré peut être adoptée par un exploitant. Pour les hélicoptères de 

dix-neuf (19) sièges passagers ou moins, la masse réelle de chaque bagage enregistré déterminée par pesée doit être utilisée. 

(h) Lorsqu’un exploitant souhaite utiliser des valeurs forfaitaires autres que celles des tableaux 1 à 3 ci-dessus ou des valeurs 
forfaitaires de masse pour les bagages, il doit aviser l’ANAC de ses raisons et obtenir son approbation préalable. Il doit 
également soumettre pour approbation un plan détaillé de campagne de pesée et appliquer la méthode statistique décrite 
à l'Appendice 1 au RAG 4.3.J.025(h). Après vérification et approbation par l’ANAC des résultats de la campagne de pesée, les 
valeurs forfaitaires obtenues sont uniquement applicables par ledit exploitant. Les valeurs forfaitaires obtenues ne peuvent 
être utilisées que dans des circonstances analogues à celles de la campagne qui a permis d'établir ces valeurs. Si les valeurs 
obtenues excèdent les valeurs des tableaux 1 et 2, ce sont ces valeurs supérieures qui doivent être utilisées (Voir IEM RAG 
4.3.J.025(h)). 

(i) Sur tout vol identifié comme transportant un nombre significatif de passagers dont les masses, incluant la masse de leurs 
bagages à main, sont supposées dépasser les masses forfaitaires, un exploitant doit déterminer la masse réelle de ces pas-
sagers par pesée ou en ajoutant un incrément de masse adéquat (voir IEM RAG 4.3.J.025(i) et (j)). 

(j) Si des valeurs forfaitaires pour les bagages enregistrés sont utilisées et si un certain nombre de bagages passagers enregis-
trés est supposé dépasser la masse forfaitaire, un exploitant doit déterminer la masse réelle totale de ces bagages par 
pesée ou en ajoutant un incrément de masse adéquat (voir IEM RAG 4.3.J.025(i) et (j)). 

(k) Un exploitant doit s'assurer que le commandant de bord est informé lorsqu'une méthode non forfaitaire a été utilisée 
pour déterminer la masse du chargement et que cette méthode est mentionnée sur la documentation de masse et centrage. 

RAG 4.3.J.030 Documentation de masse et centrage 

(Voir Appendice 1 au RAG 4.3.J.030) 

Un exploitant doit établir avant chaque vol une documentation de masse et centrage spécifiant la charge et sa répartition. La 

documentation de masse et centrage doit permettre au commandant de bord de déterminer que le chargement et sa 

répartition sont tels que les limites de masse et centrage de l'hélicoptère ne sont pas dépassées. Le nom de la personne 

chargée de préparer la documentation de masse et centrage doit figurer sur le document. La personne chargée de super-

viser le chargement de l'hélicoptère doit confirmer par signature que le chargement et sa répartition sont conformes à la 

documentation de masse et centrage. Ce document doit être jugé acceptable par le commandant de bord, son acceptation 

étant indiquée par contre signature ou équivalent (voir paragraphe RAG 4.3.P.020(a)(12)). 

Un exploitant doit spécifier les procédures de modifications de dernière minute du chargement. 

Un exploitant peut utiliser une alternative aux procédures des paragraphes (a) et (b) ci-dessus, sous réserve d'approbation par 

l’ANAC. 
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CHAPITRE K -  INSTRUMENTS ET ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ 

RAG 4.3.K.005 Introduction générale 

(Voir IEM RAG 4.3.K.005) 

(a) Un exploitant doit s'assurer qu'aucun vol ne commence à moins que les instruments et équipements exigés par ce chapitre 
ne soient : 

(1) approuvés ou acceptés par l’État d’immatriculation, sauf dispositions contraires spécifiées au paragraphe (c), et installés 
conformément aux règlements qui leur sont applicables, notamment les normes minimales de performances, les règle-
ments opérationnels et de navigabilité ; 

(2) et en état de fonctionnement pour le type d'exploitation effectuée, sauf dispositions stipulées dans la L.M.E. (voir RAG 
4.3.B.030). 

(b) Les normes de performances minimales des instruments et équipements sont celles requises par les règlements opération-
nels et de navigabilité applicables. 

(c) Les équipements ci-après mentionnés ne sont pas tenus d'être approuvés :  

(1) les fusibles (RAG 4.3.K.010) ; 

(2) les torches électriques (RAG 4.3.K.015(a)(4)) ; 

(3) le chronomètre de précision (RAG 4.3.K.025(b) et 3.K.030(b)) ;  

(4) le porte-cartes (RAG 4.3.K.030(n)); 

(5) les trousses de premiers secours (RAG 4.3.K.130) ;  

(6) les mégaphones (RAG 4.3.K.185) ; 

(7) les équipements de survie et de signalisation pyrotechnique (RAG 4.3.K.210(a) et (c)) ; 

(8) les ancres flottantes et tous équipements permettant d'amarrer, d'ancrer ou de manœuvrer des hélicoptères amphibies 
sur l'eau, (RAG 4.3.K.215) ; 

(9) et les dispositifs de retenue pour enfants, (RAG 4.3.K.115) (a) (4). 

(d) Si l'équipement doit être utilisé en vol par un membre d’équipage de conduite à son poste de travail, il doit être facilement  
utilisable depuis son poste. Lorsqu'un équipement unique doit être utilisé par plus d’un membre d’équipage de conduite, il 
doit être installé de telle façon que l'équipement puisse être facilement utilisable depuis chaque poste à partir duquel il doit 
être utilisé. 

(e) Les instruments utilisés par l’un quelconque des membres d’équipage de conduite doivent être disposés de façon à per-
mettre au membre d’équipage de conduite de lire facilement les indications depuis son poste, avec un minimum d’altération 
de sa position et de son axe de vision normaux lorsqu’il regarde devant lui, dans le sens de la trajectoire. Lorsqu’un instru-
ment unique doit être utilisé  par plus d’un membre d’équipage de conduite, il doit être disposé de façon à être visible depuis 
chaque poste de travail des membres de l'équipage de conduite concernés. 

RAG 4.3.K.006 Tous hélicoptères — tous vols 

(a) Généralités 

Outre l’équipement minimal nécessaire pour la délivrance d’un certificat de navigabilité, les instruments, l’équipement et les 
documents de vol prescrits dans les paragraphes ci-dessous seront installés ou transportés, selon le cas, à bord des hélicop-
tères, suivant l’hélicoptère utilisé et les conditions dans lesquelles le vol doit s’effectuer. Les instruments et équipement  
prescrits, de même que leur installation, seront approuvés ou acceptés par l’État d’immatriculation. 

(b) Instruments 

Un hélicoptère doit être doté d’instruments qui permettront à l’équipage de conduite d’en contrôler la trajectoire de vol, 
d’exécuter toute manœuvre requise dans le cadre d’une procédure et de respecter les limites d’emploi de l’hélicoptère dans 
les conditions d’exploitation prévues 
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(c) Equipement 

L’hélicoptère sera doté : 

1) de fournitures médicales suffisantes accessibles qui comprennent; 

(i) une trousse de premiers soins ; et 

(ii) dans les hélicoptères à bord desquels un équipage de cabine doit faire partie du personnel d’exploitation, une 
trousse de prévention universelle, à utiliser par l’équipage de cabine pour gérer les cas de mauvais état de santé liés 
à une possible maladie transmissible et les cas comportant un contact avec un liquide organique. 

Note. — Des éléments indicatifs sur le contenu des trousses de premiers soins et de prévention universelle figurent dans l’IEM au RAG 
4.3.K.130. 

2) d’extincteurs portatifs conçus de telle manière que, lorsqu’ils sont utilisés, ils ne provoquent pas de pollution dangereuse 
de l’air dans l’hélicoptère. Au moins un extincteur sera situé : 

(i) dans le poste de pilotage ; 

(ii) dans chacun des compartiments des passagers séparés du poste de pilotage et auxquels l’équipage de conduite ne 
peut avoir aisément accès. 

Note 1. — Un extincteur portatif ainsi installé conformément aux dispositions du certificat de navigabilité de l’hélicoptère peut être 
considéré comme répondant à cette spécification. 

3) i) d’un siège ou d’une couchette pour chaque personne ayant dépassé un âge qui sera déterminé par la règlementation 
en vigueur du Gabon ; 

(ii) d’une ceinture pour chaque siège et de sangles de sécurité pour chaque couchette ; 

(iii) d’un harnais de sécurité pour chaque siège de membre d’équipage de conduite. Les harnais de sécurité des sièges de 
pilote comporteront un dispositif qui retiendra automatiquement le buste du pilote en cas de décélération rapide. 

4) Pour les hélicoptères équipés de doubles commandes, les harnais de sécurité des sièges de pilote doivent comporter un 
dispositif de retenue destiné à empêcher que le haut du corps d’un occupant frappé d’incapacité ne vienne gêner la 
manœuvre des commandes de vol. 

Note 1. — Selon la conception utilisée, le verrou d’un enrouleur à inertie peut être suffisant pour répondre aux besoins. 

Note 2. — Le harnais de sécurité comprend des bretelles et une ceinture qui peut être utilisée séparément. 

5) de dispositifs permettant de communiquer aux passagers les renseignements et instructions ci-après : 

(i) mettre les ceintures ou harnais de sécurité ; 

(ii) mettre les masques à oxygène et instructions sur leur emploi, si une réserve d’oxygène est obligatoire à bord ; 

(iii) défense de fumer ; 

(iv) emplacement des gilets de sauvetage et instructions sur leur emploi, si des gilets de sauvetage ou des dispositifs 
individuels équivalents sont obligatoires à bord ; 

(v) emplacement et mode d’ouverture des issues de secours ; 

6) le cas échéant, de fusibles de rechange de calibres appropriés pour remplacer les fusibles accessibles en vol. 

7) L’agent utilisé dans l’extincteur d’incendie incorporé à chaque récipient à serviettes, papier ou rebuts prévu dans les 
toilettes d’un hélicoptère dont le premier certificat de navigabilité individuel aura été délivré le 31 décembre 2011 ou à 
une date ultérieure, et l’agent utilisé dans les extincteurs portatifs placés dans un hélicoptère dont le premier certificat 
de navigabilité individuel aura été délivré le 31 décembre 2018 ou à une date ultérieure :. 

1) respecteront les spécifications de performances minimales applicables de l’État d’immatriculation ; 

2) ne seront pas d’un type qui fait partie des substances du Groupe II de l’Annexe A du Protocole de Montréal relatif à 
des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1987), énumérées dans la huitième édition du Manuel du Protocole 
de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. 

Note. — Des renseignements sur les agents extincteurs figurent dans la Technical Note No. 1 — New Technology Halon Alternatives 
du Comité des choix techniques pour les halons, du PNUE, et dans le rapport de la FAA no DOT/FAA/AR-99-63— Options to the Use of 
Halons for Aircraft Fire Suppression Systems. 
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(d) Un hélicoptère aura à son bord des documents et renseignements suivants : 

1) le manuel d’exploitation prescrit au § RAG 4.3.D.010 ou les parties de ce manuel qui concernent les vols ; 

2) le manuel de vol ou autres documents contenant les données de performances exigées pour l’application des dispo-
sitions du Chapitre 3 et tous autres renseignements nécessaires pour l’utilisation de l’hélicoptère dans le cadre des 
spécifications du certificat de navigabilité, à moins que ces renseignements ne figurent dans le manuel d’exploitation 
; 

3) des cartes récentes et appropriées correspondant à la route envisagée et aux routes susceptibles d’être suivies en 
cas de déroutement. 

RAG 4.3.K.010 Dispositifs de protection de circuit 

Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère, dans lequel des fusibles sont utilisés, à moins qu'il n'y ait  à bord un  nombre de 
fusibles de rechange, utilisables en vol, égal au minimum à 10% du nombre de fusibles de chaque calibre ou bien trois fusibles de 
chaque calibre, le nombre retenu étant le plus élevé des deux. 

RAG 4.3.K.015 Feux opérationnels des hélicoptères 

Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère que s'il est équipé de :  

(a) pour un vol de jour : 

(1) un système de feu(x) anticollision. 

(b) Pour un vol en IMC de jour ou de nuit, en plus des équipements  spécifiés au paragraphe (a) ci- dessus : 

(1) des feux de position et de navigation ; 

(2) deux phares d'atterrissage dont l'un au moins réglable en vol de manière à éclairer le sol devant, en dessous et 
de part et d'autre de l'hélicoptère ; 

(3) et les feux leur permettant de se conformer aux réglementations internationales de prévention des abordages en 
mer s'il s'agit d'un hélicoptère amphibie ; 

(4) un éclairage alimenté par le circuit électrique de bord assurant un éclairage approprié de l'ensemble des instru-
ments et équipements, s'ils sont indispensables à une exploitation sûre de l'hélicoptère ; 

(5) un éclairage alimenté par le circuit électrique de bord assurant l'éclairage de tous les compartiments passagers ; 

(6) et une torche électrique pour chaque membre d'équipage réglementaire, facilement accessible des membres 
d'équipage lorsqu'ils occupent leur poste de travail. 

RAG 4.3.K.020 Équipement pour les vols nécessitant  un système de radiocommunication ou de radio-
navigation. 

(Voir IEM RAG 4.3.K.020) 

Dès lors qu'un système de radiocommunication ou de radionavigation est exigé, un exploitant ne peut exploiter que si l'hélicop-
tère est équipé d'un micro- casque ou système équivalent et d'un alternat situé sur les commandes de vol pour chaque pilote 
ou membre d'équipage requis à son poste de travail. 

RAG 4.3.K.025 Exploitation VFR de jour - Instruments de vol et de navigation et équipements associés 

(Voir IEM RAG 4.3.K.025.K.030) 

Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère de jour selon les règles de vol à vue (VFR) que s'il est équipé des instruments 
de vol et de navigation et équipements associés listés ci-dessous et, lorsqu' applicable, selon les conditions décrites dans les 
paragraphes ci-après : 

(a) un compas magnétique ; 

(b) un chronomètre de précision, exprimant le temps en heures, minutes et secondes ; 

(c) un altimètre sensible gradué en pieds, muni d’une sous-échelle de calage graduée en hectopascal ou en millibars, ré-
glable à tout calage altimétrique que l'on est susceptible de rencontrer en vol ; 

(d) un anémomètre gradué en nœuds ; 
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(e) un variomètre ; 

(f) un indicateur de dérapage ; 

(g) un moyen d'indiquer au poste de pilotage la température de l’air extérieur gradué en degrés Celsius; 

(h) de tous autres instruments ou éléments d’équipement qui pourront être prescrits par l’ANAC ; 

(i) et, lorsque deux pilotes sont exigés, le poste du second pilote devra être équipé des instruments séparés décrits ci-après 
: 

(1) un altimètre sensible gradué en pieds, muni d’une sous-échelle de calage graduée en hectopascal ou en millibars 
réglable à tout calage altimétrique que l'on est susceptible de rencontrer en vol ; 

(2) un anémomètre gradué en nœuds ; 

(3) un variomètre ; 

(4) un indicateur de dérapage ; 

(j) en plus des équipements de vol et de navigation requis par les paragraphes (a) à (h) ci-dessus, les hélicoptères dont la 
masse maximale autorisée au décollage (MCTOM) est supérieure à trois mille cent soixante-quinze (3 175) kg, ou tout 
hélicoptère volant au-dessus de l'eau, hors de la vue de la côte ou lorsque la visibilité est inférieure à mille cinq 
cent (1500) m, doivent être équipés des instruments de vol suivants : 

(1) un indicateur d'assiette (horizon artificiel) ; 

(2) et un indicateur gyroscopique de direction (conservateur de cap). 

(k) lorsque des instruments sont requis en double, cette exigence signifie que chaque pilote doit disposer, selon le cas, 
d’un affichage, des électeurs, ou autres équipements associés, séparés. 

(l) et tous les hélicoptères doivent être équipés de dispositifs indiquant toute anomalie dans la fourniture de l'alimentation 
aux instruments de vol exigés. 

(m) et chaque anémomètre doit être équipé d'un tube Pitot réchauffé ou d'un système équivalent afin de prévenir toute 
défaillance de fonctionnement due à la condensation ou au givrage pour les hélicoptères dont la masse maximale cer-
tifiée au décollage (MCTOM) est supérieure à trois mille cent  soixante-quinze  (3 175) kg ou dont la configuration maxi-
male approuvée en sièges passagers (MOPSC) est supérieure à neuf (9). 

RAG 4.3.K.030 Vols IFR ou vols de nuit - Instruments de vol et de navigation et équipements associés. 

(Voir IEM RAG 4.3.K.025.K.030) 

Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère selon les règles de vol aux instruments (IFR) ou de nuit selon les règles de vol à 
vue (VFR) que s'il est équipé des instruments de vol et de navigation et équipements associés listés ci-dessous   et, lorsque 
applicable, selon les conditions décrites dans les paragraphes ci-après : 

(a) un compas magnétique ; 

(b) un chronomètre de précision, exprimant le temps en heures, minutes et secondes ; 

(c) deux altimètres sensibles gradués en pieds, munis d’une sous-échelle de calage graduée en hectopascal ou en 
millibars réglable à tout calage altimétrique que l'on est susceptible de rencontrer en vol pour les vols VFR, l'un des deux 
peut être remplacé par un radioaltimètre; 

(d) un anémomètre muni d'un tube Pitot qui doit pouvoir être réchauffé ou d'un système équivalent permettant de pré-
venir toute défaillance de fonctionnement due à la condensation ou au givrage, ainsi que d'un dispositif avertisseur 
d'une panne du réchauffage du tube Pitot. L’exigence d’un système avertisseur de la panne de réchauffage du tube 
Pitot ne s’applique pas aux hélicoptères dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers (MOPSC) est 
de neuf (9) ou moins ou dont la masse maximale certifiée au décollage (MCTOM) est inférieure ou égale à trois  mille 
cent soixante-quinze (3 175 kg) et dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré avant le 1er août 1999 (voir 
IEM RAG 4.3.K.030(d) et (k)(2)) ; 

(e) un variomètre ; 

(f) un indicateur de dérapage ; 

(g) un indicateur d'assiette (horizon artificiel) ; 
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(h) un indicateur d'attitude (horizon artificiel) de secours, pouvant être utilisé de n'importe quelle place pilote : 

(1) dont le fonctionnement est garanti pendant un minimum de trente (30) minutes, ou le temps nécessaire pour re-
joindre un site d'atterrissage accessible lors du survol d'une zone hostile ou d'une étendue d'eau (la plus grande 
des deux valeurs), après la défaillance totale du circuit électrique normal, compte tenu des autres charges élec-
triques affectant le circuit de secours et des procédures d'exploitation ; 

(2) qui fonctionnent indépendamment de tout autre horizon artificiel ; 

(3) qui fonctionnent automatiquement en cas de défaillance totale du circuit électrique normal 

(4) et qui dispose d'un éclairage approprié dans toutes les phases d'exploitation. 

(i) en application du paragraphe (h) ci-dessus, l’équipage de conduite doit être clairement informé lorsque l’horizon arti-
ficiel de secours exigé par ce paragraphe est alimenté par la génération électrique de secours. Lorsque l’horizon artificiel 
de secours possède sa propre alimentation, il doit exister sur l’instrument lui-même ou sur le tableau de bord un indica-
teur pour signaler que cette alimentation est utilisée ; 

(j) un indicateur gyroscopique de direction (conservateur de cap) ; 

(k) un moyen indiquant dans le poste de pilotage la température extérieure, gradué en degrés Celsius ; et 

(l) une source secours de pression statique pour l'altimètre, l'anémomètre et le variomètre; 

(m) et dès lors que l'on exige deux pilotes, le poste du second pilote doit être équipé des instruments séparés ci-après: 

(1) un altimètre sensible, gradué en pieds, muni d'une sous-échelle de calage graduée en hectopascal ou en millibars, 
réglable à tout calage altimétrique que l'on est susceptible de rencontrer en vol, et qui peut être l'un des deux alti-
mètres exigés par le paragraphe (c) ci- dessus ; 

(2) un anémomètre muni d'un tube Pitot réchauffé ou d'un système équivalent permettant de prévenir toute défaillance 
de fonctionnement due à la condensation ou au givrage, ainsi que d'un dispositif avertisseur d'une panne de réchauf-
fage Pitot. L’exigence d’un système avertisseur de la panne de réchauffage du tube Pitot ne s’applique pas aux héli-
coptères dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers (MOPSC) est de neuf (9) ou moins ou dont 
la masse maximale certifiée au décollage (MCTOM) est inférieure ou égale à trois mille cent soixante-quinze (3 175) 
kg et dont le certificat individuel de navigabilité a été délivré avant le 1er août 1999 (Voir IEM RAG 4.3.K.030(d) et (m) 
(2)) ; 

(3) un variomètre ; 

(4) un indicateur de virage et de dérapage ;  

(5) un indicateur d'attitude (horizon artificiel) ; 

(6) et un indicateur gyroscopique de direction (conservateur de cap) pour les vols VFR de nuit et un indicateur gyroma-
gnétique de direction pour les vols IFR ; 

(n) pour les vols IFR, un porte-cartes positionné de manière à permettre une lecture aisée et possédant un éclairage; 

(o) lorsque des instruments doivent être doublés, cette exigence signifie que chaque pilote doit disposer, selon le cas, 
d’un affichage séparé et de sélecteur, ou autre équipement associé, séparés ; 

(p) tous  les  hélicoptères  doivent  être  équipés  de  dispositifs  indiquant  toute  anomalie  dans  la fourniture de l'alimen-
tation aux instruments de vol exigés ainsi que, s’ils sont utilisés de nuit,  des dispositifs d’éclairage suivants: 

(1) des feux prescrits dans le RAG 7.1  pour les aéronefs en vol ou qui se déplacent sur l’aire de mouvement d’une hélis-
tation ; 

(2) de deux phares d’atterrissage, dont l’un au moins sera orientable, si possible dans le plan vertical ; 

(3) d’un dispositif d’éclairage des instruments et des appareils qui sont indispensables pour assurer la sécurité de l’héli-
coptère et qui sont utilisés par l’équipage de conduite ; 

(4) d’un dispositif d’éclairage des cabines de passagers ; 

(5) d’une torche électrique à chaque poste de membre d’équipage ; 

(q) tous les hélicoptères doivent être équipés d’un système de stabilisation, à moins qu’il ne soit prouvé de façon 
satisfaisante au service de certification que l’hélicoptère possède, de par sa conception, une stabilité suffisante sans 
disposer d’un tel système ; 
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(r) tous les hélicoptères dont la masse maximale certifiée au décollage (MCTOM) est supérieure ou égale à trois mille cent 
soixante-quinze (3 175 kg) ou dont le nombre maximal de sièges passagers est supérieur à 9 doivent être équipés d’un 
dispositif avertisseur de proximité du sol (GPWS) à fonction d’évitement du relief explorant vers l’avant. 

(s) et, de tous autres instruments ou éléments d’équipement qui pourront être prescrits par l’ANAC ; 

RAG 4.3.K.035 Équipement additionnel pour les vols IFR avec un seul pilote 

Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère en vol IFR mono pilote que si l’hélicoptère dispose d’un pilote automatique capable 
d’assurer au moins le maintien d’altitude et de cap. 

RAG 4.3.K.040 Radio altimètres 

(a) Les  hélicoptères  survolant  des  étendues  d’eau  sont  équipés  d’un  radioaltimètre  capable d’émettre une alerte sonore 
en dessous d’une hauteur prédéterminée, ainsi qu’une alerte visuelle à une hauteur que le pilote peut sélectionner, dans 
le cas d’un vol: 

(1) sans que la terre ferme soit en vue ; 

(2) avec une visibilité inférieure à mille cinq cent (1 500) m ; 

(3) de nuit ; ou 

(4) à une distance de la terre ferme correspondant à plus de trois minutes de vol à une vitesse de croisière normale. 

RAG 4.3.K.045 Dispositif avertisseur de proximité du sol 

Les hélicoptères utilisés en régime IFR et dont la masse maximale au décollage certifiée excède 3 175 kg ou dont le nombre 
maximal de sièges passagers est supérieur à 9 doivent être équipés d’un dispositif avertisseur de proximité du sol à fonction 
d’évitement du relief explorant vers l’avant. 

RAG 4.3.K.050 (Réservé) 

RAG 4.3.K.055  Équipement radar météorologique embarqué 

Les hélicoptères dont la MOPSC est supérieure à neuf (9) et exploités en IFR ou de nuit sont dotés d’un équipement radar météo-
rologique embarqué lorsque les observations météorologiques actualisées indiquent que des conditions météorologiques ora-
geuses ou potentiellement dangereuses, considérées comme détectables par un équipement radar météorologique embarqué, 
pourraient être rencontrées sur la route prévue. 

RAG 4.3.K.060 Équipement pour le vol en conditions givrantes 

(a) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère en conditions givrantes prévues ou réelles que s'il est certifié et équipé 
pour le vol en conditions givrantes 

(b) Les hélicoptères exploités en conditions givrantes prévues ou réelles, de nuit, sont équipés d’un moyen permettant 
d’éclairer ou de détecter la formation de glace. Le système d’éclairage utilisé ne doit pas provoquer d’éblouissement 
ou de reflets susceptibles de gêner les membres d’équipage dans l’accomplissement de leurs tâches 

RAG 4.3.K.065(Réservé) 

RAG 4.3.K.070Système d'interphone pour les membres de l'équipage de conduite 

Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère à bord duquel est exigée la présence de plus d'un membre d'équipage de 
conduite que s'il est équipé, à l'usage de tous les membres d'équipage de conduite d'un système d'interphone pour 
membres d'équipage de conduite utilisant des ensembles micro et casques, à l’exclusion des micros à main. 

RAG 4.3.K.075  Système d'interphone pour les membres de l'équipage 

(a) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère transportant un membre d'équipage autre qu'un membre d'équipage 
de conduite que s'il est équipé d'un système d'interphone pour les membres d'équipage, 

(b) Le système d'interphone pour les membres d'équipage exigé par ce paragraphe doit : 

(1) fonctionner indépendamment du système d'annonce passagers, à l'exception des combinés, microphones, commuta-
teurs sélecteurs et systèmes de signalisation ; 

(2) assurer une communication bilatérale entre le poste de pilotage et chaque poste de membre d'équipage requis ; 
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(3) être  facilement  accessible  et  utilisable  de  chaque  poste  des  membres  d'équipage  de conduite requis dans le 
poste, et pour les membres d’équipage de cabine ; 

(4) être facilement accessible et utilisable à chaque poste des membres d'équipage de cabine requis situés à proximité de 
chaque issue, ou paire d'issues, de secours de plain-pied ; 

(5) être  équipé  d'un  système  d'alerte  muni  de  signaux  visuels  ou  sonores  permettant  à l'équipage de conduite 
d'alerter l'équipage de cabine et à l'équipage de cabine d'alerter l'équipage de conduite ; 

(6) être doté d'un dispositif permettant au destinataire d'un appel de déterminer s'il s'agit d'un appel normal ou d'un 
appel d'urgence (voir IEM RAG 4.3.K.075(b) (6)) ; 

(7) et être opérationnel dans un délai maximal de dix (10) secondes. 

RAG 4.3.K.080 Système d'annonce passagers 

(a) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est 
supérieure (CMASP / MASCP) à neuf (9), que s'il est équipé d'un système d'annonce passagers. 

(b) Le système d'annonce passager exigé par ce paragraphe doit : 

(1) fonctionner indépendamment des systèmes d'interphone, à l'exception des combinés, casques, microphones, 
commutateurs sélecteurs et dispositifs de signalisation ; 

(2) être  facilement  accessible  en  vue  d'une  utilisation  immédiate  depuis  chaque  poste  de membre d'équipage de 
conduite requis ; 

(3) être facilement accessible en vue d'une utilisation par un membre d'équipage de cabine au moins, et chaque micro-
phone du système d'annonce passagers prévu pour une utilisation par l'équipage de cabine doit être adjacent à un 
siège pour membre d'équipage de cabine situé près de chaque issue de plain-pied requise dans le compartiment 
passagers ; 

(4) être utilisable par un membre d'équipage de cabine dans un délai maximal de dix (10) secondes à chaque poste 
d'équipage de cabine dans la cabine passagers où il est disponible; 

(5) être audible et intelligible depuis chaque siège passager, dans les toilettes, depuis les sièges de l'équipage de cabine 
et les postes de travail ; 

(6) et après une panne totale du système normal de génération électrique, assurer un fonctionnement fiable pendant 
dix (10) mn au moins. 

RAG 4.3.K.95 Durée d’enregistrement des FDR 

Les FDR Types IV, IVA et V doivent pouvoir conserver les éléments enregistrés pendant les 10 dernières heures de fonctionnement 
au moins: 

RAG 4.3.K.085 Enregistreurs de bord  

(Voir Appendice 1 au § RAG 4.3.K.085 ; RAG 4.3.K.100 et RAG 4.3.K.105) 

Note 1. Les enregistreurs de bord protégés contre les impacts, se composent d’un ou de plusieurs des enregistreurs  suivants :  
— un enregistreur de données de vol (FDR),  
— un enregistreur de conversations de poste de pilotage (CVR),  
— un enregistreur d'images embarqué (AIR) ;  
— un enregistreur de communications par liaison de données (DLR).  

Conformément à l’Appendice 1 au RAG 4.3.K.085, les images et les renseignements communiqués par liaison de données peuvent être 
enregistrés sur le CVR ou le FDR. 

Note 2. — Les enregistreurs combinés (FDR/CVR) peuvent être utilisés pour répondre aux spécifications d’emport d’enregistreurs de 
bord figurant dans le présent Règlement. 

Note 3. Des exigences détaillées concernant sur les enregistreurs de bord figurent à l’Appendice au RAG 4.3.K.092. 

Note 4. Les enregistreurs de bord légers se composent d’un ou de plusieurs des systèmes suivants : 
— un système d’enregistrement de données d’aéronef (ADRS), 
— un système d’enregistrement audio de poste de pilotage (CARS), 
— un système embarqué d’enregistrement d’images (AIRS), 
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— un système d’enregistrement de communications par liaison de données (DLRS). 

Conformément à l’Appendice 1 au RAG 4.3.K.085, les images et les renseignements communiqués par liaison de données peuvent être 
enregistrés sur le CARS ou l’ADRS. 

Note 5.— Les spécifications applicables aux enregistreurs de bord protégés contre les impacts équipant les hélicoptères pour lesquels 
la demande de certification de type a été présentée à un État contractant avant le 1er janvier 2016 figurent dans le document EUROCAE 
ED-112, ED-56A, ED-55, Minimum Operational Performance Specifications (MOPS), ou dans des documents équivalents antérieurs. 

Note 6. — Les spécifications applicables aux enregistreurs de bord des hélicoptères pour lesquels la demande de certification de type 
est présentée à un État contractant le 1er janvier 2016 ou après figurent dans le document EUROCAE ED-112A, Minimum Operational 
Performance Specification (MOPS), ou dans des documents équivalents. 

Note 7. — Les spécifications applicables aux enregistreurs de bord légers figurent dans le document EUROCAE ED-155, Minimum Ope-
rational Performance Specification (MOPS), ou dans des documents équivalents. 

Note 7. — À compter du 7 novembre 2019, le Chapitre 1 énonce les exigences à satisfaire par les États en ce qui concerne l’utilisation 
des enregistrements et transcriptions d’enregistrements de paroles, d’images et/ou de données. 

RAG 4.3.K.086 Construction et installation des enregistreurs de bord 

(a) Les enregistreurs de bord doivent être construits, situés et installés de façon à assurer une protection maximale des 
enregistrements pour que les éléments enregistrés puissent être préservés, extraits et transcrits. 

(1) Les boîtiers des enregistreurs de bord doivent :  

(j) être peints en orange ou jaune distinctif ; 

(ii) avoir du matériau réfléchissant pour faciliter leur localisation ; et 

(iii) avoir un dispositif de localisation dans l'eau fermement fixé et à déclenchement automatique. fonctionnant 
sur une fréquence de 37,5 kHz. Dès que possible mais au plus tard le 1er janvier 2018, ce dispositif aura une 
autonomie de fonctionnement d’au moins 90 jours. 

(2) Les enregistreurs de bord doivent être installés de façon telle : 

(i) que la probabilité d'endommagement des enregistrements soit minimisée ; 

(ii) qu'ils obtiennent leur alimentation électrique d'une barre omnibus assurant la fiabilité maximale du fonction-
nement des enregistreurs de bord sans mettre en danger le service assuré aux charges essentielles ou d'ur-
gence ; 

(iii) qu'il y ait un moyen sonore ou visuel de vérifier avant le vol que les enregistreurs de bord fonctionnent 
correctement ; et 

(iv) que si les enregistreurs de bord ont un dispositif d'effacement en bloc, l'installation soit faite de façon à en 
empêcher le fonctionnement pendant le vol ou lors d'un impact à l'écrasement. 

(v) qu’ils répondent aux spécifications stipulées en matière de résistance à l'impact et de protection contre le 
feu. 

(b) Les enregistreurs de bord doivent démontrer, lors d'essais effectués avec des méthodes approuvées par l’Autorité de 
l’Etat de conception, qu'ils conviennent pour les conditions environnementales extrêmes dans lesquelles ils sont conçus 
pour fonctionner. 

Il faut qu'il y ait un moyen permettant d'établir une corrélation de temps entre les enregistrements des systèmes. 

(c) Le constructeur doit fournir à l’Autorité de l’Etat de conception les informations suivantes en ce qui concerne les 
enregistreurs de bord : 

(i) les consignes d'utilisation du constructeur, les limitations de l'équipement et les procédures d'installation ; 

(ii) les rapports des essais effectués par le constructeur ; et 

(iii) l'origine ou la source des paramètres et les équations ayant trait au compte des unités de mesure. 

Note -. L'expression « service approprié de certification » se réfère à l'État de conception. 
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RAG 4.3.K.087Utilisation des enregistreurs de bord 

(Voir IEM RAG 4.3.K.085) 

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

Afin de conserver les enregistrements, les enregistreurs de bord doivent être arrêtés à la fin du vol à la suite d'un accident ou d'un 
incident. Les enregistreurs  de bord ne devront pas être remis en marche avant qu'une décision soit prise à leur sujet conformé-
ment à la réglementation du Gabon relative aux accidents/incidents. 

Note 1. Le besoin d'enlever les enregistrements des enregistreurs de bord de l'aéronef sera déterminé par les services d'enquête de 
l'État menant l'enquête en prenant dûment en considération la gravité de l’événement et des circonstances, dont l'impact sur l'ex-
ploitation. 

Note 2. Les responsabilités de l'exploitant concernant la conservation des enregistrements des enregistreurs de bord figurent dans 
le RAG 6. 

RAG 4.3.K.088 État de fonctionnement continu et inspection des enregistreurs de bord 

L'exploitant  doit  effectuer  des  vérifications  de  fonctionnement  et  des  évaluations  des enregistrements des enregistreurs de 
bord pour s'assurer du maintien de l’état de fonctionnement de ces derniers. 

Note.   Les procédures relatives aux inspections des enregistreurs de bord figurent à l’Appendice 1 au RAG 4.3.K.088 

RAG 4.3.K.089 Documentation électronique des enregistreurs de bord 

Les  exploitants doivent  fournir  au  bureau  d'enquêtes  sur  les  accidents  la  documentation des paramètres des enregistreurs 
de bord sous format électronique et conformément aux spécifications de l'industrie. 

Note.  Les spécifications de l’industrie concernant la documentation sur les paramètres des enregistreurs de bord figurent dans le 
document ARINC 647A, Flight Recorder Electronic Documentation (Documentation électronique des enregistreurs de bord), ou dans 
un document équivalent. 

RAG 4.3.K.090 Enregistreurs combinés 

L’enregistreur de paramètres peut être combiné avec l'enregistreur de conversations. 

RAG 4.3.K.091 Enregistreurs de données de vol et système d'enregistrement des données d’aéronef – Gé-
néralités 

Note1. Les paramètres à enregistrer sont énumérés dans les   tableaux A4-1   et A4-2 de l’Appendice 1 au RAG 4.3.K.085. 

Note2. Les spécifications de performance ADRS figurent dans l'EUROCAE ED-155, Normes de performances opérationnelles minimales 
(MOPS) pour les enregistreurs de données de vol embarqués légers ou des documents équivalents. 

RAG 4.3.K.092 Réservé 

RAG 4.3.K.093Enregistreur de données de vol et systèmes d’enregistrement de données d'aéronef 

 Nul n'est autorisé à  exploiter l'hélicoptère suivant s'il  n'est pas  doté  d'un enregistreur de données de vol capable d'enregistrer 
l'environnement sonore du poste de pilotage pendant le vol : 

I. Application 

(a) Tous les hélicoptères dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieur à 3.175 kg, et dont le premier 
certificat de navigabilité individuel a  été délivré le 1er janvier 2016 ou après seront équipé d’un FDR qui enregistrera 
au moins les 48 premiers paramètres au Tableau A4-1 de l’appendice 1 au RAG4.3.K.085. 

(b) Tous les hélicoptères dont la masse maximale certifiée au décollage excède 7.000 kg, ou dont le nombre de sièges 
passagers est supérieur à 19, pour lesquels le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première 
fois le 1er janvier 1989 ou après, doivent être dotés d'un FDR qui enregistrera au moins les 30 premiers paramètres 
énumérés au Tableau A4-1 de l’appendice 1 au RAG4.3.K.085. 

(c) Il est recommandé que tous les hélicoptères dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieur à 3.175 kg  
et inférieure ou égale à 7 000 kg et pour lesquels le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré pour  le 1er janvier 
1989 ou après, doivent être équipé d'un FDR qui enregistre au moins les 15 premiers paramètres énumérés au Tableau A4-1 
de l’appendice 1 au RAG4.3.K.085. 
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(d) Tous les hélicoptères à turbomachines dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 2 250 kg mais égale 
ou inférieure à 3 175 kg pour lesquels la demande de certification de type aura été présentée à un État contractant le 1er 
janvier 2018 ou après devront être équipés : 

(1) d’un FDR qui enregistrera au moins les 48 premiers paramètres énumérés au Tableau A4-1 de l’appendice 1 au 
RAG4.3.K.085; ou 

(2) d’un AIR ou AIRS classe C qui enregistrera au moins les paramètres de trajectoire de vol et de vitesse affichés 
au(x) pilote(s), qui sont définis au Tableau A4-3 de l’Appendice 1 au RAG4.3.K.085 ; ou 

(3) d’un  ADRS  qui enregistrera les 7 premiers paramètres énumérés au Tableau A4-3 de l’Appendice 1 au RAG 
4.3.K.085. 

Note.    La date visée par le membre de phrase « demande de certification de type (…) présentée à un État contractant le … » est la 
date du dépôt de la demande du certificat de type original de l’hélicoptère considéré, et non la date de certification de var iantes ou 
de versions dérivées particulières de l’hélicoptère. 

(e) Il est recommandé que tous les hélicoptères dont la masse maximale au décollage certifiée est égale ou inférieure à 3 175 
kg et dont le premier certificat de navigabilité individuel aura été délivré le 1er janvier 2018 ou après devront être équipés 
: 

(1) d’un FDR qui enregistrer au moins les 48 premiers paramètres énumérés au Tableau A4-1 de l’Appendice 1 au 
RAG4.3.K.085; ou 

(2) d’un AIR ou AIRS classe C qui enregistre les paramètres de trajectoire de vol et de vitesse affichés au(x) pilote(s), 
qui sont définis au Tableau A4-3 de l’Appendice 1 au RAG4.3.K.085 ; ou 

(3) d’un  ADRS  qui enregistre les 7 premiers paramètres énumérés au Tableau A4-3 de l’Appendice 1 au 
RAG4.3.K.085 et au Tableau A4-2 de l’Appendice 1 au  RAG 4..K.085. 

Note.    La classification des AIR et AIRS est définie au § Tableau A4-1 de l’appendice 1 au RAG4.3.K.085 

(f) Tous les hélicoptères dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieurs à 3 175kg pour lesquels la demande 
de certificat de type aura été présentée à un Etat contractant le 1er janvier 2023 ou après seront équipés d’un FDR capable 
d’enregistrer au moins les 53 premiers paramètres énumérés dans le Tableau A4-1 de l’appendice 1 au RAG4.3.K.085. 

(g) Il est recommandé que tous les hélicoptères dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieur à 3 175 kg et dont le 
premier certificat de navigabilité individuel aura été délivré le 1er janvier 2023 ou après devront être équipés d’un FDR capable 
d’enregistrer au moins les 53 premiers paramètres énumérés dans le Tableau A4-1 de l’appendice 1 au RAG4.3.K.085. 

II.  Technologie d’enregistrement 

Les FDR, ADRS, AIR et AIRS n’utiliseront ni la gravure sur feuille métallique, ni la modulation de fréquence (FM), ni non plus 
une pellicule photographique ou une bande magnétique.  

III. Durée d’enregistrement 

Tous les FDR conserveront les éléments enregistrés au cours des 10 dernières heures de fonctionnement au moins.  

RAG 4.3.K.094 FDR à ne plus utiliser 

Les supports non acceptables pour les FDR utilisés à bord des aéronefs immatriculés au Gabon ou qui s'y livrent à des opérations 
de transport aérien commercial, sont les suivants : 

(1) feuille métallique à graver ;  

(2) pellicule photographique ; 

(3) données analogiques à modulation de fréquence (FM) ;  

(4) bande magnétique. 

RAG 4.3.K.96 Enregistreurs de conversations de poste de pilotage et systèmes d’enregistrement audio de 
poste de pilotage 

(Voir IEM RAG 4.3.K.085) 

(a) Application 
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1) Tous les hélicoptères dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 7 000 kg seront équipés d’un 
CVR. À bord des hélicoptères non équipés d’un FDR, le CVR enregistrera au moins la vitesse du rotor principal. 

2) Il est recommandé que tous les hélicoptères dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à  3 175 kg et 
dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré le 1er janvier 1987 ou après soient équipés d’un CVR. À 
bord des hélicoptères non équipés d’un FDR, le CVR devrait enregistrer au moins la vitesse du rotor principal 

(b) Technologie d’enregistrement 

Les CVR et CARS n’utiliserons ni bande, ni fil magnétique. 

(c) Durée d’enregistrement 

Tous les hélicoptères qui doivent être équipés d’un CVR seront dotés d’un appareil qui conservera les éléments enregis-
trés au cours des deux dernières heures de fonctionnement au moins. 

RAG 4.3.K.097 Signaux à enregistrer ─ CVR et CARS 

(a) Les CVR et CARS des hélicoptères doivent commencer à enregistrer avant que l’hélicoptère se déplace par ses moyens 
propres et le faire continuellement jusqu'à la fin du vol, lorsque l'aéronef ne peut plus le faire. 

(b) Outre ce qui est indiqué en (a), ci-dessus, les CVR et CARS doivent commencer à enregistrer dès que possible lors des 
vérifications dans le poste de pilotage, avant de lancer le moteur au début du vol, jusqu'à celles qui ont lieu immédiate-
ment après l'arrêt du moteur à la fin du vol. 

(c) Le CVR enregistre sur quatre canaux séparés ou plus, au moins ce qui suit : 

(1) Les communications en phonie transmises ou reçues de l'aéronef par radio ;  

(2) L'environnement sonore du poste de pilotage ; 

(3) Les communications en phonie des membres de l'équipage de conduite dans le poste de pilotage en utilisant l'inter-
phone de l'aéronef, s'il est installé ; 

(4) Les communications numériques avec l'ATS, sauf si elles sont enregistrées par le FDR. 

(d) Les CARS enregistrent, sur deux canaux séparés ou plus, au moins ce qui suit :  

Les communications en phonie transmises ou reçues de l'aéronef par radio ;  

L'environnement sonore du poste de pilotage ; et 

Les communications en phonie des membres de l'équipage de conduite dans le poste de pilotage en utilisant l'interphone 
de l'aéronef, s'il est installé ; 

(e) Le CVR sera capable d’enregistrer simultanément sur au moins quatre canaux. Dans le cas d’un CVR à bande, afin d’assu-
rer une synchronisation précise entre les canaux, l’enregistrement se fera selon une présentation en ligne. Si l’on utilise 
une configuration bidirectionnelle, la présentation en ligne et l’attribution des canaux seront les mêmes dans les deux 
directions. Les canaux seront de préférence attribués comme suit : 

o Canal 1 ─ écouteurs du copilote et micro-rail en marche ;  

o Canal 2 ─ écouteurs du pilote et micro-rail en marche ; 

o Canal 3 ─ microphone d'ambiance ; 

o Canal 4 ─ référence chronologique, vitesse du rotor principal ou vibrations dans le poste de pilotage et 
écouteurs et microphones ouverts des troisième et quatrième membres d’équipage, le cas échéant. 

Note 1. Le Canal 1 est le plus proche de la tête d'enregistrement. 

Note 2. — L’attribution ci-dessus des canaux suppose que l’on utilise des mécanismes classiques courants de transport de bande ; elle 
est spécifiée parce que les bords de la bande risquent davantage de s’abîmer que la partie axiale. L’intention n’est pas de prévenir 
l’emploi d’autres supports d’enregistrement qui ne présentent pas le même inconvénient. 

RAG 4.3.K.098 Enregistreur de conversations du poste de pilotage pour l'exploitation 

(a) Nul n'est autorisé à exploiter un hélicoptère s'il n'est pas doté, comme indiqué ci-après, d'un enregistreur de conversa-
tions de poste de pilotage : 
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(b) Tous les hélicoptères dont la masse maximale certifiée au décollage excède 7.000 kg, pour lesquels le certificat de navi-
gabilité individuel a été délivré pour la première fois le 1er janvier 1987 ou après doivent être dotés d'un CVR. Pour les 
hélicoptères non dotés d'un FDR, au moins la vitesse du rotor principal doit être enregistrée sur le CVR. 

(c) Tous les hélicoptères dont la masse maximale certifiée au décollage excède 3.180 kg, pour lesquels le certificat de navi-
gabilité individuel a été délivré pour la première fois le 1er janvier 1987 ou après doivent être dotés d'un CVR. Pour les 
hélicoptères non dotés d'un FDR, le CVR doit au moins enregistrer la vitesse du rotor principal. 

(d) Tous les hélicoptères dont la masse maximale certifiée au décollage excède 7.000 kg, pour lesquels le certificat de navi-
gabilité individuel a été délivré pour la première fois le 1er janvier 1987 ou après doivent être dotés d'un CVR. Pour les 
hélicoptères non dotés d'un FDR,  le CVR doit au moins enregistrer la vitesse du rotor principal. 

(e) Les CVR à bande ou à fil magnétique cesseront d’être utilisés à partir du 1er janvier 2016. 

RAG 4.3.K.099 Alimentation électrique de secours de l’enregistreur de conversations du poste de 
pilotage 

Une source d’alimentation électrique de secours devra se mettre en marche automatiquement et assurer une période de fonc-
tionnement de dix minutes, plus ou moins une minute, chaque fois que l’alimentation habituelle de l’enregistreur de bord sera  
coupée, que ce soit par suite d’un arrêt normal ou pour toute autre cause. Cette source devra alimenter le CVR et les microphones 
d’ambiance du poste de pilotage. Le CVR devra être situé aussi près que possible de la source d’alimentation de secours.  

Note 1. Par alimentation « de secours », on entend une alimentation distincte de la source qui fait normalement fonctionner le CVR. 
L’emploi des batteries de bord ou d’autres sources est acceptable si les exigences ci-dessus sont respectées et si l’alimentation élec-
trique des charges essentielles et critiques n’est pas compromise. 

Note 2. Lorsque la fonction CVR est combinée à d’autres fonctions d’enregistrement dans un même appareil, l’alimentation des autres 
fonctions est permise. 

RAG 4.3.K.100 Durée d’enregistrement du CVR 

(a) Un CVR doit pouvoir retenir les informations enregistrées au cours des dernières :  

(1) 30 minutes de son fonctionnement ; ou 

(2) deux heures au moins à compter du 1er janvier 2016. 

(b) Tous les hélicoptères dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré le 1er janvier 1990 ou après et qui 
doivent être équipés d’un CVR doivent être  dotés d’un appareil capable de conserver les éléments enregistrés au cours des 
deux dernières heures de fonctionnement au moins. 

RAG 4.3.K.101 Enregistreurs de communications par liaison de données  

(Voir Appendice RAG 4.3.K.101) 

(a) Application 

1) Tous les hélicoptères dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré le 1er janvier 2016 ou après, qui 
utilisent l’une quelconque des applications de communications par liaison de données mentionnés au § 5.1.2 de l’Appen-
dice 1 au RAG 4.3.K.085, et qui doivent être équipés d’un CVR enregistreront les messages communiqués par liaison de 
données sur un enregistreur de bord protégé contre les impacts. 

2) Tous les hélicoptères pour lesquels le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré avant le 1er janvier 2016, 
qui doivent être équipés d’un CVR et qui ont été modifiés le 1er janvier 2016 ou après en vue de l’installation et de l’utili-
sation de l’une quelconque des applications de communications par liaison de données mentionnées au § 5.1.2 de l’Ap-
pendice 1 au RAG 4.3.K.085, enregistreront les messages communiqués par liaison de données sur un enregistreur de 
bord protégé contre les impacts, à moins que  l’équipement de communications par liaison de données installé soit con-
forme à une conception de type ou une modification d’aéronef approuvée initialement avant le 1er janvier 2016.  

Note 1. — Voir le Tableau H-4 dans l’IEM au RAG 4.3.K.085 pour des exemples d’exigences relatives à l’enregistrement de communica-
tions par liaison de données. 

Note 2. — Un AIR Classe B pourrait constituer un moyen d’enregistrer les messages communiqués par liaison de données en prove-
nance et à destination des hélicoptères dans les situations où il est impossible ou hors de prix d’enregistrer ces messages sur un FDR 
ou un CVR. 
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Note 3. — Les « modifications d’aéronef » font référence à des modifications en vue de l’installation d’équipement de communications 
par liaison de données sur l’aéronef (p. ex., modification structurelle, câblage). 

3) Recommandation.— Il est recommandé que tous les hélicoptères pour lesquels le premier certificat de navigabilité indi-
viduel a été délivré avant le 1er janvier 2016, qui doivent être équipés d’un CVR et qui auront été modifiés le 1er janvier 
2016 ou après en vue de l’utilisation de l’une quelconque des applications de communications par liaison de données 
mentionnées au § 5.1.2 de l’Appendice 1 au RAG 4.3.K.085, enregistrent les messages communiqués par liaison de don-
nées sur un enregistreur de bord protégé contre les impacts. 

(b) Durée d’enregistrement 

La durée d’enregistrement minimale sera égale à la durée d’enregistrement du CVR. 

(c) Corrélation 

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

RAG 4.3.K.102 DLR - Domaine d’application 

(a) Nul n'est autorisé à exploiter un hélicoptère dont le certificat individuel de navigabilité aura été délivré pour la première 
fois le 1er janvier 2016 ou après, qui utilisent l'une quelconque des applications des communications par liaison de don-
nées figurant à l’Appendice au RAG 4.3.K.102 et qui doivent être équipés d'un CVR, sauf si l'aéronef enregistre les mes-
sages des communications par liaison de données sur un enregistreur de bord. 

(b) Nul n'est autorisé à exploiter un hélicoptère modifié le 1er  janvier 2016 ou après, qui utilise l'une quelconque des appli-
cations des communications par liaison de données  figurant à l’Appendice  au RAG 4.3.K.102 et qui doivent être équipés 
d'un CVR, sauf si l'aéronef enregistre les messages des communications par liaison de données sur un enregistreur de 
bord. 

Note 1.  Les communications par liaison de données sont actuellement effectuées les aéronefs équipés ATN ou FANS 1/A. 

Note 2. Un AIR de Classe B peut être un moyen d'enregistrement des messages communiqués par liaison de données  en provenance 
et à destination de l'aéronef lorsqu'il est impossible ou trop cher de le faire sur FDR ou CVR. 

RAG 4.3.K.103 Durée  d’enregistrement des enregistreurs de communications par liaison de données 

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

RAG 4.3.K.104 Corrélation des messages communiqués par liaison de données avec les enregistrements 
audio du poste de pilotage 

Il doit y avoir corrélation entre l'enregistrement des messages communiqués par liaison de données avec les enregistrements 
audio du poste de pilotage. 

RAG 4.3.K.105  Classes d’enregistreur d'images  embarqué (AIR) 

Les enregistreurs d'images embarqués sont classés comme suit : 

(1) les  AIR Classe A captent des images de l’ensemble du poste de pilotage afin de fournir des renseignements complémen-
taires à ceux des enregistreurs de bord classiques. 

Note 1. Afin de protéger la vie privée de l'équipage, la vue d’ensemble du poste de pilotage peut être autant que possible ajustée de 
façon à ne pas montrer la tête et les épaules des membres de l'équipage de conduite lorsqu'ils sont assis dans leur position normale 
de travail. 

Note 2. Il n’y a pas de disposition relative aux AIR Classe A dans le présent règlement. 

(2) les AIR Classe B captent des images des affichages de messages communiqués par liaison de données. 

(3) les AIR Classe C captent des images des instruments et des panneaux de commandes. 

Note. Un AIR Classe C peut être considéré comme étant un moyen permettant d'enregistrer les données de vol  lorsqu'il est 
impossible ou trop cher, d'effectuer les enregistrements sur un FDR ou lorsque ce dernier n'est pas requis. 
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RAG 4.3.K.110 Utilisation des enregistreurs d'images  embarqués 

Lorsque les enregistreurs d'images embarqués sont utilisés, ils doivent commencer à enregistrer avant que l'aéronef ne se dé-
place par ses moyens propres et le faire continuellement jusqu'à la fin du vol quand l’aéronef n’est plus capable de se déplacer 
par ses propres moyens. En outre, en fonction de l'alimentation électrique disponible, les AIR doivent commencer à enregistrer 
dès que possible pendant les vérifications dans le poste de pilotage, avant de lancer les moteurs au début du vol, jusqu'à l’exé-
cution des vérifications de poste de pilotage immédiatement après l'arrêt des moteurs à la fin du vol. 

RAG 4.3.K.111 Enregistreurs de bord - Généralités 

(a) Construction et installation 

La construction, l’emplacement et l’installation des enregistreurs de bord seront de nature à garantir la plus grande protec-
tion possible des enregistrements de manière que les éléments enregistrés puissent être préservés, extraits et transcrits. 
Les enregistreurs de bord répondront aux spécifications prescrites de résistance à l’impact et de protection contre l’incen-
die. 

(b) Utilisation 

1. Les enregistreurs de bord ne seront pas arrêtés pendant le temps de vol. 

2. En vue de la conservation des enregistrements, les enregistreurs de bord seront arrêtés à la conclusion du temps de 
vol à la suite d’un accident ou d’un incident. Ils ne seront pas remis en marche tant qu’il n’en aura pas été disposé 
conformément au RAG 6. 

Note 1. — La décision quant à la nécessité de retirer de l’hélicoptère les enregistrements des enregistreurs de bord sera prise par 
l’autorité chargée des enquêtes de l’État qui conduit l’enquête, en tenant dûment compte des circonstances et de la gravité de l’évé-
nement, y compris l’incidence sur l’exploitation. 

Note 2. — Les responsabilités de l’exploitant en ce qui concerne la conservation des enregistrements des enregistreurs de bord sont 
exposées dans le RAG.4.3.P.046. 

(c) Maintien de l’état de fonctionnement 

On procédera à des vérifications et évaluations opérationnelles des enregistrements des enregistreurs de bord pour s’assurer du 
maintien de l’état de fonctionnement de ces derniers. 

Note. — Les procédures d’inspection des enregistreurs de bord figurent à l’IEM RAG 4.3.K.096. 

(d) Documentation électronique concernant les enregistreurs de bord 

Recommandation. — Il est recommandé que la documentation sur les paramètres des FDR que les exploitants doivent remettre 
aux services d’enquête sur les accidents soit fournie sous forme électronique et tienne compte des spécifications pertinentes de 
l’industrie. 

Note. — Les spécifications de l’industrie concernant la documentation sur les paramètres des enregistreurs de bord figurent dans le 
document ARINC 647A, Flight Recorder Electronic Documentation, ou dans un document équivalent. 

RAG 4.3.K.115 Sièges, ceintures de sécurité, harnais et dispositifs de retenue pour enfants 

(a) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère que s'il est équipé : 

(1) d'un siège ou d'une couchette pour toute personne âgée de deux (2) ans ou plus ; 

(2) pour les hélicoptères dont le premier certificat de navigabilité a été délivré jusqu'au 31 juillet 1999 d'une ceinture 
de sécurité, équipée ou non d'un baudrier ou d'un harnais de sécurité, utilisable sur chaque siège passager pour 
chaque passager âgé de deux (2) ans ou plus ; 

(3) pour les hélicoptères dont le premier certificat de navigabilité a été délivré le 1er août 1999 ou après, d'une 
ceinture de sécurité,   équipée d'un baudrier ou d'un harnais de sécurité, utilisable sur chaque siège passager 
pour chaque passager âgé de deux (2) ans ou plus ; 

(4) d'un système de retenue pour chaque passager âgé de moins de deux (2) ans ; 

(5) d'un harnais de sécurité pour chaque siège des membres de l'équipage de conduite, comportant un dispositif re-
tenant automatiquement le buste de l'occupant en cas de décélération rapide ; 

(6) et d'un harnais de sécurité pour chaque siège des membres de l'équipage de cabine ; 
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Note : cette exigence n'exclut pas l'utilisation de sièges passagers par des membres d'équipage de cabine transportés en supplé-
ment de l'équipage de cabine requis. 

(7) des sièges pour les membres d'équipage de cabine, situés, si possible, près d'une issue de  secours  de  plain-pied.  
Si  le  nombre  de  membres  d'équipage  de  cabine  requis dépasse le nombre d'issues de secours de plain-pied, 
les sièges supplémentaires de membres d'équipage de cabine requis doivent être situés de manière que les 
membres d'équipage de cabine soient de la meilleure manière capable d'assister les passagers en cas d'évacuation 
d'urgence. De tels sièges doivent être orientés vers l'avant ou vers l'arrière à moins de 15° de l'axe longitudinal de 
l'hélicoptère. 

(b) Toutes les ceintures et harnais de sécurité doivent posséder un point de déverrouillage unique. Une ceinture de sécu-
rité équipée d'un baudrier peut être utilisée à la place d’une ceinture avec harnais de sécurité, si celle-ci ne peut être 
raisonnablement installée pour des raisons pratiques. 

(c) Dans le cas des hélicoptères équipés de doubles commandes, Le harnais de sécurité affecté à chaque siège de pilote  
doit comporter un dispositif destiné à éviter que le corps d’un pilote subitement frappé d’incapacité ne vienne gêner la 
manœuvre des commandes de vol. 

RAG 4.3.K.120 Signaux «Attachez vos ceintures» et «Défense de fumer» et autres moyens d’informations 
aux passagers 

(a) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère dans lequel tous les sièges passagers ne sont pas visibles du poste de 
pilotage que si l’hélicoptère est muni d’un système de signalisation informant tous les passagers et les membres d’équi-
page de cabine lorsque les ceintures doivent être attachées et lorsqu’il est interdit de fumer. 

(b) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère que s’il a mis en place des dispositifs permettant de communiquer aux 
passagers les renseignements et instructions ci-après : 

(1) mettre les masques à oxygène et instructions sur leur emploi, si une réserve d’oxygène est obligatoire à bord ; 

(2) emplacement des gilets de sauvetage et instructions sur leur emploi, si des gilets de sauvetage ou des dispositifs 
individuels équivalents sont obligatoires à bord ; 

(3) emplacement et mode d’ouverture des issues de secours ; 

RAG 4.3.K.125 Réservé 

RAG 4.3.K.130 Trousses de premiers secours et trousse de prévention universelle 

(Voir IEM RAG 4.3.K.130) 

(a) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère que s'il est équipé d’au moins une trousse de premiers secours facilement 
accessible en vue de son utilisation 

(b) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère à bord duquel un équipage de cabine doit faire partie du personnel d’ex-
ploitation, que s’il est équipé d’au moins une trousse de prévention universelle, à utiliser par tous membres d’équipage 
pour gérer les cas de mauvais état de santé liés à une possible maladie transmissible et les cas comportant un contact 
avec un liquide organique. 

(c) Un exploitant doit s’assurer que les trousses sont : 

(1) contrôlées périodiquement afin de vérifier que leur contenu est maintenu en état d'utilisation; 

(2) réapprovisionnées à intervalles réguliers en se conformant aux prescriptions figurant sur leurs étiquettes, et chaque fois 
que les circonstances le justifient. 

RAG 4.3.K.135 (Réservé) 

RAG 4.3.K.140 (Réservé) 

RAG 4.3.K.145 Oxygène de subsistance  — hélicoptères non pressurisés 

(Appendice 1 au RAG 4.3.K.145) 

(a) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère non pressurisé à des altitudes supérieures à dix mille (10000) ft que s'il 
est muni d’un système pouvant stocker et dispenser l’oxygène de subsistance telle que requis dans  l’Appendice 1 au RAG 
4.3.K.145. 
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(b) La quantité d'oxygène de subsistance, exigée pour une opération donnée, doit être déterminée sur la base d'altitudes et 
d'une durée de vol cohérentes avec les procédures d'exploitation spécifiées pour chaque opération dans le manuel d'ex-
ploitation et avec les itinéraires à suivre, et avec les procédures d'urgence spécifiées dans le manuel d'exploitation. 

(c) Un hélicoptère destiné à être utilisé à des altitudes de vol auxquelles la pression atmosphérique est supérieure à 376 hPa 
et qui ne peut descendre sans risque en moins de quatre minutes à une altitude de vol à laquelle la pression atmosphé-
rique est égale à 620 hPa, et dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré le 9 novembre 1998 ou après cette 
date, doit être doté d’inhalateurs distributeurs d’oxygène à déploiement automatique. Le nombre total d’inhalateurs 
doit dépasser d’au moins 10 % le nombre de sièges prévus pour les passagers et l’équipage de cabine. 

(d) Exigences en matière d'alimentation en oxygène : 

(1) Equipage de conduite : Chaque membre d'équipage de conduite en fonction au poste de pilotage doit être ali-
menté en oxygène d’appoint. Si l'ensemble des occupants des sièges du poste de pilotage sont alimentés en 
oxygène grâce à la source d'alimentation réservée aux membres d'équipage de conduite, ils doivent alors être 
considérés comme membres de l'équipage de conduite en fonction au poste de pilotage pour ce qui concerne 
l'alimentation en oxygène. 

(e) Un exploitant doit prévoir pour les membres de l’équipage de cabine des dispositions telles qu’au cas d’une descente 
d’urgence nécessitée par une chute de pression, ils aient de bonnes chances de ne pas perdre connaissance, et de prévoir 
en outre des moyens de protection leur permettant d’être aptes à donner les premiers secours aux passagers quand la 
situation est stabilisée après la descente d’urgence. Des dispositifs ou des procédures d’exploitation telles que les pas-
sagers aient de bonnes chances de survivre à l’hypoxémie consécutive à une chute de pression doivent être établies. 

RAG 4.3.K.155 (Réservé) 

RAG 4.3.K.160 Extincteurs à main 

(Voir IEM RAG 4.3.K.160) 

(a) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère que s'il est équipé d'extincteurs à main répartis dans le poste de pilotage, 
en cabine passagers et, le cas échéant, dans les compartiments cargo et les galleys, conformément aux dispositions 
suivantes : 

(1) la nature et la quantité des agents extincteurs doivent être adaptées aux types de feux susceptibles de se déclarer 
dans le compartiment où l'extincteur doit être utilisé et doivent réduire au minimum les dangers de concentration de 
gaz toxiques dans les compartiments habités ; 

(2) au moins un extincteur à main contenant du Halon 1211 (bromochlorodifluorométhane, CBrClF2) ou un agent extinc-
teur équivalent doit être placé dans le poste de pilotage à un endroit convenable pour l'utilisation par l'équipage de 
conduite ; 

(3) au moins un extincteur à main doit être placé, ou facilement accessible pour son utilisation, dans chaque office qui 
n'est pas situé sur le pont principal passagers ; 

(4) au moins un extincteur à main facilement accessible doit être disponible et utilisable dans chaque compartiment 
cargo accessible en vol aux membres d'équipage ; 

(5) et le nombre d'extincteurs à main suivant doit être convenablement situé dans chaque compartiment passager : 
 

Configuration maximale approuvée en sièges passagers Nombre d'extincteurs 

7 à 30 1 

31 à  60 2 

61 à 200 3 

(b) Au minimum un des extincteurs requis en cabine passagers d'un hélicoptère dont la configuration maximale approuvée 

en sièges passagers est de trente un (31) ou plus doit contenir du Halon 1211 (Bromochlorodifluorométhane, CBrClF2) 

ou un agent extincteur équivalent. 

(c) L’agent utilisé dans l’extincteur d’incendie incorporé à chaque récipient à serviettes, papier ou rebuts prévu dans les 

toilettes d’un hélicoptère dont le premier certificat de navigabilité individuel aura  été  délivré  le  31  décembre  2011  ou  

à  une  date  ultérieure,  et  l’agent  utilisé  dans  les extincteurs portatifs placés dans un hélicoptère dont le premier 

certificat de navigabilité individuel aura été délivré le 31 décembre 2018 ou à une date ultérieure : 
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(1) devront respecter les spécifications de  performances minimales applicables de l’État d’immatriculation ; 

(2) ne devront pas être d’un type qui fait partie des substances du Groupe II de l’Annexe A du Protocole de 

Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1987), énumérées dans la huitième   

édition du Manuel du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. 

Note. — Des renseignements sur les agents extincteurs figurent dans la Technical Note No. 1 — New Technology Halon Alternatives 
du Comité des choix techniques pour les halons, du PNUE, et dans le rapport de la FAA no DOT/FAA/AR-99-63 — Options to the Use of 
Halons for Aircraft Fire Suppression Systems. 

RAG 4.3.K.165 (Réservé) 

RAG 4.3.K.170  Indication des zones de pénétration du fuselage 

Un exploitant doit s'assurer que lorsque des zones du fuselage permettant la pénétration des équipes de sauvetage en cas 

d'urgence sont marquées sur l’hélicoptère, elles le sont  comme indiqué ci-après. Les marques doivent être de couleur rouge ou 

jaune, et, si nécessaire, elles seront entourées d'un cadre blanc pour offrir un meilleur contraste avec le fond.  

Si la distance entre marques d'angle dépasse deux (2) m, des marques intermédiaires de neuf (9) cm x trois (3) cm seront 

ajoutées de manière à ce que la distance entre marques voisines ne dépasse pas deux (2) m. 

Note. — La présente norme n’oblige pas à prévoir des zones de pénétration sur un hélicoptère. 

 
Indication des zones de pénétration du fuselage 

RAG 4.3.K.175 Marquage extérieur des issues de secours 

(a) A l'exception des hélicoptères dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est inférieure à dix (10) 

passagers et si elles sont identifiables sans ambiguïté, toutes les issues prévues pour être ouvertes de l'extérieur et 

les dispositifs d'ouverture correspondants doivent être signalés à l'extérieur de l'hélicoptère en français et en anglais. 

Elles doivent être encadrées par une bande de couleur de cinq (5) cm de large. 

(b) Tout marquage extérieur doit offrir un contraste de couleur avec les surfaces avoisinantes afin de le distinguer immédia-

tement, même par faibles conditions d'éclairement. 

RAG 4.3.K.180 (Réservé) 

RAG 4.3.K.185 Mégaphones 

(Voir IEM RAG 4.3.K.185) 

Un exploitant ne doit pas exploiter un hélicoptère dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers (MOPSC) est 

supérieure à dix-neuf (19) et qui transporte effectivement un ou plusieurs passagers, à moins qu'il ne soit équipé de mégaphones 

portables alimentés par piles, facilement accessibles pour leur utilisation par les membres d'équipage lors d'une évacuation d'ur-

gence. 

RAG 4.3.K.190 Éclairage et marquage des issues de secours 

(Voir Appendice 1 au RAG 4.3.K.190) 
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(a) Les hélicoptères dont la MOPSC est supérieure à dix-neuf (19) doivent être équipés : 

(1) d’un système d’éclairage de secours disposant d’une alimentation indépendante aux fins de fournir une source 

d’éclairage général de la cabine pour faciliter l’évacuation de l’hélicoptère ; et 

(2) de signes d’emplacement et de marquages des issues de secours visibles à la lumière du jour ou dans l’obs-

curité. 

(b) Les hélicoptères sont dotés d’un marquage des issues de secours visible à la lumière du jour ou dans l’obscurité 

lorsqu’ils sont exploités : 

(1) en classe de performances 1 ou 2 lors d’un vol au-dessus de l’eau à une distance de la terre ferme correspondant 

à plus de dix minutes de temps de vol à une vitesse de croisière normale ; 

(2) en classe de performances 3 lors d’un vol au-dessus de l’eau à une distance de la terre ferme correspondant à 

plus de trois (3) minutes de temps de vol à une vitesse de croisière normale. 

RAG 4.3.K.195 Emetteur de localisation d'urgence automatique 

(Voir IEM RAG 4.3.K.195) 

(a) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère que s'il est équipé d'un émetteur de localisation d'urgence (ELT) automa-

tique fixé à l'hélicoptère d'une manière telle que dans l'hypothèse d'un accident, la probabilité d'une transmission par 

l'ELT d'un signal détectable soit maximisée, et la probabilité qu'il transmette à tout autre moment soit minimisée. 

(b) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère en classe de performances 1 ou 2 lors d’un vol au- dessus de l’eau en 

environnement hostile, tel que défini au paragraphe RAG 4.3.F.015 (a)(11) (ii) (A) à une distance de la côte correspondant 

à plus de dix minutes de vol à la vitesse normale de croisière, lors d’un vol de soutien ou en relation avec une 

exploitation en mer de ressources minières (y compris le gaz), que s’il est équipé d’un émetteur de localisation d’ur-

gence automatique largable (ELT(AD)) ou équivalent acceptable par l’ANAC. 

(c) Un exploitant doit s'assurer que tout ELT est capable d'émettre simultanément sur 121,5 MHz et 406  MHz,  est  codé  

conformément  au RAG 7.8  et  est  enregistré  auprès  de l'organisme national chargé de lancer les opérations de 

recherche et de sauvetage ou de tout autre organisme désigné. 

RAG 4.3.K.200 Gilets de sauvetage 

(a) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère pour toute exploitation sur l'eau ou lors d'un vol au- dessus de l'eau : 

(1) lorsqu'il est exploité en classe de performances 3 dans des conditions ne permettant pas, en autorotation, de rejoindre 

la côte ; 

(2) ou lorsqu'il est exploité en classe de performances 1 ou 2 à une distance de la côte correspondant à plus de dix (10) mn 

de vol à la vitesse normale de croisière; 

(3) lorsqu'il est exploité en classe de performances 2 ou 3 et qu'il décolle ou atterrit d'un héliport où la trajectoire de décol-

lage ou d'approche est au-dessus de l'eau, que s'il est équipé, pour chaque personne à bord, de gilets de sauvetage 

munis d'une balise lumineuse de survie. Chaque gilet de sauvetage doit être rangé dans un endroit facilement accessible 

avec la ceinture ou le harnais de sécurité attachés à partir du siège ou de la couchette de la personne à qui le gilet est 

destiné. Les gilets de sauvetage pour bébé peuvent être remplacés par un  autre dispositif individuel de flottaison, muni 

d'une balise lumineuse de survie. 

RAG 4.3.K.202 Combinaison de survie équipage 

(Voir IEM RAG 4.3.K.202) 

(b) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère en classe de performances 1 ou 2 lors d'un vol au- dessus de l'eau à une 

distance de la côte correspondant à plus de dix mn de vol à la vitesse normale de croisière lors d'un vol en relation avec 

l'exploitation en mer de ressources minérales (y compris le gaz), lorsque les observations ou prévisions météorologiques 

disponibles par le commandant de bord indiquent que la température de la mer sera inférieure à plus 10° C durant le vol, 
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ou lorsque le temps de sauvetage estimé dépasse le temps de survie calculé, que si chaque membre de l'équipage est 

vêtu d'une combinaison de survie. 

(c) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère en classe de performances 3 lors d'un vol au- dessus de l'eau dans des 

conditions ne permettant pas, en autorotation, de rejoindre la côte et lorsque les observations ou prévisions météorolo-

giques disponibles au commandant de bord indiquent que la température de la mer sera inférieure à plus 10°C durant le 

vol, que si chaque membre de l'équipage porte une combinaison de survie. 

RAG 4.3.K.205 Canots de sauvetage et émetteurs de localisation d'urgence de survie pour les vols prolon-
gés au-dessus de l'eau 

(a) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère lors d'un vol au-dessus de l'eau à une distance de la côte correspondant 

à plus de dix (10) mn de vol à la vitesse normale de croisière, lorsqu’il est exploité en classe de performances 1 ou 2, ou à 

plus de trois (3) minutes de vol à la vitesse normale de croisière, lorsqu’il est exploité en classe de performances 3, que 

s'il emporte : 

(1) dans le cas d'un hélicoptère transportant moins de douze personnes, un minimum d'un canot de sauvetage avec une 

capacité établie non inférieure au nombre maximal de personnes à bord ; 

(2) dans le cas d'un hélicoptère transportant plus de onze personnes, un minimum de deux canots de sauvetage suffisants 

ensemble pour transporter toutes les personnes pouvant être transportées à  bord.  En  cas  de  perte  d'un  des  canots  

ayant  la  plus  grande capacité nominale, la capacité en surcharge des canots restants doit être suffisante pour accueillir 

l'ensemble des occupants de l'hélicoptère. (Voir IEM RAG 4.3.K.205 (a)(2) ; 

(3) au moins un émetteur de localisation d'urgence de survie (ELT(S)) pour chaque canot de sauvetage transporté capable 

d’émettre sur les fréquences de détresses   prescrites à l’Appendice 1 au paragraphe RAG 4.3.K.205 (Voir IEM RAG 

4.3.K.205 (a)(3)) ; 

(4) un éclairage des issues de secours ; 

(5) et un équipement de survie comprenant également les moyens de se maintenir en vie, adaptés à la nature du vol qui 

doit être entrepris. 

RAG 4.3.K.210 Equipement de survie 

(Voir IEM RAG 4.3.K.210) 

Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère au- dessus de régions où les opérations de recherches et de sauvetage seraient 

particulièrement difficiles que s'il est doté des équipements ci-après : 

(a) équipement de signalisation permettant d'envoyer les signaux de détresse pyrotechniques décrits dans le RAG 7.1 ; 

(b) au moins un émetteur de localisation d’urgence de survie (ELT(S)) capable d'émettre sur les fréquences d'urgence 

prescrites par le RAG 7.8. 

(c) et l’équipement de survie complémentaire pour l'itinéraire à suivre, tenant compte du nombre de passagers transportés 

à bord (voir IEM RAG 4.3.K.210(c). 

RAG 4.3.K.212 Exigences additionnelles pour les hélicoptères exploités depuis ou vers des héli-plateformes 
situées dans une zone maritime hostile telle que définie au paragraphe RAG 4.3.F.015 

(a) Un exploitant ne peut utiliser un hélicoptère pour un vol depuis ou vers une héli-plateforme située dans une zone ma-

ritime hostile à une distance de la côte correspondant à plus de dix (10) minutes de vol à la vitesse normale de 

croisière, lors d’un vol de soutien ou en relation avec une exploitation en mer de ressources minières (y compris le gaz), 

que si : 

(1) lorsque les observations ou prévisions météorologiques à la disposition du commandant de bord indiquent que 

la température de la mer sera inférieure à plus 10 °C pendant le vol, ou lorsque la durée estimée du sauvetage 

dépasse la durée de survie calculée, ou le vol est programmé pour être effectué de nuit, toutes les personnes 

à bord portent des combinaisons de survie (voir IEM RAG 4.3.K.202) ; 
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(2) tous les canots de sauvetage transportés conformément au paragraphe RAG 4.3.K.205 sont installés de manière 

à être utilisable dans les conditions de mer dans lesquelles les caractéristiques d’amerrissage forcé, de flottaison 

et de stabilité ont été évaluées afin de satisfaire aux  exigences  de  certification    concernant l’amerrissage 

forcé  (voir  IEM RAG 4.3.K.212 (a)(2)) ; 

(3) l’hélicoptère est équipé d'un système d'éclairage de secours équipé d'une source d'alimentation indépendante 

afin de fournir une source d'éclairage général de la cabine en vue de faciliter l'évacuation de l'hélicoptère ; 

(4) toutes  les  issues  de  secours,  y  compris  les  issues  de  secours  de  l’équipage, et  leurs dispositifs d’ouverture 

sont indiquées de manière visible pour guider les occupants utilisant les issues à la lumière du jour ou dans l’obs-

curité. Ces marques sont conçues pour rester visibles si l’hélicoptère a chaviré et que la cabine est submergée ; 

(5) toutes les portes non largables qui sont conçues comme des issues de secours en cas d’amerrissage forcé possè-

dent un dispositif de verrouillage en position ouverte pour ne pas interférer avec l’évacuation des occupants 

dans toutes les conditions de mer jusqu’au maximum exigé lors de l’évaluation de l’amerrissage forcé et de la 

flottaison ; 

(6) toutes les portes, fenêtres et autres ouvertures dans le compartiment passager autorisées par l’ANAC comme 

étant appropriés à l’évacuation sous l’eau sont équipées de manière à être utilisable en cas d’urgence ; 

(7) les gilets de sauvetage sont portés en permanence ; à moins que le passager ou le membre d'équipage porte 

une tenue de survie intégrée, acceptable par l’ANAC, qui combine les propriétés de la tenue de survie et du gilet 

de sauvetage. 

RAG 4.3.K.215 Hélicoptères certifiés pour une exploitation sur l'eau : Equipements divers 

Les hélicoptères certifiés pour être exploité sur l'eau sont équipés : 

(1) d'une ancre flottante et d’autres équipements nécessaires pour faciliter l'amarrage, l'ancrage ou la manœuvre de 

l'hélicoptère sur l'eau  adaptés à sa taille, à son poids et à sa manœuvrabilité ; et 

(2) d'équipements permettant d'émettre les signaux sonores prescrits dans les règlements internationaux pour préve-

nir les abordages en mer, le cas échéant. 

RAG 4.3.K.220 Tous hélicoptères en survol  de l'eau - Amerrissage forcé 

(a) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère en classe de performances 1 ou 2 lors d'un vol au- dessus de l'eau dans 

un environnement hostile à une distance de la côte correspondant à plus de dix (10) mn de vol à la vitesse normale de 

croisière que si celui-ci est conçu ou certifié pour l'amerrissage ou certifié selon des critères d'amerrissage forcé. 

(b) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère en classe de performances 1 ou 2 lors d'un vol au- dessus de l'eau dans un 

environnement non hostile à une distance de la côte correspondant à plus de dix (10) minutes de vol à vitesse de croisière 

normale à moins que l'hélicoptère ne soit conçu ou certifié pour l'amerrissage ou doté d'équipements de flottabilité de 

secours. 

(c) L'exploitant ne peut exploiter un hélicoptère en classe de performances 2, en cas de décollage ou d'atterrissage au-

dessus de l'eau, à moins que l'hélicoptère ne soit conçu ou certifié pour l'amerrissage ou doté d'équipements de flotta-

bilité de secours (Voir IEM RAG 4.3.K.220 (c)) ; sauf dans le cas où, dans le but de minimiser le temps d'exposition, le 

décollage, ou l'atterrissage, sur un site d'exploitation S.M.U.H. situé en zone habitée est conduit au-dessus de l'eau – 

sauf avis contraire de l’ANAC 

(d) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère en classe de performance 3 lors d'un vol au-dessus de l'eau au-delà de la 

distance de la côte nécessaire pour un atterrissage forcé en sécurité ; à moins que l'hélicoptère ne soit conçu ou certifié 

pour l'amerrissage ou doté d'équipements de flottabilité de secours. 
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RAG 4.3.K.225 Hélicoptères équipés de systèmes d’atterrissage automatique, d’un système de visualisation 
tête haute (HUD) ou d’affichages équivalents, de systèmes de vision améliorée (EVS), de systèmes de vi-
sion synthétique (SVS) et/ou de systèmes de vision combinés (CVS) 

(Voir IEM RAG 4.3..K.225) 

(a) Lorsque des hélicoptères sont équipés de systèmes d’atterrissage automatique, HUD ou affichages équivalents, EVS, SVS 

ou CVS, ou toute combinaison de ces systèmes en un système hybride, l’utilisation  de  ces  systèmes  pour  assurer  la  

sécurité  de  l’exploitation  d’un  hélicoptère  sera approuvée par l’État de l’exploitant. 

Note. — Le document intitulé Manual of All-Weather Operations (Doc 9365) contient des renseignements sur les HUD ou affichages 

équivalents, notamment des éléments faisant référence aux documents de la RTCA et de l’EUROCAE. 

(b) En  approuvant  l’utilisation  opérationnelle  de  systèmes  d’atterrissage  automatique,  HUD  ou affichages équivalents, 

EVS, SVS ou CVS, l’État de l’exploitant veillera à ce que : 

(1) l’équipement réponde aux exigences appropriées de certification de navigabilité ; 

(2) l’exploitant ait procédé à une évaluation des risques de sécurité des opérations appuyées par les systèmes d’atter-

rissage automatique, HUD ou affichages équivalents, EVS, SVS ou CVS ; 

(3) l’exploitant ait établi et documenté les procédures pour l’utilisation des HUD ou affichages équivalents, EVS, SVS ou 

CVS, et des exigences de formation s’y rapportant. 

Note 1. — Des orientations sur les évaluations des risques de sécurité figurent dans le Manuel de gestion de la sécurité (MGS) (Doc 

9859). 

Note 2. — Des orientations sur les approbations opérationnelles figurent dans l’IEM RAG 4.3 K.225 

RAG 4.3.K.230 Sacoches de vol électroniques (EFB) 

Note. — Des orientations sur l’équipement EFB, les fonctions EFB et l’approbation particulière concernant les EFB figurent dans le 

document intitulé Manual on Electronic Flight Bags (Doc 10020) 

(a) Équipement EFB 

Lorsque des EFB portables sont utilisées à bord, l’exploitant veillera à ce qu’elles n’affectent pas la performance des systèmes 

de bord, l’équipement ou la capacité de piloter l’hélicoptère. 

(b) Fonctions EFB 

Lorsque des EFB sont utilisées à bord d’un hélicoptère, l’exploitant : 

(1) évaluera les risques de sécurité associés à chaque fonction EFB ; 

(2) établira et documentera les procédures pour l’utilisation du dispositif et de chacune des fonctions EFB, et les exi-

gences de formation s’y rapportant ; 

(3) veillera  à  ce  que,  en  cas  de  défaillance  d’une  EFB,  l’équipage  de  conduite  dispose rapidement de renseigne-

ments suffisants pour la sécurité de la conduite du vol. 

Note. — Le Manuel de gestion de la sécurité (MGS) (Doc 9859) contient des orientations sur la gestion des risques de sécurité. 

L’ANAC délivrera une approbation particulière pour l’utilisation opérationnelle de fonctions EFB servant à assurer la sécurité de 

l’exploitation des hélicoptères. 

(c) Approbation particulière concernant les EFB 

Lorsqu’elle délivrera une approbation particulière pour  l’utilisation des EFB, l’ANAC veillera à ce que : 

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

(2) l’exploitant ait évalué les risques de sécurité liés aux opérations appuyées par la ou les fonctions EFB ; 
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(3) l’exploitant ait établi les exigences en matière de redondance des renseignements (s’il y a lieu) contenus dans et affi-
chés par la ou les fonctions EFB ; 

(4) l’exploitant ait établi et documenté des procédures pour la gestion de la ou des fonctions EFB, y compris toutes bases 
de données qui pourraient être utilisées ; 

(5) l’exploitant ait établi et documenté les procédures pour l’utilisation de l’EFB et de la ou des fonctions EFB, et les exi-
gences en matière de formation s’y rapportant. 

Note. — Le Manuel de gestion de la sécurité (MGS) (Doc 9859) contient des orientations sur les évaluations des risques de sécurité. 

Note. — Voir la Doc 10020 -  OACI et l’AMC 20-25 -  EASA. 
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CHAPITRE L -  ÉQUIPEMENTS DE NAVIGATION, DE COMMUNICATION 
ET DE SURVEILLANCE DES HELICOPTERES 

RAG 4.3.L.005 Introduction générale 

(Voir IEM RAG 4.3.L.005) 

(a) Un exploitant doit s'assurer qu'un vol ne commence que si les équipements de communication et de navigation exigés 
dans ce chapitre sont : 

(1) approuvés et installés en conformité avec les exigences qui les concernent, y compris les normes de perfor-
mances minimales et les règlements opérationnels et de navigabilité ; 

(2) installés de telle façon que la panne de l'un quelconque des éléments exigés pour les besoins de communication 
ou de navigation, ou les deux, n'aura pas pour conséquence la panne d'un autre élément exigé pour les mêmes 
besoins ; 

(3) en état de fonctionnement pour le type d'exploitation poursuivi, sauf indications particulières mentionnées dans la 
liste minimale d'équipement (voir paragraphe RAG 4.3.B.030) ; 

(4) et disposés de manière telle que l'équipement devant être utilisé par un pilote à son poste pendant le vol peut être 
facilement utilisé depuis son poste. Lorsqu'un élément unique doit être utilisé par plus d'un membre de l'équipage 
de conduite, il doit être installé de telle manière qu'il puisse être facilement utilisable depuis tout poste à partir 
duquel il doit être utilisé. 

(b) Les normes de performance minimale des équipements de communication et de navigation sont celles prescrites dans 
les règlements opérationnels et de navigabilité applicables. 

(c) L’équipement de radiocommunications prescrit ci-dessus doit  permette de communiquer sur la fréquence aéronautique 
d’urgence 121,5 MHz. 

(d) Pour les vols en espace aérien où l’équipement de communication doit respecter une spécification RCP liée à la commu-
nication basée sur la performance (PBC), outre l’équipement requis en vertu des § (a) à (c) : 

1) l’hélicoptère sera doté d’un équipement de communication qui lui permettra de respecter la ou les spécifications 
RCP prescrites ; 

2) le manuel de vol ou tout autre document de l’hélicoptère approuvé par l’État de conception ou par l’État d’im-
matriculation contiendra des renseignements sur les possibilités de l’hélicoptère en ce qui concerne la spécifica-
tion RCP ; 

3) dans le cas d’un hélicoptère exploité conformément à une LME, la LME contiendra des renseignements sur les 
possibilités de l’hélicoptère en ce qui concerne la spécification RCP. 

Note. — Des renseignements sur le concept de communication et de surveillance basées sur la performance (PBCS) et des éléments 
indicatifs sur la mise en œuvre de ce concept figurent dans le Performance-based Communication and Surveillance (PBCS) Manual 
(Doc 9869). 

(e) L’État de l’exploitant doit établir des critères pour les vols en espace aérien où une spécification RCP liée à la PBC a été 
prescrite. 

(f) Dans l’établissement des critères pour les vols en espace aérien où une spécification RCP liée à la PBC a été prescrite, 
l’État d’exploitation exigera que l’exploitant/le propriétaire établisse : 

1) des procédures pour les situations normales et pour les situations anormales, y compris des procédures d’ur-
gence ; 

2) des exigences en matière de qualification et de compétence des membres de l’équipage de conduite en confor-
mité avec les spécifications RCP appropriées ; 

3) un programme de formation pour le personnel concerné qui cadre avec les opérations envisagées ; 

4) des procédures de maintenance aptes à assurer le maintien de la navigabilité qui tiennent compte des spécifica-
tions RCP appropriées. 
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(g) Pour les hélicoptères visés au § (d) ci-dessus, l’État d’exploitation veillera à ce qu’il existe des dispositions appropriées 
pour : 

1) la réception des comptes rendus d’observation de performance de communication produits par les programmes 
de suivi établis en application de le RAG 7.2 ; 

2) l’application immédiate de mesures correctives pour tout hélicoptère, type d’hélicoptère ou exploitant identifié 
par de tels comptes rendus comme ne respectant pas la ou les spécifications RCP. 

RAG 4.3.L.007 Casque 

Lorsqu’un système de radiocommunication et/ou de radionavigation est requis, l’hélicoptère est équipé d’un micro casque ou 
d’un système équivalent, ainsi que d’un bouton d’alternat radio situé sur les commandes de vol pour chacun des pilotes et/ou 
des membres d’équipage requis à leur poste désigné. 

RAG 4.3.L.010 Équipement radio 

(a) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère que si ce dernier est doté de l'équipement radio exigé et adapté au 
type d'exploitation effectuée. 

(b) Si les zones d’exploitation ne sont pas couvertes en tout temps en VHF, l’exploitant doit installer des équipements HF 
(High Frequency) à bord de ses aéronefs pour palier à ce manque de couverture permanente. 

(c) Lorsque deux systèmes radio indépendants (distincts et complets) sont exigés par ce chapitre, chaque système doit être 
équipé d'une installation d'antenne indépendante ; toutefois, dans le cas des antennes rigides non filaires ou dans le cas 
d'installation de fiabilité équivalente, une antenne unique peut être utilisée. 

(d) L'équipement  radio  exigé  pour  la  conformité  au  paragraphe  (a)  ci-dessus  doit  également permettre la communica-
tion sur la fréquence aéronautique d'urgence 121.5 MHz. 

RAG 4.3.L.015 Boîte de mélange audio 

Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère en IFR que s'il est équipé d'une boîte de mélange audio pour chaque membre 
de l'équipage de conduite requis. 

RAG 4.3.L.020 Équipement radio pour les vols VFR  sur les routes navigables par repérage visuel au sol 

Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère en vol VFR sur les routes navigables par repérage visuel au sol que s'il est équipé 
d'un système de radiocommunication nécessaire à l'exploitation normale de l'hélicoptère pour remplir les fonctions suivantes : 

(a) communication avec les stations au sol appropriées ; 

(b) communication avec les installations de trafic aérien depuis un point quelconque de l'espace aérien contrôlé dans lequel 
doit évoluer l'hélicoptère ; 

(c) réception des informations météorologiques. 

RAG 4.3.L.025 Équipement de communication et de navigation pour les opérations IFR et en VFR sur les 
routes non navigables par repérage visuel au sol 

(a) Les hélicoptères exploités en IFR ou en VFR sur des routes non navigables par repérage visuel au sol sont dotés des 
équipements de radiocommunication et de navigation qui satisfont aux exigences applicables de l’espace aérien. 

(b) L’équipement radio comprend au moins deux systèmes de radiocommunication indépendants permettant, dans des con-
ditions normales d’exploitation, de communiquer avec une station au sol appropriée à partir de tout point de la route, 
déroutements compris. 

(c) Les hélicoptères disposent d’équipements de navigation suffisants pour assurer qu’en cas de panne d’un équipement à 
tout moment du vol, les équipements restants permettent de naviguer en toute sécurité conformément au plan de vol. 

(d) Les hélicoptères effectuant des vols dont l’atterrissage est prévu en conditions météorologiques de vol aux instruments 
(IMC) sont dotés d’équipements appropriés en mesure de fournir une aide jusqu’à un point à partir duquel un atterrissage 
en vol à vue peut être effectué, pour chaque aérodrome où il est prévu d’atterrir en IMC, ainsi que pour tout aérodrome 
de dégagement désigné. 

(e) L’équipement doit être installé de telle manière qu’une panne d’un élément servant aux radiocommunications ou à la 
navigation, ou aux deux, n’entraîne pas la panne d’un autre élément servant aux radiocommunications ou à la navigation. 
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RAG 4.3.L.030 Équipement transpondeur 

Un exploitant ne doit pas exploiter un hélicoptère sauf s’il est équipé : 

(1) d’un transpondeur de radar secondaire (SSR) transmettant l’altitude-pression, 

(2) et de toute autre fonctionnalité du transpondeur SSR requise pour la route à suivre. 

RAG 4.3.L.035 Equipement de navigation 

(a) Les hélicoptères seront dotés d’un équipement de navigation qui leur permettra de voler conformément : 

1) à leur plan de vol ; 

2) aux exigences des services de la circulation aérienne ; 

sauf dans les cas où, en l’absence d’instructions contraires de l’autorité compétente, la navigation pour les vols effectués 
en régime VFR est accomplie par référence visuelle à des repères terrestres. Pour l’aviation générale internationale, les 
repères terrestres seront situés tous les 110 km (60 NM) au maximum. 

(b) Pour les opérations visées par une spécification de navigation fondée sur les performances (PBN) prescrite, outre l’équi-
pement requis en vertu du § (a) ci-dessus : 

1) l’hélicoptère sera doté d’un équipement de navigation qui lui permettra de respecter la ou les spécifications de 
navigation ; 

2) des renseignements sur les possibilités de l’hélicoptère relativement à la ou aux spécifications de navigation 
figureront dans le manuel de vol ou un autre document de l’hélicoptère approuvé par l’État de conception ou 
l’État d’immatriculation ; 

3) si l’hélicoptère est exploité conformément à une LME, des renseignements sur les possibilités de l’hélicoptère 
relativement à la ou aux spécifications de navigation figureront dans la LME. 

Note. — Des orientations sur la documentation de l’hélicoptère figurent dans le Manuel de la navigation fondée sur les  perfor-
mances (PBN) (Doc 9613). 

(c) L’État d’exploitation doit établir des critères pour les opérations visées par une spécification de navigation PBN prescrite. 

(d) Dans les critères pour les opérations visées par une spécification de navigation PBN prescrite, l’État d’exploitation exigera 
que l’exploitant/le propriétaire établisse : 

1) des procédures pour les situations normales et pour les situations anormales, y compris des procédures d’ur-
gence ; 

2) des exigences en matière de qualification et de compétence des membres de l’équipage de conduite en confor-
mité avec les spécifications de navigation appropriées ; 

3) une formation pour le personnel concerné qui cadre avec l’exploitation envisagée ; 

4) des procédures de maintenance appropriées pour assurer le maintien de la navigabilité compte tenu des spéci-
fications de navigation appropriées. 

Note 1. — Des orientations sur les risques pour la sécurité et des mesures d’atténuation pour l’exploitation en PBN, en conformité 
avec les dispositions de le RAG 9, figurent dans le Manuel d’approbation opérationnelle de la navigation fondée sur les perfor-
mances (PBN) (Doc 9997). 

Note 2. — La gestion électronique des données de navigation fait partie intégrante des procédures pour les situations normales et 
pour les situations anormales. 

(e) L’État d’exploitation exigera une approbation particulière pour les opérations basées sur des spécifications de navigation 
à autorisation obligatoire (AR) en PBN. 

Note. — Des orientations sur les approbations particulières pour les spécifications de navigation à autorisation obligatoire (AR) en 
PBN figurent dans le Manuel d’approbation opérationnelle de la navigation fondée sur les performances (PBN) (Doc 9997). 

(f) Les hélicoptères seront dotés d’un équipement de navigation suffisant pour que, si un élément de l’équipement tombe 
en panne à un moment quelconque du vol, le reste de l’équipement permette de naviguer conformément aux disposi-
tions du § (a) ci-dessus et, le cas échéant, à celles du § (b) ci-dessus. 
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Note. — En aviation générale internationale, des moyens autres que la duplication de l’équipement pourront être utilisés pour ré-
pondre à cette spécification. 

(g) Pour les vols où un atterrissage dans les conditions météorologiques de vol aux instruments est prévu, les hélicoptères 
seront dotés d’un équipement de navigation assurant le guidage jusqu’à un point à partir duquel ils pourront effectuer 
un atterrissage à vue. L’équipement dont ils seront dotés leur permettra d’obtenir ce guidage à chacune des hélistations 
où un atterrissage dans les conditions météorologiques de vol aux instruments est prévu, ainsi qu’à toute hélistation de 
dégagement désignée. 

RAG 4.3.L.040 Equipement de surveillance 

(a) Tout hélicoptère sera doté d’un équipement de surveillance qui lui permettra de respecter les exigences des services de la 
circulation aérienne. 

(b) Pour les vols en espace aérien où l’équipement de surveillance doit respecter une spécification RSP liée à la surveillance 
basée sur la performance (PBS), outre l’équipement requis en vertu du § (a) ci-dessus : 

1) l’hélicoptère sera doté d’un équipement de surveillance qui lui permettra de respecter la ou les spécifications RSP pres-
crites ; 

2) le manuel de vol ou tout autre document de l’hélicoptère approuvé par l’État de conception ou par l’État d’immatricula-
tion contiendra des renseignements sur les possibilités de l’hélicoptère en ce qui concerne la spécification RSP ; 

3) dans le cas d’un hélicoptère exploité conformément à une LME, la LME contiendra des renseignements sur les possibilités 
de l’hélicoptère en ce qui concerne la spécification RSP. 

Note 1. — Des renseignements sur l’équipement de surveillance figurent dans le Manuel de surveillance aéronautique 

(Doc 9924). 

Note 2. — Des renseignements sur les spécifications RSP liées à la surveillance basée sur la performance figurent dans le Performance-
based Communication and Surveillance (PBCS) Manual (Doc 9869). 

(c) L’État d’immatriculation établira des critères pour les vols en espace aérien où une spécification RSP liée à la PBS a été pres-
crite. 

(d) Dans l’établissement des critères pour les vols en espace aérien où une spécification RSP liée à la PBS été prescrite, l’État 
d’immatriculation exigera que l’exploitant/le propriétaire établisse : 

1) des procédures pour les situations normales et pour les situations anormales, y compris des procédures d’urgence ; 

2) des exigences en matière de qualification et de compétence des membres de l’équipage de conduite en conformité avec 
les spécifications RSP appropriées ; 

3) un programme de formation pour le personnel concerné qui cadre avec les opérations envisagées ; 

4) des procédures de maintenance aptes à assurer le maintien de la navigabilité qui tiennent compte des spécifications RSP 
appropriées. 

(e) Pour les hélicoptères visés au § (b) ci-dessus, l’État d’immatriculation veillera à ce qu’il existe des dispositions appropriées 
pour : 

1) la réception des comptes rendus d’observation de performance de communication produits par les programmes de suivi 
établis en application du RAG 7.2 ; 

2) l’application immédiate de mesures correctives pour tout hélicoptère, type d’hélicoptère ou exploitant identifié par de 
tels comptes rendus comme ne respectant pas la ou les spécifications RSP. 

RAG 4.3.L.045 Installation 

L’équipement doit être installé de telle manière qu’une panne d’un élément servant à la communication, à la navigation, à la 
surveillance ou à toute combinaison de ces fonctions n’entraîne pas la panne d’un autre élément servant à l’une quelconque de 
ces fonctions. 

RAG 4.3.L.050 Gestion électronique des données de navigation 

(a) L’exploitant ne doit pas employer de données électroniques de navigation qui ont été traitées pour application en vol et 
au sol si l’ANAC n’a pas approuvé les procédures de l’exploitant qui visant à garantir que le traitement appliqué aux 
données et les produits fournis répondent à des normes acceptables d’intégrité et que les produits sont compatibles 
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avec la fonction prévue de l’équipement en place. L’ANAC veille à ce que l’exploitant continue de contrôler la méthode 
de traitement et les produits. 

Note. — Des orientations sur les méthodes de traitement que les fournisseurs de données peuvent utiliser figurent dans les documents 
RTCA DO200A/EUROCAE ED-76 et RTCA DO 201A/EUROCAE ED-77. 

(b) L’exploitant doit mettre en œuvre des procédures qui garantissent la diffusion et le chargement en temps opportun de 
données électroniques de navigation à jour et non modifiées pour tous les aéronefs qui doivent en disposer. 
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CHAPITRE M -  MAINTENANCE DES HELICOPTERES†† 

Note 1. — Dans le présent chapitre, le terme « hélicoptère » comprend : les moteurs, les systèmes de transmission, les rotors, les 
ensembles, les accessoires, les instruments, l’équipement et l’appareillage, y compris l’équipement de secours.  

 Note 2. — Dans tout le présent chapitre, il est question des spécifications de l’État d’immatriculation. Lorsque l’État de l’exploitant 
diffère de l’État d’immatriculation, il peut être nécessaire de prendre en compte les éventuelles spécifications supplémentaires de 
l’État de l’exploitant.  

 Note 3. — Des indications relatives aux spécifications de maintien de la navigabilité figurent dans le Manuel de navigabilité (Doc 
9760). 

RAG 4.3.M.020 Responsabilités  de l'exploitant en matière de maintenance†† 

(a) En suivant des procédures acceptables pour l’État d’immatriculation, l’exploitant veillera à ce que : 

1) chaque hélicoptère qu’il exploite soit maintenu en état de navigabilité ;  

2) l’équipement opérationnel et l’équipement de secours nécessaires pour un vol prévu soient en bon état de 
fonctionnement ; 

3) le certificat de navigabilité de chaque hélicoptère qu’il exploite demeure valide. 

(b) Jusqu’au 4 novembre 2020, l’exploitant n’utilisera pas un hélicoptère s’il n’est pas entretenu et remis en service par un orga-
nisme agréé conformément au RAG 4.1.M.042, ou dans le cadre d’un système équivalent, l’un et l’autre devant être accep-
tables pour l’État d’immatriculation. 

À compter du 5 novembre 2020, l’exploitant n’utilisera pas un hélicoptère à moins que sa maintenance, y compris tout mo-
teur, rotor et pièce connexe, soit effectuée : 

1) par un organisme qui satisfait aux dispositions du RAG 5.2, et qui est soit agréé par l’État d’immatriculation de 
l’hélicoptère soit agréé par un autre État contractant et accepté par l’État d’immatriculation ; ou 

2) par une personne ou un organisme conformément à des procédures qui ont été autorisées par l’État d’imma-
triculation ; 

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

(c) Jusqu’au 4 novembre 2020, si l’État d’immatriculation accepte un système équivalent, la personne qui signe la fiche de main-
tenance sera titulaire de la licence prévue au RAG 3. 

(d) Un exploitant doit avoir recours à une personne ou à un groupe de personnes pour veiller à ce que tous les travaux de 
maintenance qu’il effectue conformément au manuel de contrôle de maintenance. 

(e) Un exploitant doit veiller à ce que la maintenance de ses hélicoptères soit effectuée conformément au programme de main-
tenance approuvé par l’État d’immatriculation. 

* À compter du 5 novembre 2020, le Chapitre 6 et la Section 6.1 porteront les titres suivants :  
Chapitre 6 — Maintien de la navigabilité des hélicoptères 
Section 6.1 — Responsabilités de l’exploitant en matière de maintien de la navigabilité 

RAG 4.3.M.021 Renseignements sur le maintien de la navigabilité 

(a) L’exploitant d’un hélicoptère dont la masse maximale est supérieure à 3 175 kg doit suivre et évaluer l’expérience de la main-
tenance et de l’exploitation en ce qui concerne le maintien de la navigabilité et fournir les renseignements prescrits par l’État 
d’immatriculation, en employant le système spécifié dans le RAG 5.3. 

(b) L’exploitant d’un hélicoptère dont la masse maximale est supérieure à 3 175 kg obtiendra et évaluera les renseignements et 
les recommandations relatifs au maintien de la navigabilité diffusés par l’organisme responsable de la conception de type, 
et mettra ensuite en œuvre les mesures jugées nécessaires, selon une procédure acceptable pour l’État d’immatriculation.  

Note. — Des éléments indicatifs sur la façon d’interpréter l’expression « organisme responsable de la conception de type » figurent 
dans le Manuel de navigabilité (Doc 9760). 
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RAG 4.3.M.022 Modifications et réparations 

Toutes les modifications et réparations doivent être conformes à des règlements de navigabilité acceptables pour l’État d’imma-
triculation. Des procédures doivent être  établies pour assurer la conservation des renseignements attestant le respect des règle-
ments de navigabilité. 

RAG 4.3.M.026 Fiche de maintenance 

(a) Jusqu’au 4 novembre 2020, une fiche de maintenance sera  remplie et signée pour certifier que les travaux de maintenance 
ont été effectués de façon satisfaisante et conformément aux données approuvées et aux procédures décrites dans le ma-
nuel de procédures de l’organisme de maintenance. 

a) À compter du 5 novembre 2020, lorsque les travaux de maintenance sont effectués par un organisme de main-
tenance agréé, celui-ci remplira la fiche de maintenance conformément au RAG 5.2. 

 b) À compter du 5 novembre 2020, lorsque les travaux de maintenance ne sont pas  effectués par un organisme 
de maintenance agrée, une personne titulaire d’une licence délivrée conformément au RAG.3 remplira et si-
gnera la fiche de maintenance pour certifier que les travaux ont été effectués de façon satisfaisante et confor-
mément aux données approuvées et à des procédures acceptables pour l’Etat d’immatriculation. 

(b) Jusqu’au 4 novembre 2020, une fiche de maintenance contiendra une attestation comprenant : 

(1) les détails essentiels des travaux effectués, y compris la mention détaillée des données approuvées qui ont été utilisées 
; 

(2) la date à laquelle ces travaux ont été effectués ; 

(3) le cas échéant, le nom de l’organisme de maintenance agréé ; 

(4) le nom de la personne ou des personnes qui ont signé la fiche. 

(c) À compter du 5 novembre 2020, lorsque les travaux de maintenance ne sont pas effectués par un organisme de maintenance 
agréé, une personne titulaire d’une licence délivrée conformément à l’Annexe 1 remplira et signera la fiche de maintenance 
pour certifier que les travaux ont été effectués de façon satisfaisante et conformément aux données approuvées et à des 
procédures acceptables pour l’État d’immatriculation. 

(d) A compter du 5 novembre 2020, lorsque les travaux de maintenance ne sont pas effectués par un organisme de maintenance 
agrée, la fiche de maintenance contiendra notamment les renseignements suivants : 

(1) les détails essentiels des travaux effectués, y compris la mention détaillée des données approuvées qui ont été ́utilisées 
;  

(2) la date à laquelle ces travaux ont été́ effectués ;  

(3) le nom de la personne ou des personnes qui ont signé́ la fiche.  

RAG 4.3.M.035 Manuel de contrôle de maintenance d’un exploitant (M.C.M.) 

(a) L’exploitant doit mettre à la disposition du personnel de maintenance et d’exploitation intéressé, pour le guider dans l’exer-
cice de ses fonctions, un manuel de contrôle de maintenance acceptable pour l’État d’immatriculation et conforme au  
RAG4.1.P.016. La conception du manuel doit respecter les principes des facteurs humains.  

Note. — On trouve des éléments indicatifs sur l’application des principes des facteurs humains dans le Manuel d’instruction sur les 
facteurs humains (Doc 9683).  

(b)  L’exploitant doit veiller à ce que le manuel de contrôle de maintenance soit modifié s’il y a lieu, de manière qu’il soit cons-
tamment tenu à jour.  

(c)  Toutes les modifications apportées au manuel de contrôle de maintenance de l’exploitant devront être communiquées sans 
délai à tous les organismes et à toutes les personnes auxquels le manuel a été distribué.  

(d)  L’exploitant doit fournir à l’État de l’exploitant et à l’État d’immatriculation un exemplaire du manuel de contrôle de main-
tenance et de tous les amendements ou révisions dont ce manuel fera l’objet, et il devra incorporer dans ce manuel les 
dispositions obligatoires dont l’État de l’exploitant ou l’État d’immatriculation exigera l’insertion. 
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RAG 4.3.M.040 Programme de maintenance 

L’exploitant mettra à la disposition du personnel de maintenance et d’exploitation intéressé, pour le guider dans l’exercice 
de ses fonctions, un programme de maintenance approuvé par l’État d’immatriculation, qui contient les renseignements spé-
cifiés au RAG 4.3.P.017. La conception du programme de maintenance de l’exploitant respectera les principes des facteurs 
humains. 

Note. — On trouve des éléments indicatifs sur l’application des principes des facteurs humains dans le Manuel d’instruction sur les 
facteurs humains (Doc 9683). 

(a) Le programme de maintenance établi par l‘exploitant et  tout  amendement  ultérieur  doivent  être approuvés par l‘ANAC 
(Voir IEM RAG 4.3.M 040 (b)). 

(b) Toutes les modifications apportées au programme de maintenance doivent être communiquées sans délai à tous les orga-
nismes et à toutes les personnes auxquels le programme a été distribué. 

RAG 4.3.M.050 Enregistrements de maintenance  

(a) Un exploitant doit s‘assurer que le C.R.M. de l‘hélicoptère est conservé pendant 24 mois après la date de la dernière inscrip-
tion qui y est portée. 

(b) Un exploitant doit s'assurer de l'établissement d'un système pour conserver, sous une forme acceptable par l‘ANAC,   les 
enregistrements suivants, pour les périodes spécifiées : 

(1)  tous les rapports d'entretien détaillés relatifs à l'hélicoptère ou à tout élément de l'hélicoptère qui y est installé  
24 mois après que l‘hélicoptère ou l‘élément de l'hélicoptère a été approuvé pour remise en service ; 

(2) le  temps  total  et  les  cycles  de  vol écoulés, selon le cas, de l'hélicoptère et de tous les éléments de l'hélicoptère 
à vie limitée 12 mois après que l‘hélicoptère a été définitivement retiré du service ; 

(3) le temps de vol et les cycles écoulés, selon  le  cas,  depuis  la  dernière  révision générale de l‘hélicoptère ou de 
tout élément d‘hélicoptère sujet à révision générale, jusqu‘à ce que la dernière révision générale de l‘hélicoptère 
ou élément d‘hélicoptère ait été remplacée par un travail de même nature en portée et en détails; 

(4) l'état d'inspection en cours de l'hélicoptère tel que la conformité avec le programme de maintenance approuvé 
d‘un exploitant puisse être établie  jusqu‘à  ce  que  l‘inspection  de l'hélicoptère ou de l‘élément de l'hélicoptère 
ait été remplacée par un travail de même nature en portée et en détails ; 

(5) l'état en cours des consignes de navigabilité applicables à l'hélicoptère et aux composants  de  l'hélicoptère  12  
mois  après que l‘hélicoptère a été définitivement retiré du service ; 

(6) et des détails des modifications et réparations effectuées sur l'hélicoptère, les moteurs, les hélices et tout élé-
ment vital pour la sécurité en vol 12 mois  après  que l‘hélicoptère a  été  définitivement  retiré  du service. 

Note: Un « élément vital pour la sécurité de vols » signifie un élément comprenant des pièces à potentiel limité ou qui sont  soumises    
à  des  limitations  de  navigabilité  ou  un élément majeur tel que le train d‘atterrissage et les commandes de vol. 

(c) Un exploitant doit s'assurer que lorsque l‘hélicoptère est transféré définitivement d‘un exploitant à un autre les enregistre-
ments spécifiés aux   paragraphes   (a)   et   (b)   sont   également transférés et que les périodes stipulées continuent à 
s‘appliquer. Lorsqu‘un exploitant cesse son activité,  

tous les renseignements des travaux d‘entretien conservés doivent être remis au nouvel exploitant ou, s‘il n‘existe pas de 
nouvel exploitant, être archivés comme l‘exige l‘ANAC. 

(d) Eléments  à  prendre  en  compte  lors  de l‘enregistrement des travaux. 

(1) Un exploitant doit s'assurer qu'il reçoit toujours une approbation pour remise en service conformément au règle-
ment RAG-5.3 afin que les  enregistrements  exigés   soient conservés. Le système permettant de conserver les  
enregistrements  de  travaux  d'entretien doivent être décrits dans le M.C.M. ou dans le M.O.E. 

(2) Lorsqu‘un  exploitant  fait  en  sorte que l'organisme  d'entretien  concerné  conserve des copies  des  enregistre-
ments  de  travaux d'entretien pour son compte il n'en reste pas moins responsable de ces enregistrements, 
conformément au paragraphe RAG 4.3.M 050 (b) relatif à la conservation des enregistrements. S'il cesse d'être 
l‘exploitant dudit hélicoptère, il n'en reste pas moins responsable du transfert des enregistrements à toute per-
sonne devenant le nouvel exploitant de l'hélicoptère. 
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(3) Les formes reconnues par l‘ANAC pour la conservation des enregistrements des travaux d'entretien sont le docu-
ment imprimé ou la base de données informatique ou les deux à la fois. Les enregistrements sur microfilms ou 
disques optiques sont également acceptables. 

(4) Les documents imprimés doivent utiliser un matériau robuste pouvant résister aux pratiques normales de mani-
pulation et de classement. Les dossiers doivent demeurer lisibles durant toute la période d'archivage requise. 

(5) Les systèmes informatiques doivent comporter au moins un système de sauvegarde qui puisse être mis à jour 
dans les 24 heures suivant une opération d'entretien quelconque. Il est exigé que chaque terminal soit muni des 
sécurités empêchant des personnes non autorisées de modifier la base de données. 

(6) L'archivage des enregistrements des travaux d'entretien sur microfilms ou disques optiques peut avoir lieu à tout 
moment. Les enregistrements doivent être aussi lisibles que l'original et le rester pendant toute la période de 
conservation exigée. 

(7) Les informations relatives aux heures, dates,  cycles,  etc.  exigées  à  l‘article  RAG 4.3.M.050, regroupées ci-après 
sous la dénomination ―enregistrements résumés des travaux d'entretien‖,  sont  les  enregistrements  qui don-
nent une image globale de l'état d'entretien de  l'hélicoptère  et  de  tout  élément  de l'hélicoptère à vie limitée. 
L'état en cours de tous les éléments de l'hélicoptère à vie limitée doit indiquer la vie limite de l'élément, le nombre 
total d'heures de fonctionnement, les cycles cumulés ou le temps calendaire et le nombre d'heures, de cycles ou 
le temps restant avant le retrait exigé de l'élément. 

(8) L'état en cours des consignes de navigabilité (C.N.) doit identifier les consignes applicables ainsi que les numéros 
de révisions ou  amendements.  Lorsqu'une  C.N.  est applicable à un type d'hélicoptère ou d'élément en  général,  
mais  pas  à  l'hélicoptère  ou  à l'élément particulier, il faut  le noter. Le statut de la C.N. comprend la date à 
laquelle la C.N. a été exécutée.   Cet   état  doit   également  spécifier quelle partie d'une consigne en plusieurs 
parties a été exécutée et quelle méthode a été adoptée lorsque la C.N. présente différentes possibilités de choix. 

(9) Les  détails  des  modifications  et réparations effectuées sur l'hélicoptère sont les données justifiant la conformité 
avec les exigences de navigabilité. Ces données peuvent prendre la forme d'une modification au certificat de type, 
de bulletins service, de manuels de réparations structurales ou de tout autre document similaire approuvé. Lors-
que les données de navigabilité pour une modification et une réparation sont présentées par l'organisme agréé  
RAG 4.3,       en  accord  avec  les règlements nationaux existants, toute la documentation  détaillée  nécessaire  à  
la définition de la modification et à son approbation doit  être conservée. 

(10) (Les données justificatives incluent :  

(i) le programme de conformité ; 

(ii) le schéma principal ou une liste de schémas, les schémas de production, les instructions d'installation 
; 

(iii) les rapports techniques (résistance statique, fatigue, tolérance aux dommages, analyse des défauts, 
etc.) ; 

(iv) les programmes et résultats d'essais au sol et en vol ; 

(v) les données relatives aux modifications de masses et centrage ; 

(vi) les   suppléments   aux   manuels d'entretien et de réparations ; 

(vii) les    modifications    des    manuels d'entretien et les instructions pour le maintien de la navigabilité 
; 

(viii) et les suppléments au manuel de vol de l'hélicoptère. 

(11) Les enregistrements des travaux d'entretien doivent  être stockés de façon sûre, protégés du feu, de l'inondation, 
du vol et de tout type de dommage. 

(12) Les disques, bandes, etc. de sauvegarde doivent être stockés dans un lieu différent de celui  renfermant  les  
disques, bandes, etc. de travail et dans un environnement sûr. 

RAG 4.3.M.051 Enregistrements de maintenance** 

a) L’exploitant doit veiller à ce que les enregistrements ci-après soient conservés pendant les périodes mentionnées au § b) ci-
dessous :   
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1. temps total de service (heures, temps calendaire et cycles, selon le cas) de l’hélicoptère et de tous les en-
sembles à vie limitée ;  

2. situation actuelle de conformité avec tous les renseignements obligatoires relatifs au maintien de la navigabi-
lité ;  

3. renseignements détaillés appropriés sur les modifications et réparations apportées à l’hélicoptère et à ses prin-
cipaux ensembles ; 

4. temps de service (heures, temps calendaire et cycles, selon le cas) depuis la dernière révision de l’hélicoptère 
ou de ses ensembles à potentiel entre révisions imposé ;  

5. situation actuelle de conformité de l’hélicoptère avec le programme de maintenance ;  

6. enregistrements de maintenance détaillés, pour montrer que toutes les conditions relatives à la signature de 
fiches de maintenance ont été remplies.  

b)  Les enregistrements dont il est question au RAG 4.3.M.051 (a), alinéas 1) à 5), devront être conservés pendant au moins 90 
jours après le retrait permanent du service du matériel auquel ils se rapportent, et les enregistrements indiqués au RAG 
4.3.M.051 (a), alinéa 6), devront être conservés pendant au moins un an après la date de signature de la fiche de mainte-
nance.  

c) En cas de changement temporaire d’exploitant, les enregistrements devront être mis à la disposition du nouvel exploitant. 
En cas de changement permanent d’exploitant, les enregistrements devront être mis à la disposition du nouvel exploitant. 

d) À compter du 5 novembre 2020, les enregistrements conservés et transférés conformément au RAG 4.3.M.051 devront être 
entretenus sous une forme et dans un format qui en assurent en permanence la lisibilité, la sécurité et l’intégrité. 

Note 1. — La forme et le format des enregistrements peuvent inclure, par exemple, des supports papier, filmiques, électroniques, ou 
toute combinaison de ces supports. 
Note 2. — Des orientations relatives aux enregistrements électroniques de maintien de la navigabilité des aéronefs figurent dans le 

Manuel de navigabilité (Doc 9760). 
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CHAPITRE N -  ÉQUIPAGE DE CONDUITE DES HELICOPTERES 

RAG 4.3.N.005 Composition de l'équipage de conduite 

(Voir appendices 1 et 2 au RAG 4.3.N.005) 

(a) Un exploitant doit s’assurer que : 

(1) la composition de l'équipage de  conduite et  le  nombre de membres d'équipage de conduite affectés aux postes 
de travail appropriés sont conformes au Manuel de vol de l'hélicoptère, et ne sont pas inférieurs aux minima spécifiés 
dans ce manuel ; 

(2) l'équipage de conduite comprend des membres d'équipage de conduite supplémentaires lorsque le type d'exploitation 
l'exige, et n’est pas inférieur au nombre spécifié dans le Manuel d'exploitation ; 

(3) tous les membres de l'équipage de conduite sont détenteurs d'une licence et de qualifications  appropriées et en cours 
de validité délivrées ou acceptées conformément au RAG 3 et sont dûment compétents et qualifiés pour exécuter les 
tâches qui leur sont attribuées ; 

(4) des procédures acceptables par l’ANAC sont établies pour éviter le regroupement, au sein d'un même équipage, de 
membres d'équipage de conduite inexpérimentés ;(voir IEM RAG 4.3.N.005(a)(4)) ; 

(5) un pilote de l'équipage de conduite, titulaire d’une licence comportant les privilèges correspondants est désigné com-
mandant de bord, lequel peut déléguer la conduite du vol à un autre pilote dûment qualifié ; 

(6) lorsqu’il engage à titre occasionnel les services de membres d’équipage de conduite, la totalité des exigences du Cha-
pitre N sont respectées. À cet égard, une attention particulière doit être portée : 

(i) au nombre total de types ou de variantes d’hélicoptères sur lequel un membre d’équipage de con-
duite peut exercer en transport aérien public. Ce nombre ne devant pas dépasser les exigences pres-
crites aux points RAG 4.3.N.055 et RAG 4.3.N.060, y compris quand ses services sont engagés par un 
autre exploitant. 

(ii) aux limitations applicables en matière de temps de vol et de service, ainsi que les exigences en 
matière de repos. 

(b) Pilotes. 

L'exploitant doit s'assurer que : 

(1) Les commandants de bord et copilotes sur un vol aux instruments (IFR) détiennent une qualification de vol aux 
instruments en cours de validité ; 

(2) Pour les exploitations aux instruments (IFR) à l'aide d'hélicoptères dont la configuration maximale approuvée en 
sièges passagers (CMASP/MOPSC) est de plus de neuf (9) : 

(i) L'équipage de conduite minimal est de deux pilotes qualifiés multi pilotes sur le type ; (ii) Et le com-
mandant de bord détient une licence de pilote de ligne hélicoptère (ATPL(H)) en cours de validité ; 

(3) Pour les exploitations à l'aide d'hélicoptères dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers 
(CMASP/MOPSC) est de plus de dix-neuf (19) : 

(i) L'équipage de conduite minimal est de deux pilotes qualifiés multi pilotes sur le type ; 

(ii) Le commandant de bord détient une licence de pilote de ligne hélicoptère (ATPL(H)) en cours de 
validité. 

(c) Tout autre hélicoptère non mentionné aux paragraphes (b) (2) et (b) (3) ci-dessus peuvent être exploités par un seul 
pilote dans les limites du respect des exigences définies par l’ANAC. Si les exigences définies par l’ANAC ne sont pas res-
pectées, l’équipage de conduite minimal est de 2 pilotes. 

RAG 4.3.N.006 Programmes de formation des membres d’équipage de conduite 

(a) L’exploitant établira et tiendra à jour un programme de formation au sol et en vol homologué par l’ANAC, qui garantira que 
chaque membre de l’équipage de conduite reçoit une formation lui permettant de s’acquitter des fonctions qui lui sont 
confiées. 
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(b) L’exploitant énoncera dans ses programmes de formation, non seulement les détails de la formation initiale et périodique 
des équipages de conduite mais également la formation de transition (conversion), de requalification, de mise à niveau, 
d’expérience récente, de familiarisation, de différences et autre formation spécialisée, selon le cas. 

(c) Le programme de formation : 

(1) prévoira des moyens de formation au sol et en vol ainsi que des instructeurs dûment qualifiés, comme il aura été 
déterminé par l’ANAC ; 

(2) comprendra un stage d’entraînement au sol et en vol approprié au type ou aux types d’hélicoptères à bord desquels 
le membre d’équipage de conduite exercera ses fonctions ; 

(3) portera sur la coordination des tâches des membres de l’équipage de conduite et comprendra des exercices sur tous 
les types de situations d’urgence et de situations anormales résultant d’un mauvais fonctionnement, d’un incendie 
ou d’autres anomalies affectant le moteur, la transmission, le rotor, la cellule ou les systèmes de l’hélicoptère ; 

(4) portera également sur les connaissances et les aptitudes relatives aux procédures de vol à vue et de vol aux instru-
ments pour la zone d’exploitation envisagée, sur les performances humaines, y compris la gestion des menaces et 
des erreurs, sur le transport des marchandises dangereuses et, s’il y a lieu, sur les procédures applicables à l’environ-
nement dans lequel l’hélicoptère sera exploité ; 

(5) garantira que chaque membre d’équipage de conduite connaît ses fonctions et sait comment elles se relient à celles 
des autres membres de l’équipage de conduite, notamment en ce qui concerne les procédures anormales ou d’ur-
gence ; 

(6) portera sur les connaissances et les aptitudes relatives à l’utilisation en exploitation des systèmes de visualisation 
tête haute et/ou des systèmes de vision améliorée des hélicoptères qui en sont équipés ; 

(7) sera donné à intervalles réguliers, déterminés par l’ANAC, et comprendra une évaluation de compétence. 

(8) La nécessité d’un entraînement périodique en vol sur un type donné d’hélicoptère sera considérée comme satisfaite 
: 

(i) par l’emploi, dans la mesure jugée possible par l’ANAC, d’un simulateur d’entraînement au vol approuvé 
par l’ANAC à cette fin ; 

(ii) par l’exécution, dans les délais appropriés, du contrôle de compétence spécifié au RAG 4.3.N.035 pour 
ce type d’hélicoptère. 

RAG 4.3.N.007 Consignes aux membres d’équipage de conduite pour les cas d’urgence 

Pour chaque type d’hélicoptère, l’exploitant doit  indiquer  à tous les membres d’équipage de conduite les fonctions dont ils  
devront s’acquitter en cas d’urgence ou dans une situation appelant une évacuation d’urgence. Le programme d’instruction de 
l’exploitant comportera un stage annuel d’entraînement à l’exécution de ces fonctions et il y sera prévu l’enseignement de l’em-
ploi de l’équipement d’urgence et de secours dont l’emport est prescrit et des exercices d’évacuation d’urgence de l’hélicoptère. 

RAG 4.3.N.010 Formation initiale à la gestion des ressources de l’équipage 

(Voir IEM RAG 4.3.N.010) 

(a) Lorsqu’un membre d’équipage de conduite n’a pas suivi auparavant la formation initiale à la gestion des ressources de 
l’équipage (qu’il s’agisse de nouveaux employés ou de personnels déjà employés), l’exploitant doit s’assurer que le 
membre d’équipage de conduite suit un stage de formation initiale à la gestion des ressources de l’équipage. Les nouveaux 
employés doivent suivre la formation initiale à la gestion des ressources de l’équipage dans l’année qui suit leur embauche 
par un exploitant. 

(b) Si le membre d’équipage de conduite n’a pas auparavant été formé dans le domaine des facteurs humains, alors il doit ef-
fectuer un stage théorique, basé sur le programme de l’ATPL (voir les exigences applicables à la délivrance des licences de 
membres d’équipage de conduite) relatif aux limitations et performances humaines. Ce stage doit être suivi avant la for-
mation initiale à la gestion des ressources de l’équipage ou combiné à cette formation initiale. 

(c) La formation initiale à la gestion des ressources de l’équipage doit être dispensée par au moins un formateur à la gestion 
des ressources de l’équipage qui peut être assisté par des experts afin de couvrir des domaines spécifiques. 

(d) La formation initiale à la gestion des ressources de l’équipage est dispensée conformément à un programme de formation 
détaillé inclus dans le Manuel d’exploitation. 
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RAG 4.3.N.015  Stage d'adaptation et contrôle 

(Voir appendice 1 au RAG 4.3.N.015) 

(Voir IEM RAG 4.3.N.015) (Voir IEM RAG 4.3.N.010) 

(a) Un exploitant doit s'assurer que : 

(1) un membre d’équipage de conduite suit un stage de qualification de type ou de classe respectant les exigences appli-
cables à la délivrance des licences de membres d’équipage de conduite lorsqu’il passe d’un type ou d’une classe 
d’hélicoptère à un autre type ou d'hélicoptère nécessitant une nouvelle qualification de type. 

(2) un membre d’équipage de conduite suit un stage d’adaptation de l’exploitant avant d’entreprendre un vol en ligne 
sans supervision : 

(i) lors d’un changement vers un hélicoptère pour lequel une nouvelle qualification de type est exigée ; ou 

(ii) lors d’un changement d'exploitant ; 

(3) tout stage d'adaptation est dispensé par du personnel dûment qualifié et en conformité avec un programme de forma-
tion détaillé inclus dans le Manuel d'exploitation et acceptable par l’ANAC. Un exploitant doit s’assurer que le personnel 
chargé d’intégrer les éléments relatifs à la gestion des ressources de l’équipage dans le stage d’adaptation d’un exploi-
tant est dûment qualifié ; 

(4) le contenu de la formation dispensée lors du stage d'adaptation est établi en prenant en compte le niveau de formation 
antérieur du membre d’équipage de conduite, tel que noté dans les dossiers de formation prescrits par le point RAG 
4.3.N.065 ; 

(5) les  normes  minimales  de  qualification  et  d'expérience,  requises  pour  les  membres d’équipage de conduite avant 
de suivre un stage d’adaptation, sont spécifiées dans le Manuel d'exploitation ; 

(6) tout  membre  d'équipage  de  conduite  subit  les  contrôles  requis  au  paragraphe  RAG 4.3.N.035(b) ainsi que la 
formation et les contrôles requis au paragraphe RAG 4.3.N.035(d) avant d’entreprendre les vols en ligne sous supervi-
sion ; 

(7) à l’issue des vols en ligne sous supervision, le contrôle requis par le  paragraphe RAG 4.3.N.035(c) est subi ; 

(8) lorsqu’un membre d’équipage de conduite a débuté un stage d’adaptation il n'effectue pas un service de vol sur un 
hélicoptère d’un autre type, avant que le stage ne soit achevé ou qu’il y soit mis fin ; et 

(9) des éléments relatifs à la formation à la gestion des ressources de l'équipage sont intégrés au stage d’un exploitant. 

(10) des éléments relatifs à la formation à la gestion des ressources de l'équipage sont intégrés au stage d’un exploitant. 

(b) en cas de changement de type, le contrôle requis par le paragraphe RAG 4.3.N.035(b) peut être combiné avec le test d’apti-
tude requis pour la qualification de type conformément aux exigences applicables à la délivrance des licences de membres 
d’équipage de conduite. 

(c) le stage d’adaptation d’un exploitant et le stage de qualification de type requis pour la délivrance des licences de membres 
d’équipage de conduite peuvent être combinés. 

RAG 4.3.N.020 Formation aux différences et formation de familiarisation 

(a) Un exploitant doit s’assurer qu’un membre d’équipage de conduite suit : 

(1) une formation aux différences, comprenant l’acquisition de connaissances supplémentaires et une formation sur 
un dispositif de formation approprié ou sur hélicoptère : 

(i) lorsqu'il exerce sur une variante d’un hélicoptère de même type que celui sur lequel il exerce normalement ; 
ou 

(ii) lors d’un changement d’équipement ou de procédures intervenant sur des types ou variantes sur lesquels il 
exerce normalement. 

(2) une formation de familiarisation, comprenant l’acquisition de connaissances supplémentaires :  

(i) lorsqu'il exerce sur un autre hélicoptère de même type ; ou 

(ii) lors d’un changement d’équipement ou de procédures intervenant sur des types ou variantes sur lesquels il 
exerce normalement. 
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(b) Un exploitant doit préciser dans le Manuel d’exploitation les conditions pour lesquelles il est nécessaire d’effectuer une 
formation aux différences ou une formation de familiarisation. 

RAG 4.3.N.025 Accession à la fonction commandant de bord 

(Voir appendice 1 au RAG 4.3.N.025) 

(a) Un exploitant doit s’assurer que, pour la promotion d’un copilote comme commandant de bord ou pour la prise de fonction 
directe comme commandant de bord : 

(1) le Manuel d'exploitation spécifie un niveau minimum d'expérience défini en Appendice 1 du RAG 4.3.N.025 ; et 

(2) le pilote d’un équipage de conduite composé de plus d'un pilote suit un stage spécifique de commandement. 

(b) Le stage de commandement requis au  paragraphe (a)(2) ci-dessus doit être décrit dans le Manuel d’exploitation et com-
prendre au minimum ce qui suit : 

(1) une formation sur un entraîneur synthétique de vol (y compris l’entraînement au vol orienté ligne) et/ou une forma-
tion en vol ; 

(2) un contrôle hors ligne de l’exploitant en fonction commandant de bord ;  

(3) une formation sur les responsabilités du commandant de bord ; 

(4) une adaptation en ligne en tant que commandant de bord sous supervision. Un minimum de dix (10) étapes est 
nécessaire pour les pilotes déjà qualifiés sur le type d’hélicoptère (voir IEM RAG 4.3.N.015) ; 

(5) un contrôle en ligne en tant que commandant de bord, comme requis au paragraphe          RAG 4.3.N.035(c) ainsi 
que la qualification de compétence de route et d’aérodrome requise au point RAG 4.3.N.050; et 

(6) des éléments de gestion des ressources de l’équipage. 

RAG 4.3.N.030 Commandants de bord - Exigences minimales de qualification 

(a) Un exploitant doit s’assurer que les exigences minimales suivantes sont respectées pour un commandant de bord : 

(1) Une licence de Pilote de Ligne Hélicoptère (ATPL (H)) ou 

(2) une licence de Pilote Professionnel  Hélicoptères (CPL (H)) à condition que : 

(i) lorsqu’il conduit des opérations selon les règles de vol aux instruments (IFR) en tant que commandant de bord, 
il totalise au minimum sept-cents heures de vol sur hélicoptère dont trois-cents heures comme commandant de 
bord ou commandant de bord sous la supervision d'un commandant de bord proposé par l'exploitant et agréé 
par l’ANAC et comprenant cent heures d’IFR.  Ces trois cents heures peuvent être remplacées par des heures en 
fonction copilote, sur la base de deux heures de copilote équivalentes à une heure de commandant de bord, à 
condition que ces heures aient été effectuées dans un système établi de travail en équipage, décrit dans le Ma-
nuel d’exploitation. 

(ii) lorsqu’il conduit des opérations en conditions de vol à vue (VMC) de nuit, un commandant de bord sans qualifi-
cation IFR totalise trois-cents (heures de vol sur hélicoptère dont cent- cinquante heures comme commandant 
de bord ou commandant de bord sous la supervision d'un commandant de bord proposé par l'exploitant et 
agréé par l’ANAC et dix heures de nuit comme pilote aux commandes. 

(iii) lorsqu’il conduit des opérations en conditions de vol à vue (VMC), un commandant de bord totalise cent-cin-
quante (150) heures de vol sur hélicoptère comme commandant de bord ou commandant de bord sous supervi-
sion. 

(b) Pour certains types d'hélicoptères présentant des caractéristiques particulières, des conditions additionnelles d'expérience 
et de formation sont définies à l’Appendice 1 au RAG 4.3.N.030. 

(c) L’exploitant ne doit pas affecter comme pilote commandant de bord d’un hélicoptère un pilote qui ne possède pas la quali-
fication requise pour l’opération envisagée tant que ce pilote ne remplit pas les conditions stipulées aux § 1 et 2 ci-dessous 

1. Le pilote doit démontrer à l’exploitant qu’il a une connaissance suffisante : 

(i) de l’opération à effectuer ; ces connaissances porteront notamment sur : 

a. le relief et les altitudes minimales de sécurité ; 

b. les conditions météorologiques saisonnières ; 
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c. les installations, services et procédures de météorologie, de télécommunications et de circulation aé-
rienne ; 

d. les procédures de recherche et de sauvetage ; 

e. les installations et procédures de navigation de la route ou de la région de vol ; 

(ii) des procédures applicables au survol des zones à population dense et des zones à forte densité de circulation, 
des obstacles, de la topographie, du balisage lumineux, des aides d’approche ainsi que des procédures d’arrivée, 
de départ, d’attente et d’approche aux instruments et des minimums opérationnels applicables. 

Note. — La partie de la démonstration relative aux procédures d’arrivée, de départ, d’attente et d’approche aux instruments peut 
être accomplie au moyen d’un dispositif d’instruction approprié à cette fin. 

2. Le pilote commandant de bord aura effectué un vol représentatif de l’opération qu’il est appelé à exécuter, qui doit 
comprendre un atterrissage à une hélistation typique, en tant que membre de l’équipage de conduite et en présence 
d’un pilote qualifié pour l’opération en question. 

3. L’exploitant consignera, d’une manière satisfaisante pour l’État de l’exploitant, la qualification du pilote et la façon dont 
cette qualification a été acquise. 

4. Un exploitant ne continuera pas d’utiliser un pilote comme pilote commandant de bord pour une opération donnée si, 
dans les 12 mois qui précèdent, ce pilote n’a pas effectué au moins un vol représentatif de l’opération en question en 
tant que pilote membre de l’équipage de conduite, pilote inspecteur ou observateur dans le poste de pilotage. Si plus 
de 12 mois se sont écoulés sans que le pilote ait effectué de vol représentatif, il doit de nouveau, avant de reprendre 
ses fonctions de pilote commandant de bord pour l’opération considérée, se qualifier conformément aux dispositions 
des § 1 et 2. 

RAG 4.3.N.035 Maintien des compétences et contrôles périodiques 

(Voir Appendices 1 et 2 au RAG 4.3.N.035) 

(Voir IEM RAG 4.3.N.010) (Voir IEM RAG 4.3.N.035) 

(a) Généralités - Un exploitant doit s'assurer que : 

(1) chacun des membres de l'équipage de conduite subit un maintien de ses compétences et des contrôles périodiques, 
et que ce maintien de compétences et contrôles sont propres au type ou à la variante d'hélicoptère sur lequel l'équi-
page de conduite est autorisé à exercer. 

(2) un programme de maintien de compétences et de contrôles périodiques est défini dans le Manuel d’exploitation et 
approuvé par l’ANAC. 

(3) les entraînements périodiques sont dispensés par le personnel ci-après :  

(i) cours au sol et de rafraîchissement par du personnel dûment qualifié ; 

(ii) entraînements sur hélicoptère/ entraîneur synthétique de vol : par un instructeur de qualification de 
type (TRI) ou un instructeur de vol (FI) détenant la qualification de type appropriée, ou, dans le cas d'un 
entraîneur synthétique de vol, par un instructeur sur entraîneur synthétique de vol (SFI), pourvu que le 
TRI, le FI ou le SFI satisfasse aux exigences de l'exploitant en matière d'expérience et de connaissance 
de manière suffisante  pour instruire sur les points spécifiés aux paragraphes (a)(1) (i) (A) et (B) de l'Ap-
pendice 1 du RAG 4.3.N.035, 

(iii) entraînements sécurité-sauvetage et sûreté - par du personnel dûment qualifié ; et 

(iv) entraînements à la gestion des ressources de l'équipage (CRM), par du personnel dûment qualifié : 

(A) Intégration d’éléments de gestion des ressources de l’équipage dans toutes les phases appro-
priées des entraînements périodiques : par tout le personnel qui dispense les entraînements 
périodiques. Un exploitant doit s’assurer que tout le personnel qui dispense les entraînements 
périodiques est dûment qualifié pour intégrer des éléments relatifs à la gestion des ressources 
de l’équipage dans les phases appropriées de ces entraînements. 

(B) Modules de formation à la gestion des ressources de l’équipage :   par au moins un formateur à 
la gestion des ressources de l’équipage qui peut être assisté par des experts afin de couvrir des 
domaines spécifiques. 
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(4) les contrôles périodiques sont effectués par le personnel ci-après : 

(i) contrôles hors ligne d’un exploitant -  par un examinateur de qualification de type (TRE) ou, si le contrôle 
est conduit sur un entraîneur synthétique de vol approuvé par l’ANAC, par un examinateur de qualifi-
cation de type (TRE) ou un examinateur sur entraîneur synthétique de vol (SFE) ; 

(ii) contrôles en ligne - par des commandants de bord de même spécialité proposés par l’exploitant et 
agréés par l’ANAC. 

(iii) Contrôles sécurité-sauvetage et sureté- par du personnel dument qualifié.  

(b) Contrôle hors ligne d’un exploitant. 

(1) Un exploitant doit s’assurer que : 

(i) tout membre d'équipage de conduite subit les contrôles hors ligne d’un exploitant pour démontrer 
sa capacité à exécuter les procédures normales, anormales et d'urgence ; 

(ii) le contrôle s'effectue sans références visuelles extérieures, lorsque le  membre de l'équipage de 
conduite est appelé à exercer en IFR ; 

(iii) chacun des membres de l’équipage de conduite subit les contrôles hors ligne d’un exploitant dans 
la (les) composition(s) d’équipage autorisée(s). 

(2) La période de validité d'un contrôle hors ligne est de six mois calendaires à compter de la fin du mois de son accom-
plissement. Si le contrôle est subi dans les trois derniers mois calendaires de la période de validité d'un contrôle hors 
ligne précédent, la période de validité s'étend alors de la date d'accomplissement jusqu'à la fin du sixième mois sui-
vant la date d'expiration du contrôle hors ligne précédent. Si le contrôle est subi dans les trois (3) derniers mois 
calendaires de la période de validité d'un contrôle hors ligne précédent de l'exploitant, la période de validité s'étend 
alors de la date d'accomplissement jusqu'à la fin du  sixième  mois  suivant  la  date  d'expiration  du  contrôle  hors  
ligne  précédent  de l'exploitant. Avant d'effectuer un vol en VMC de nuit, un membre d'équipage de conduite sans 
qualification IFR à jour devra subir un contrôle hors ligne de nuit. Après cela, un contrôle hors ligne sur deux étapes 
devra être effectué de nuit ; 

(3) Lorsqu'un pilote est qualifié sur plusieurs types d'hélicoptères monomoteurs à pistons tels que listés dans le RAG 3, 
il peut ne subir qu'un contrôle hors ligne pour les différents types d'hélicoptères qu'il utilise effectivement ; 

(4) Lorsqu'un pilote est qualifié sur plusieurs types d'hélicoptères monomoteurs à turbines de la masse maximale certi-
fiée au décollage (MCTOM) inférieure ou égale à trois mille cent soixante-quinze ( 3 175) kg, il peut ne subir qu'un 
contrôle hors ligne pour les différents types d'hélicoptères qu'il utilise effectivement. 

(c) Contrôle en ligne. 

(1) Un exploitant doit s’assurer que tout membre d'équipage de conduite subit un contrôle en ligne sur hélicoptère, afin 
de démontrer sa capacité à mettre en œuvre les procédures normales d’utilisation en ligne décrites au Manuel d’ex-
ploitation. La période de validité d'un contrôle en ligne est de douze (12) mois calendaires à compter de la fin du mois 
de son accomplissement. Si le contrôle est subi dans les trois (3) derniers mois calendaires de la période de validité 
du contrôle en ligne précédent, la période de validité s'étend alors de la date d'accomplissement jusqu'à la fin du 
douzième mois suivant la date d'expiration du contrôle en ligne précédent. 

(2) Lorsqu'un pilote est qualifié sur plusieurs types d'hélicoptères, il peut ne subir qu'un contrôle en ligne pour les diffé-
rents types d'hélicoptères qu'il utilise effectivement. Ce contrôle doit alors être effectué sur le type le plus significa-
tif, celui-ci étant défini à l'aide des critères couramment pris en compte (notamment caractéristiques des moteurs, 
performances, complexité des systèmes, masse maximale au décollage, complexité de la mise en œuvre de la ma-
chine), sauf si le réseau exploité avec ce type n'est pas représentatif. 

(d) Entraînement et contrôle de sécurité-sauvetage et de sûreté d’un exploitant. 

Un exploitant doit s’assurer que tout membre d'équipage de conduite subit un entraînement et un contrôle sur l'emplacement 
et l'utilisation de tous les équipements de sécurité-sauvetage embarqués. La période de validité du contrôle de sécurité-sauvetage 
et de sûreté est de douze (12) mois calendaires à compter de la fin du mois de son accomplissement. Si le contrôle est subi dans 
les trois (3) derniers mois calendaires de la période de validité du contrôle de sécurité sauvetage et de sûreté précédent, la période 
de validité s'étend alors de la date d'accomplissement jusqu'à la fin du douzième mois suivant la date d'expiration de ce contrôle 
de sécurité-sauvetage et de sûreté précédent. 

(e) Gestion des ressources de l'équipage (CRM) 
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Un exploitant doit s’assurer que : 

(1) des éléments relatifs à la gestion des ressources de l’équipage sont intégrés dans toutes les phases appropriées des 
entraînements périodiques, et 

(2) chaque membre d’équipage de conduite suit des modules de formation spécifiques à la gestion des ressources de 
l’équipage. Tous les principaux sujets de la formation à la gestion des ressources de l’équipage doivent être couverts 
sur une période maximum de trois (3) ans. 

(f) Cours au sol et de rafraîchissement. 

Un exploitant doit s'assurer que chaque membre de l'équipage de conduite effectue un cours au sol et de rafraîchissement 
au moins tous les douze (12) mois. Si le cours est effectué dans les trois derniers mois précédant l'échéance de la période de 
douze (12) mois calendaires, le prochain cours au sol et de rafraîchissement doit être accompli dans les douze (12) mois 
calendaires suivant la date d'échéance initiale du cours au sol et de rafraîchissement précédent. 

(g) Entraînement sur hélicoptère / entraîneur synthétique de vol. 

Un  exploitant  doit  s'assurer  que  chaque  membre  d'équipage  de  conduite  effectue  un entraînement sur hélicoptère 
/ entraîneur synthétique de vol au moins tous les douze (12) mois calendaires. Si l'entraînement est effectué  dans les trois 
derniers mois précédant l'échéance de la période de douze (12) mois calendaires, le prochain entraînement sur hélicoptère 
/ entraîneur synthétique de vol doit être accompli dans les douze (12) mois calendaires suivant la date d'échéance initiale 
de l'entraînement sur hélicoptère / entraîneur synthétique de vol précédent 

RAG 4.3.N.036 Agrément du Personnels navigants techniques chargés de l’Adaptation et du Contrôle en 
Ligne 

(Voir Appendices 1 et 2 au RAG 4.3.N.036) 

(a) Le personnel navigant technique chargé de l’Adaptation en ligne, doit être agrée par l’ANAC conformément à l’Append ices 
1 au RAG 4.3.N.036. 

(b) Le personnel navigant technique chargé du Contrôle en ligne, doit être agrée par l’ANAC conformément à l’Appendices 2 au 
RAG 4.3.N.036 

RAG 4.3.N.040 Qualification d'un pilote pour exercer dans l’un ou l’autre des sièges pilotes 

(Voir appendice 1 du RAG 4.3.N.040) 

(a) Un exploitant doit s’assurer que : 

(1) un pilote susceptible d'exercer dans l’un ou l’autre des sièges pilotes suit un entraînement et un contrôle appropriés 
; et 

(2) le programme de l’entraînement et du contrôle figure au Manuel d’exploitation et est acceptable par l’ANAC. 

RAG 4.3.N.045 Expérience récente 

(Voir IEM RAG 4.3.N.045) 

(a) Un exploitant doit s’assurer que, sauf cas prévu au paragraphe (b) ci-dessous : 

(1) Commandant de bord - Un pilote ne peut exercer en tant que commandant de bord que s'il a effectué, dans les 
quatre-vingt-dix (90) jours qui précèdent, au moins trois décollages et trois atterrissages, à bord d'un hélicoptère 
du même type ou sur un simulateur du type d’hélicoptère sur lequel il exerce, qualifié et approuvé à cet effet, et 

(2) Copilote - Un copilote ne peut exercer ses fonctions   s’il n’a effectué, comme pilote aux commandes, dans les 
quatre-vingt-dix (90) jours qui précèdent, au moins trois (3) décollages et atterrissages à bord d’un hélicoptère du 
même type ou sur un simulateur du type d’hélicoptère sur lequel il exerce, qualifié et approuvé à cet effet. 

(3) Pour des opérations en VMC de nuit : 

(i) Un pilote sans qualification IFR à jour doit avoir effectué, dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui précèdent, 
au moins trois décollages, trois (3) circuits et trois (3) atterrissages de nuit. Cette expérience récente peut 
être obtenue sur un entraîneur synthétique de vol. 

(ii) Un pilote avec une qualification IFR à jour doit avoir effectué, dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui 
précèdent, au moins trois approches aux instruments. Cette expérience récente peut être obtenue sur un 
entraîneur synthétique de vol ; 
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(b) La période de quatre-vingt-dix (90) jours mentionnée aux paragraphes (a)(1) et (a)(2) ci-dessus peut être étendue à cent-
vingt (120) jours maximum pour un membre d’équipage de conduite volant en ligne sous supervision d'un instructeur/exa-
minateur de qualification de type. Pour des périodes au-delà de cent-vingt (120) jours, l’exigence d’expérience récente est 
satisfaite par un vol d’entraînement ou l’utilisation d’un simulateur de vol approuvé. 

RAG 4.3.N.050 Qualification à la compétence de route, d'activité et de zone 

(Voir IEM RAG 4.3.N.050) 

(a) Un exploitant doit s'assurer qu'avant d'être désigné comme commandant de bord ou comme pilote auquel la conduite 
du vol peut être déléguée par le commandant de bord (voir Appendice 1 du RAG 4.3.N.005) , le pilote a acquis une connais-
sance suffisante de la route devant être suivie et des héliports (y compris les dégagements), des infrastructures et des pro-
cédures à appliquer. 

(b) La période de validité de la qualification de compétence de route et d’héliport est de douze (12) mois calendaires à compter 
de la fin : 

(1) du mois d'accomplissement de la qualification. 

(2) ou du mois de la dernière exploitation sur la route, dans l'activité ou dans la zone. 

(c) La qualification de compétence de route et d’héliport doit être renouvelée par une exploitation sur la route, dans l'activité 
ou dans la zone pendant la période de validité prescrite au paragraphe (b) ci-dessus. 

(d) En cas de renouvellement dans les trois (3) derniers mois calendaires de la période de validité d'une qualification de 
compétence de route et d’héliport antérieure, la période de validité s'étend alors de la date de renouvellement jusqu'à la 
fin du douzième mois suivant la date d'expiration de la qualification de compétence de route d'activité et de zone antérieure. 

RAG 4.3.N.055  Exercice sur plus d'un type ou variante 

(Voir appendice 1 au RAG 4.3.N.055) (Voir IEM RAG 4.3.N.055) 

(a) Un exploitant doit s’assurer qu’aucun membre d'équipage de conduite n'exerce sur plus d'un type ou variante d'hélicoptère, 
à moins que le membre d’équipage de conduite ne soit compétent pour le faire. 

(b) Lorsqu’il envisage l’activité d’un membre d’équipage de conduite sur plus d’un type ou variante, un exploitant doit s’assu-
rer que les différences et/ou similitudes des hélicoptères concernés justifient cette activité, en prenant en compte ce qui suit 
: 

(1) le niveau de technologie ; 

(2) les procédures opérationnelles ;  

(3) les caractéristiques de manœuvrabilité (voir IEM RAG 4.3.N.055(b)). 

(c) Un exploitant doit s'assurer qu'un membre d'équipage de conduite exerçant sur plus d'un type ou variante respecte l'en-
semble des exigences du Chapitre N pour chaque type ou variante, à moins que l’ANAC n'ait approuvé l'utilisation d'une 
dispense en ce qui concerne les exigences d'entraînement, de contrôle et d'expérience récente. 

(d) Un exploitant doit spécifier dans le Manuel d’exploitation des procédures appropriées et/ou des restrictions opération-
nelles, approuvées par l’ANAC, pour toute activité sur plus d’un type ou variante couvrant : 

(1) le niveau d’expérience minimum des membres de l’équipage de conduite ; 

(2) le niveau d’expérience minimum sur un type ou variante avant de commencer l’entraînement et l’activité sur un 
autre type ou variante ; 

(3) le processus par lequel des membres d’équipage de conduite qualifiés sur un type ou variante seront formés 
et qualifiés sur un autre type ou variante ; 

(4) toutes les exigences d’expérience récente applicables pour chaque type ou variante. 

(e) Dans tous les cas, le nombre maximal de type ou variante sur lequel un membre d’équipage de conduite peut exercer à la 
fois est limité à trois (3). 

RAG 4.3.N.056 Fourniture de formations 

(a) Toutes les formations requises sont dispensées: 

(1) conformément aux programmes et aux plans de formation établis par l’exploitant dans le manuel d’exploitation; 
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(2) par du personnel ayant les qualifications appropriées. Dans le cas d’un entraînement en vol et sur simulateur d’en-
traînement au vol, ainsi que des contrôles, le personnel qui dispense la formation et procède aux contrôles est qua-
lifié conformément au RAG 3. 

(b) Lorsqu’il établit les programmes et plans de formation, l’exploitant inclut les éléments obligatoires pour le type concerné 
tels que définis dans les données établies conformément au RAG 3. 

RAG 4.3.N.060 Activités sur hélicoptère et avion 

Lorsqu’un membre d’équipage de conduite exerce à la fois sur hélicoptère et avion : 

(1) un exploitant doit s’assurer que l’activité sur hélicoptère et avion est limitée à un type de chaque ; 

(2) un exploitant doit spécifier dans le Manuel d’exploitation des procédures appropriées ou des restrictions opé-
rationnelles, approuvées par l’ANAC. 

RAG 4.3.N.065 Dossiers de formation 

(Voir IEM RAG 4.3.N.065) (a)  

(a) Un exploitant doit : 

(1) tenir à jour un dossier technique pour chaque personnel navigant technique, précisant notamment les entraîne-
ments, formations, qualifications et résultats des contrôles requis aux paragraphes RAG 4.3.N.020(a)(2), 4.3.N.015, 
4.3.N.025, 4.3.N.035, 4.3.N.040 et 4.3.N.050, et être en mesure de fournir le relevé des heures de vol et de ses 
stages par période de référence ; et 

(2) conserver ces dossiers pendant les périodes indiquées au Chapitre P ; 

(3) tenir à la disposition du  membre d'équipage de conduite concerné, sur  demande de ce dernier, et lui 
permettre de vérifier les dossiers de tous les stages d'adaptation, entraînements et contrôles périodiques ; 

(4) tenir ces dossiers à la disposition de l’ANAC. 

RAG 4.3.N.070 Equipement de l’équipage de conduite 

Un membre d’équipage de conduite titulaire d’une licence dont il ne peut exercer les privilèges qu’à condition de porter des 
verres correcteurs aura à sa portée des verres correcteurs de rechange lorsqu’il exercera les privilèges de sa licence.  
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CHAPITRE O -  ÉQUIPAGE DE CABINE 

RAG 4.3.O.005 Domaine d’application 

(Voir IEM RAG 4.3.O.005) 

(a) Un  exploitant  doit  s’assurer  que  tous  les  membres  d’équipage  en  dehors  des  membres d’équipage de conduite, qu’il 
a chargés de tâches dans la cabine passagers d’un hélicoptère, remplissent les exigences de ce sous-partie, à l’exception des 
membres d’équipage supplémentaires à qui sont assignées uniquement des tâches de spécialistes. 

RAG 4.3.O.010 Nombre et composition de l’équipage de cabine 

(Voir IEM RAG 4.3.O.010) 

(a) Un exploitant ne doit pas exploiter un hélicoptère dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est 
supérieure à dix-neuf (19), dès lors que celui-ci transporte un ou plusieurs passagers sans inclure dans l’équipage au moins 
un membre d’équipage de cabine chargé d’effectuer des tâches liées à la sécurité des passagers et spécifiées dans le Manuel 
d’exploitation. 

(b) En application du paragraphe (a) ci- dessus, un exploitant doit s’assurer que le nombre minimal de membres d’équipage 
de cabine est le plus élevé de : 

(1) un membre d’équipage de cabine par groupe de cinquante (50) sièges passagers, complet ou incomplet, situés 
sur un même pont de l’hélicoptère ; ou 

(2) le nombre de membres d’équipage de cabine ayant participé activement à la démonstration d’évacuation d’ur-
gence applicable à l’hélicoptère, ou qui sont supposés y avoir participé dans l’analyse appropriée ; toutefois, si 
la configuration maximale approuvée en sièges passagers est inférieure d’au moins cinquante( 50) sièges au 
nombre de passagers évacués lors de la démonstration, le nombre de membres d’équipage de cabine peut 
alors être diminué d’une unité par groupe de cinquante( 50) sièges passagers d’écart entre la configuration 
maximale approuvée en sièges passagers et la capacité maximale certifiée. 

(c) L’ANAC  peut,  dans  des  circonstances exceptionnelles, exiger  qu’un  exploitant  inclue  dans l’équipage un nombre plus 
élevé de membres d’équipage de cabine. 

(d) En cas de circonstances imprévues, le nombre minimal requis de membres d’équipage de cabine peut être réduit si : 

(1) le nombre de passagers a été réduit conformément aux procédures indiquées dans le Manuel d’exploitation et 
; 

(2) après exécution du vol, un compte-rendu est transmis à l’ANAC. 

RAG 4.3.O.015 Exigences minimales 

(Voir IEM RAG 4.3.O.015) 

(a) Un exploitant doit s’assurer que les membres d’équipage de cabine : 

(1) sont âgés de dix-huit (18) ans minimum ; 

(2) sont détenteurs d’un certificat ou d’une licence délivrés par l’ANAC ; 

(3) sont détenteurs d’une attestation d’aptitude physique et mentale en cours de validité. 

(b) UN exploitant doit s’assurer que les membres d’équipage de cabine possèdent la compétence nécessaire à  l’exécution de  
leurs  tâches  conformément aux  procédures  spécifiées dans  le Manuel d’exploitation. 

RAG 4.3.O.016 Protection des membres de l’équipage de cabine pendant le vol 

Chaque membre de l’équipage de cabine occupera un siège et bouclera sa ceinture ou, si le siège en est doté, son harnais de 
sécurité pendant le décollage et l’atterrissage et toutes les fois que le pilote commandant de bord en donnera l’ordre. 

Note. — La disposition ci-dessus n’empêche pas le pilote commandant de bord d’ordonner que la ceinture de sécurité seulement soit 
bouclée, à d’autres moments que pendant le décollage et l’atterrissage. 
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RAG 4.3.O.017 Fonctions attribuées en cas d’urgence 

L’exploitant doit déterminer, avec l’approbation de l’ANAC et d’après le nombre de sièges ou le nombre de passagers transportés, 
l’effectif minimal de l’équipage de cabine, qui ne sera pas inférieur à l’effectif minimal établi dans le cadre de la certification, 
nécessaire dans chaque type d’hélicoptère pour effectuer une évacuation sûre et rapide, et les fonctions qui doivent être exécu-
tées en cas d’urgence ou lorsque la situation nécessite une évacuation d’urgence. L’exploitant attribuera ces fonctions pour 
chaque type d’hélicoptère. 

RAG 4.3.O.020 Chefs de cabine 

(Voir Appendice RAG 4.3.O.20) 

(a) UN exploitant doit désigner un chef de cabine dès que le nombre de membres d’équipage de cabine est supérieur à un (1).  

(b) Le chef de cabine est responsable devant le commandant de bord de la conduite et de la coordination des procédures de 
sécurité et d’urgence spécifiées dans le Manuel d’exploitation. 

(c) Lorsque le RAG 4.3.O.010 exige le transport de plus d’un membre d’équipage de cabine, un exploitant ne doit pas nommer 
chef de cabine une personne ayant moins d’un an d’expérience en qualité de membre d’équipage de cabine ou qui n’a pas 
suivi un stage approprié. 

(d) Un exploitant doit établir des procédures pour décider quel est le membre d’équipage de cabine le plus qualifié pour rem-
placer le chef de cabine désigné en cas d’incapacité de ce dernier. Ces procédures doivent tenir compte de l’expérience 
opérationnelle du membre d’équipage de cabine et être introduites dans le Manuel d’Exploitation. 

RAG 4.3.O.024 Programme de Formation 

L’exploitant doit établir  et tenir  à jour un programme de formation approuvé par l’ANAC, qui devra être suivi par toute personne 
à laquelle sont attribuées des fonctions de membre de l’équipage de cabine, avant sa prise de fonctions. 

Les membres de l’équipage de cabine doivent suivre chaque année un programme de formation. L’exploitant doit veiller, par ces 
programmes de formation, à ce que chaque personne : 

(a) ait la compétence voulue pour remplir les fonctions en matière de sécurité qui sont attribuées aux membres de 
l’équipage de cabine en cas d’urgence ou de situation appelant une évacuation d’urgence ; 

(b) soit exercée à utiliser l’équipement de secours et de sauvetage dont le transport est exigé, tel que les gilets de 
sauvetage, les radeaux de sauvetage, les toboggans d’évacuation, les issues de secours, les extincteurs portatifs, 
l’équipement d’oxygène, les trousses de premiers soins et de prévention universelle, et les défibrillateurs externes 
automatisés ; 

(c) si elle est en service dans des hélicoptères volant au-dessus de 3 000 m (10 000 ft), connaisse les effets de l’hy-
poxémie et, dans le cas des hélicoptères pressurisés, les phénomènes physiologiques qui accompagnent une dé-
compression ; 

(d) connaisse les attributions et les fonctions des autres membres de l’équipage de cabine en cas d’urgence dans la 
mesure où cela lui est nécessaire pour remplir ses propres fonctions ; 

(e) connaisse les types de marchandises dangereuses qu’il est permis, et ceux qu’il est interdit, de transporter dans 
une cabine de passagers ; 

(f) soit bien informée des performances humaines intéressant les fonctions remplies en cabine qui sont liées à la sé-
curité, y compris en ce qui concerne la coordination entre les membres de l’équipage de conduite et les membres 
de l’équipage de cabine. 

Note 1.— Les dispositions relatives à la formation des membres d’équipage de cabine en ce qui a trait au transport des marchandises 
dangereuses sont énoncées dans le programme de formation concernant les marchandises dangereuses qui figure dans le RGA 4.4 — 
Sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses ainsi que dans les Instructions techniques pour la sécurité du transport 
aérien des marchandises dangereuses (Doc 9284). 

Note 2.— On trouve des éléments indicatifs permettant de concevoir des programmes de formation pour développer les connais-
sances en matière de performances humaines et de coordination des équipages dans le Manuel de formation de l’équipage de cabine 
à la sécurité (Doc 10002). 

RAG 4.3.O.025 Formation initiale 

(Voir Appendice RAG 4.3.O.025 et IEM RAG 4.3.O.025) 



 

RAG 4.3.  Transport aérien public – Hélicoptères 
CHAPITRE O - ÉQUIPAGE DE CABINE 

CHAPITRE O -  

Page : 128/396 

Rév. : 07 

Date : juin 2021 
 

  Sommaire 
 

(a) Un exploitant doit s’assurer que chacun des membres d’équipage de cabine : 

(1) détient un certificat ou une licence délivrée par l’ANAC et dont le programme, défini par l’ANAC, est conforme 
à l’Appendice 1  au RAG 4.3.O.025 ; 

(2) et a subi les contrôles prescrits  au RAG 4.3.O.050 avant d’entreprendre un stage d’adaptation. 

RAG 4.3.O.030 Stage d’adaptation et formation aux différences 

(Voir Appendice 1 au RAG 4.3.O.030 et IEM RAG 4.3.O.025) 

(a) Un EXPLOITANT doit s’assurer que, avant d’entreprendre les tâches qui lui sont assignées, chaque membre d’équipage de ca-
bine a suivi une formation appropriée, spécifiée dans le Manuel d’exploitation comprenant les éléments suivants: 

(1) Stage d’adaptation – Un stage d’adaptation doit être effectué avant d’être : 

(i) affecté pour la première fois par un exploitant à des tâches de membre d’équipage de cabine ; ou 

(ii) affecté sur un autre type d’hélicoptère ; 

(2) Formation aux différences – Une formation aux différences doit être effectuée avant d’être  affecté sur : 

(i) une variante d’un type d’hélicoptère normalement utilisé ; ou 

(ii) un hélicoptère dont les équipements de sécurité ou l’emplacement des équipements de sécurité ou les 
procédures de sécurité sont différents de ceux des types ou variantes d’hélicoptère normalement utili-
sés. 

(b) Un exploitant doit déterminer le contenu du stage d’adaptation ou de la formation aux différences en tenant compte de la 
formation précédemment suivie par le membre d’équipage de cabine, telle que consignée dans les dossiers de formation 
requis par le RAG 4.3.O.060. 

(1) Un exploitant doit s’assurer que : 

(i) le  stage  d’adaptation  est  dispensé  de  manière  structurée  et  réaliste,  conformément  à l’exigence 
de l’ANAC ; 

(ii) la formation aux différences est dispensée de manière structurée ; et 

(iii) le stage d’adaptation et, si c’est nécessaire la formation aux différences, incluent l’utilisation de  tous  
les  équipements  d’urgence  et  de  survie  et  toutes  les  procédures  d’urgence applicables au type ou 
à la variante, et comportent une formation et une partie pratiques, à l’aide de matériel d’instruction 
représentatif ou à bord de l’hélicoptère. 

RAG 4.3.O.035 Vols de familiarisation 

(Voir IEM RAG 4.3.O.035) 

Un exploitant doit s’assurer qu’à l’issue du stage d’adaptation, un membre d’équipage de cabine effectue une familiarisation 
avant de faire effectivement partie de l’équipage minimal de cabine requis par le RAG 4.3.O.010(b). 

RAG 4.3.O.040 Entraînements périodiques 

(Voir Appendice à l’RAG 4.3.O.040) 

(Voir IEM RAG 4.3.O.015) (Voir IEM RAG 4.3.O.025) 

(a) Un exploitant doit s’assurer que chacun des membres d’équipage de cabine suit un entraînement périodique couvrant les 
actions assignées à chaque membre d’équipage lors des procédures normales  et  d’urgence  des  types  sur  lesquels  il  
est  appelé  à  exercer,  conformément  à l’Appendice 1 au RAG 4.3.O.040. 

(b) Cet  entraînement  doit  permettre  aux  membres  d’équipage  de  cabine  de  conserver  leur qualification à utiliser tous 
les équipements installés sur les types sur lesquels il est appelé à exercer. 

(c) Un exploitant doit s’assurer que le programme d’entraînement et contrôles périodiques approuvé par l’ANAC inclut une 
instruction théorique et pratique, ainsi qu’un entraînement individuel, conformément à l’Appendice 1 au RAG 4.3.O.040. 

(d) La PERIODE de validité des entraînements périodiques et des contrôles associés exigés par le RAG 4.3.O.050 est de douze 
(12) mois calendaires à compter de la fin du mois de leur accomplissement. Si le nouveau contrôle est accompli dans les 
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trois derniers mois calendaires de validité d’une période de contrôle, celle-ci s’étend alors de la date de son accomplisse-
ment jusqu’à douze (12) mois calendaires après la date d’expiration de la validité du   précédent contrôle. 

RAG 4.3.O.045 Remise à niveau 

(Voir l’Appendice 1 au RAG 4.3.O.045) 

(Voir IEM RAG 4.3.O.025) 

(a) Un exploitant doit s’assurer que les membres d’équipage de cabine qui ont totalement cessé d’exercer des fonctions 
à bord pendant plus de six (6) mois, effectuent un stage de remise à niveau spécifié dans le Manuel d’exploitation. 

(b) Un  exploitant  doit  s’assurer  que,  lorsqu’un  membre  d’équipage  de  cabine  n’a  pas  arrêté totalement d’exercer des 
fonctions à bord, mais n’a pas, pendant les six (6) derniers mois, exercé des fonctions sur un type d’hélicoptère donné, 
comme membre d’équipage de cabine requis par le RAG 4.3.O.005 (b). Il doit : 

(1) suivre un stage de remise à niveau pour ce type d’hélicoptère ; ou 

(2) effectuer  deux  étapes  de  re-familiarisation pendant  des  vols  commerciaux sur  ce  type d’hélicoptère avant 
de pouvoir exercer de telles fonctions. 

RAG 4.3.O.050 Contrôles 

(Voir IEM RAG 4.3.O.050) 

(a) Un exploitant doit s’assurer que lors des stages prévus par les RAG 4.3.O.030 et 3.O.040, ou à la fin de ces stages, les 
membres d’équipage de cabine subissent des contrôles portant sur la formation reçue de façon à vérifier leur compétence 
à exécuter les tâches normales et d’urgence liées à la sécurité qui leur ont été confiées. Ces contrôles doivent être effectués 
par du personnel acceptable par l’ANAC. 

(b) Un exploitant doit s’assurer que chacun des membres d’équipage de cabine est contrôlé sur les points suivants : 

(1) Formation initiale – les sujets figurant à l’Appendice 1 au RAG 4.3.O.025 ; 

(2) Stage d’adaptation et formation aux différences ; – les sujets figurant à l’Appendice 1 au RAG 4.3.O.030 ; et 

(3) Entraînement périodique. – les sujets appropriés figurant à l’Appendice 1 au RAG 4.3.O.040. 

RAG 4.3.O.055 Exercice sur plus d’un type ou variante 

(Voir IEM RAG 4.3.O.055) 

(a) Un exploitant doit s’assurer que chacun des membres d’équipage de cabine n’exerce pas sur plus de trois (3) types d’héli-
coptère ; cependant, après approbation de l’ANAC, il peut exercer sur quatre (4) types à condition que, pour au moins deux 
de ces types, les procédures normales et de secours soient similaires. 

(b) POUR l’application du paragraphe (a) ci- dessus, les variantes d’un type d’hélicoptère sont considérées comme types d’héli-
coptère différents si elles ne sont pas similaires dans chacun des aspects ci-après : 

(1) utilisation des issues de secours. 

(2) emplacement et type des équipements de sécurité portables et procédures d’urgence. 

RAG 4.3.O.060 Dossiers de formation 

(Voir IEM RAG 4.3.O.060) 

(a) Un exploitant doit : 

(1) tenir à jour les dossiers de tous les entraînements et contrôles exigés dans ce chapitre ;  

(2) conserver ces dossiers pendant les périodes indiquées au chapitre P ; 

(3) tenir les dossiers des stages de formation initiale, d'adaptation, d'entraînement périodique et des contrôles à la 
disposition du membre d'équipage de cabine concerné, sur demande de ce dernier; 

(4) tenir ces dossiers à la disposition de I'ANAC. 
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CHAPITRE P -  MANUELS, LIVRE DE BORD ET ENREGISTREMENTS 

RAG 4.3.P.005 Manuels d'exploitation – Généralités 

(a) Un exploitant doit établir, à titre de guide à l’usage du personnel intéressé, un manuel d’exploitation conforme aux dispo-
sitions de l’Appendice 1 au RAG 4.3.P.010 et s'assurer qu’il contient toutes les consignes et informations nécessaires au 
personnel d'exploitation pour assurer ses tâches. 

(b) Un exploitant doit s'assurer que le contenu du Manuel d'exploitation, y compris l'ensemble des amendements ou 
révisions, ne contrevient pas aux conditions stipulées dans le certificat de transporteur aérien, ou à toutes autres règles 
applicables, et est acceptable ou, lorsque nécessaire, approuvé par l’ANAC. (Voir IEM RAG 4.3.P.005(b)). 

(c) Sauf après approbation de l’ANAC, un exploitant doit préparer le Manuel d’exploitation en langue française. (voir IEM RAG 
4.3.P.005 (c)). 

(d) Un exploitant peut éditer un Manuel d'exploitation en plusieurs volumes. 

(e) Un exploitant doit s'assurer que l'ensemble du personnel d'exploitation a facilement accès à une copie de chaque partie 
du Manuel d'exploitation se rapportant à ses tâches. Par ailleurs, un exploitant doit fournir aux membres d'équipages 
une copie, ou des extraits individuels des parties A et B du Manuel d'exploitation pertinent pour une étude personnelle. 

(f) Un exploitant doit s'assurer que le Manuel d'exploitation est amendé ou révisé pour mettre à jour les consignes et infor-
mations qu'il contient. Un exploitant doit s'assurer que l'ensemble du personnel d'exploitation est averti   des modifi-
cations des parties du manuel relatives à ses tâches. 

(g) Tout détenteur d'un Manuel d'exploitation ou de parties appropriées du dit document doit assurer sa mise à jour au moyen 
des amendements ou révisions fournis par un exploitant. 

(h) Un exploitant doit fournir à l’ANAC les amendements et révisions prévus avant la date de leur entrée en vigueur. Dès 
lors que l'amendement concerne une partie quelconque du manuel d'exploitation devant être  approuvée, cette  appro-
bation doit  être  obtenue avant  l'entrée en vigueur  du   dit   amendement.  Lorsque  des   amendements  ou   révisions  
immédiats  sont nécessaires, dans l'intérêt de la sécurité, ils peuvent être publiés et appliqués immédiatement, à condi-
tion que toute approbation exigée ait été demandée. 

(i) Un exploitant doit incorporer l'ensemble des amendements et révisions exigés par l’ANAC. 

(j) Un exploitant doit s'assurer que les informations extraites de documents approuvés ou de tout amendement des dits 
documents approuvés, sont correctement reprises dans le Manuel d'exploitation et que le Manuel d'exploitation ne 
contient aucune information en contradiction avec une documentation approuvée. Toutefois,  cette exigence n'em-
pêche pas un exploitant d'avoir recours à des données ou des procédures plus exigeantes. 

(k) Un exploitant doit s'assurer que le contenu du Manuel d'exploitation est présenté sous une forme permettant une  utilisa-
tion sans  difficultés.  La  conception du  Manuel d'exploitation doit  tenir compte des principes relatifs aux facteurs humains 
et le concept du CRM. 

(l) Un exploitant peut être autorisé par l’ANAC à présenter tout ou partie du Manuel d'exploitation sous une forme différente 
de celle d'une impression papier. Dans ce cas, un niveau acceptable d'accessibilité, d'utilisation et de fiabilité doit être 
assuré. 

(m) L'utilisation  d'une  forme  réduite  du  Manuel  d'exploitation  n'exempte  pas  un  exploitant  des exigences relatives à 
l'emport du Manuel d'exploitation à bord de l’hélicoptère. 

RAG 4.3.P.010 Manuel d'Exploitation - Structure et Contenu 

(Voir Appendice 1 au RAG 4.3.P.010 et IEM RAG 4.3.P.010) 

(a) Un exploitant doit s'assurer que la structure générale du Manuel d'exploitation se présente comme suit : 

Partie A. Généralités - Fondements 

Cette partie doit comprendre l'ensemble des politiques, consignes et procédures d'exploitation non liées à un type d'héli-
coptère, nécessaires à une exploitation sûre. 

Partie B. Utilisation de l'hélicoptère 
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Cette partie doit comprendre l’ensemble des consignes et procédures relatives à un type d'hélicoptère, nécessaires à une 
exploitation sûre. Elle doit tenir compte des différences entre les types ou variantes d'hélicoptères, ou entre les différents 
appareils d’un même type ou variante, utilisés par l’exploitant. 

Partie C. Informations et consignes sur les routes, rôles, zones et les héliports. 

Cette partie doit comprendre les consignes et informations se rapportant à la zone d'exploitation. 

Partie D. Formation 

Cette partie doit comprendre l'ensemble des dispositions relatives à la formation et au maintien des compétences du per-
sonnel et nécessaires pour assurer la sécurité de l’exploitation. 

(b) Un exploitant doit s'assurer que le contenu du Manuel d'exploitation est conforme à  l'Appendice 1  au RAG 4.3.P.010 et perti-
nent pour la zone et le type d'exploitation. 

(c) Un  exploitant  doit  s'assurer  que  la  structure  détaillée  du  Manuel  d'exploitation  est,  sauf dérogation, conforme à celle 
qui est indiquée à l’Appendice 1 au RAG 4.3.P.010) (voir IEM RAG 4.3.P.010(c)). 

RAG 4.3.P.015 Manuel de Vol 

(a) Un  exploitant  doit  conserver  un  Manuel  de  vol  approuvé  à  jour,  ou  tout  autre  document équivalent, pour chaque 
hélicoptère qu'il exploite, contenant les procédures normales, anormales et d’urgence à suivre pour la conduite de l’aéro-
nef. Le manuel contiendra des détails sur les systèmes de bord et sur les listes de vérification à utiliser. La conception du 
manuel respectera les principes des facteurs humains. L’équipage de conduite aura facilement accès au manuel pendant 
toutes les phases du vol. 

(b) Un exploitant doit procéder à la mise à jour du Manuel de vol en y apportant les changements rendus obligatoires par 
l’État d’immatriculation. 

RAG 4.3.P.016 Manuel de contrôle de maintenance de l’exploitant 

Le manuel de contrôle de maintenance de l’exploitant, qui peut être publié en parties distinctes, doit contenir les renseignements 
suivants : 

(a) une description des procédures exigées par le § RAG 4.3.M.032(a), comprenant, s’il y a lieu :  

(1) une description des arrangements administratifs entre l’exploitant et l’organisme de maintenance agréé ; 

(2) une description des procédures de maintenance et des procédures relatives à l’établissement et à la signature des 
fiches de maintenance lorsque les travaux sont effectués dans le cadre d’un système autre que celui d’un organisme 
de maintenance agréé ; 

(b) les noms et fonctions de la ou des personnes dont il est question au § RAG 4.3.M.012 (d); 

(c) un renvoi au programme de maintenance dont il est question au § RAG 4.3.M.032(a) ; 

(d) une description des méthodes à employer pour établir et conserver les enregistrements de maintenance de l’exploitant exigés 
par le § RAG 4.3.M.034 ; 

(e) une description des procédures à utiliser pour suivre et évaluer l’expérience de la maintenance et de l’exploitation et commu-
niquer des données à ce sujet conformément au § RAG 4.3.M.041 (a); 

(f) une description des procédures à suivre pour respecter les spécifications du RAG 5.2, relatives à la communication des rensei-
gnements d’ordre opérationnel ; 

(g) une description des procédures à suivre pour respecter le § RAG 4.3.M.041 (b); concernant l’évaluation des renseignements 
relatifs au maintien de la navigabilité et la mise en application des mesures éventuellement jugées nécessaires ; 

(h) une description des procédures à suivre pour mettre en application les mesures qui découlent des renseignements obliga-
toires relatifs au maintien de la navigabilité ; 

(i) une description de l’établissement et de la tenue d’un système d’analyse et de suivi permanent du fonctionnement et de 
l’efficacité du programme de maintenance qui permette de corriger toute lacune que ce programme pourrait présenter ; 

(j) une description des types et des modèles d’hélicoptère auxquels le manuel s’applique ; 

(k) une description des procédures mises en place pour veiller à ce que les pannes nuisant à la navigabilité soient enregistrées et 
rectifiées ; 
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(l) une description des procédures à suivre pour notifier à l’ANAC ou l’Etat d’immatriculation les cas importants survenus en 
service. 

RAG 4.3.P.017 Programme de maintenance 

(a) Le programme de maintenance de chaque aéronef, qui est prévu par le § RAG 4.3.M.032, doit contenir les renseignements 
suivants : 

(1) les tâches de maintenance et les intervalles auxquels elles doivent être effectuées, compte tenu de l’utilisation pré-
vue de l’hélicoptère; 

(2) le cas échéant, un programme de maintien de l’intégrité structurale ; 

(3) les procédures permettant de modifier les dispositions des alinéas a) et b) ci-dessus, ou de s’en écarter ; 

(4) le cas échéant, une description du programme de surveillance de l’état et de fiabilité des systèmes et éléments de 
bord ainsi que des moteurs. 

(b) Les tâches et les intervalles de maintenance qui ont été spécifiés comme obligatoires dans l’approbation de la conception de 
type doivent être indiqués comme tels. 

(c) Le programme de maintenance doit être fondé sur des renseignements fournis par l’État de conception ou par l’organisme 
responsable de la conception de type, ainsi que sur toute expérience complémentaire applicable. 

RAG 4.3.P.020 Carnet de route 

(a) Un exploitant doit, pour chaque vol, conserver les informations suivantes sous la forme d'un carnet de route : 

(1) immatriculation de l'hélicoptère ;  

(2) date ; 

(3) noms des membres de l'équipage ;  

(4) fonctions des membres d'équipage ;  

(5) lieu de départ ; 

(6) lieu d'arrivée ; 

(7) heure de départ (heure bloc) ;  

(8) heure d'arrivée (heure bloc) ;  

(9) heures de vol ; 

(10) nature du vol ; 

(11) incidents, observations (le cas échéant) ; 

(12) et signature (ou équivalent) du commandant de bord. (voir IEM RAG 4.3.P.020(a)(12). 

(13) Un exploitant peut être autorisé par l’ANAC à ne pas tenir de carnet de route, ou certaines parties de celui-ci, à condition 
que les informations correspondantes soient disponibles dans un autre document (voir IEM RAG 4.3.P.020(b)). 

(b) Un exploitant doit s'assurer que les inscriptions sur le carnet de route sont faites en temps réel ou sans délai et de manière 
irréversible. 

RAG 4.3.P.025 Plan de vol exploitation 

(a) Un exploitant doit s'assurer que le plan de vol exploitation utilisé et les données consignées pendant le vol renferment les 
éléments suivants : 

(1) immatriculation de l’hélicoptère ; 

(2) type et variante de l'hélicoptère ; 

(3) date du vol ; 

(4) identification du vol ; 

(5) noms des membres de l'équipage de conduite ; 
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(6) fonction des membres de l'équipage de conduite ;  

(7) lieu de départ ; 

(8) heure de départ (heure bloc et heure de décollage réelles) ; 

(9) lieu d'arrivée (prévu et réel) ; 

(10) heure d'arrivée (heure bloc et heure d'atterrissage réelles) ; 

(11) type d'exploitation (EDTO, VFR, vol de convoyage, SMUH, etc.) ; 

(12) route et segments de route avec les points de report ou les points de cheminement, distances, temps et 
routes ; 

(13) vitesse de croisière et durée de vol prévues entre les points de report ou les points de cheminement. Heures 
estimées et réelles de survol ; 

(14) altitudes de sécurité et niveaux de vol minimums ;  

(15) altitudes et niveaux de vols prévus ; 

(16) calculs carburant (relevés carburant en vol) ; 

(17) carburant à bord lors de la mise en route des moteurs ; 

(18) dégagements à destination et, selon le cas, au décollage et  en route, y compris les données exigées en (12), 
(13), (14) et (15) ci-dessus ; 

(19) clairance initiale du plan de vol circulation aérienne et autorisations ultérieures ;  

(20) calculs de re-planification en vol ; 

(21) informations météorologiques pertinentes. 

(b) Les éléments déjà disponibles dans d'autres documents ou dans d'autres sources acceptables ou sans objet pour le type 
d'exploitation peuvent ne pas figurer dans le plan de vol exploitation, après acceptation de l’ANAC. 

(c) Un exploitant doit s'assurer que le plan de vol exploitation et son utilisation sont décrits dans le Manuel d'exploitation. 

(d) Un exploitant doit s'assurer que les inscriptions sur le plan de vol exploitation sont faites en temps réel et de manière irréver-
sible. 

RAG 4.3.P.030 Durée d'archivage de la documentation 

Un exploitant doit s'assurer que tous les enregistrements et données techniques et opérationnelles afférents à chaque vol 
sont archivés pendant la durée spécifiée à l’Appendice 1 au RAG 4.3.P.030. 

RAG 4.3.P.035 Spécifications  de la gestion du maintien de la navigabilité 

Un exploitant doit conserver des spécifications de gestion du maintien de la navigabilité à jour conformément au RAG 5.2, 
spécifications de la gestion du maintien de la navigabilité. 

RAG 4.3.P.040 Compte-rendu matériel 

Un exploitant doit conserver un Compte Rendu Matériel conformément au RAG 5.3, système de Compte Rendu Matériel de l'ex-
ploitant (CRM). 

RAG 4.3.P.045 États de l’équipement de secours et de sauvetage transporté à bord 

À tout moment, les exploitants devront pouvoir communiquer sans délai, aux centres de coordination de sauvetage, des listes 
indiquant l’équipement de secours et de sauvetage transporté à bord de ceux de leurs aéronefs qui effectuent des vols interna-
tionaux. Les indications doivent comprendre notamment le nombre, la couleur et le type des canots de sauvetage et des signaux 
pyrotechniques, le détail des fournitures médicales de secours, les réserves d’eau potable, ainsi que le type de l’équipement radio 
portatif de secours et les fréquences utilisées. 

RAG 4.3.P.046 Enregistrements provenant des enregistreurs de bord 

En cas d’accident ou d’incident survenant à l’aéronef, l’exploitant doit assurer, dans la mesure du possible, la conservation de 
tous les enregistrements de bord qui se rapportent à cet accident ou incident et, s’il y a lieu, la conservation des enregistreurs 
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de bord en cause, ainsi que leur garde en lieu sûr, jusqu’à ce qu’il en soit disposé conformément aux spécifications au 
RAG 6. 
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CHAPITRE Q -  LIMITATIONS DES TEMPS ET SERVICES DE VOL 
ET EXIGENCES EN MATIÈRE DE REPOS 

RAG 4.3.Q.005 Principes Généraux 

(Voir IEM RAG 4.3.Q.005) 

(a) Un exploitant doit établir un programme comportant les limitations des temps de vol et de service ainsi que les repos des 
membres d'équipage. 

(b) Un exploitant doit s'assurer que : 

(1) le programme comportant les limitations de temps de vol et de service ainsi que les repos, est établi conformément 
aux dispositions fixées dans cette sous-partie. 

(2) les vols sont programmés pour être achevés dans la limite du temps de service de vol autorisée, en prenant en compte 
le temps nécessaire au service prévol, au vol et au temps d'escale et à la nature des opérations. (voir IEM RAG 4.3.Q.005 
(b) (2)). 

(3) les rotations de service sont préparées et publiées (voir IEM RAG 4.3.Q.005 (b). 

(4) Un membre d'équipage ne doit pas travailler à bord d’un hélicoptère s'il sait, ou suppose, qu'il souffre, ou est sus-
ceptible de souffrir de fatigue, ou s'il se sent inapte au point d’être incapable d’assumer ses tâches en toute sécurité. 

(c) Un exploitant doit affecter une résidence d'affectation à chaque membre d'équipage. 

RAG 4.3.Q.010 Définitions 

(a) Opération de vol effective : Une opération de vol effective commence à l'heure de présentation et se termine lorsque l'équi-
page est libéré de tout service. 

(b) Lieu de repos approprié : Endroit calme et confortable interdit au public. 

(c) Intentionnellement blanc 

(d) Temps de vol  hélicoptère : Temps décompté depuis le moment où l'hélicoptère se déplace de son parking en vue de 
décoller, jusqu'au moment où il s'immobilise sur la position de parking attribuée. Le temps pendant lequel les rotors 
tournent est inclus dans le temps de vol hélicoptère. 

(e) Pause : Période exempte de tout service, mais décomptée en temps de service, car inférieure à un temps de repos. 

(f) Jour :   Période allant de 00 h 00 à 24 h 00 en Temps Universel Coordonné. 

(g) Service : Toute tâche que doit effectuer le membre d'équipage dans le cadre des activités d’un exploitant détenteur d'un 
permis d’exploitation aérienne. 

(h) Temps de service : Temps décompté depuis le moment où le membre d'équipage doit se présenter à la demande d’un 
exploitant pour effectuer un service, jusqu'au moment où il est libéré de tout service. 

(i) 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. 

(j) Résidence d'affectation : Endroit désigné au membre d'équipage par un 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. 

(k) Jour en heure locale : Période allant de 00 h 00 à 24 h 00 locales. 

(l) Délai de notification : Laps de temps accordé par un 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. 

(m) Membre d'équipage en fonction : Membre d'équipage effectuant son service dans un hélicoptère, pendant tout ou partie 
du vol. 

(n) Choix de l’ANAC : Droit de l’ANAC de choisir une alternative dans le cadre des exigences prévues par la réglementation. 
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(o) Mise en place : Transport à la charge d’un exploitant, d’un membre d'équipage d'un endroit à un autre, à l'exclusion du 
"temps de trajet", défini au paragraphe (v) ci-dessous. 

(p) Heure de présentation : Heure à laquelle un exploitant demande au membre d'équipage de se présenter pour effectuer 
un service. 

(q) Période de repos/Temps de repos : Toute période de temps au sol ininterrompue, pendant laquelle un membre d'équipage 
est dégagé de tout service et/ou réserve par un exploitant. 

(r) Service fractionné : Temps de service de vol, constitué de deux services séparés par une pause. 

(s) 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. 

(t) 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 permet-
tant de régler la lumière et la température. 

(u) Décalage horaire :  Nombre d'heures séparant les heures locales standard en deux lieux (sans tenir compte de l'heure 
d'été). 

(v) Secteur de vol : Un vol, ou l’un quelconque d’une série de vols, qui commence à un poste de stationnement d’aéronef et se 
termine à un poste de stationnement d’aéronef. 

Le secteur de vol comprend : 

 la préparation du vol, 

 le temps de vol, 

 la période de temps après le secteur de vol ou la série de secteurs de vol. 

(w) Série de vols : Deux ou plusieurs secteurs de vol accomplis entre deux périodes de repos. 

(x) Temps d’escale : Temps passé au sol pendant une période de service de vol entre deux secteurs de vol. 

(y) Temps de vol : hélicoptères. Total du temps décompté depuis le moment où les pales de rotor de l’hélicoptère commencent 
à tourner jusqu’au moment où l’hélicoptère s’immobilise en dernier lieu à la fin du vol et où les pales de rotor sont arrêtés. 

(z) 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. 

(aa) Atterrissage : Une approche suivie par un toucher ou un vol stationnaire. 

RAG 4.3.Q.015 Limitations - Équipage de conduite 

(a) Temps de vol hélicoptère. 

(1) Un exploitant doit s'assurer que le total des temps de vol pendant lesquels un membre d'équipage de conduite 
est affecté comme membre d'équipage en fonction, n'est pas supérieur à : 

(i) huit cents (800) heures par période de douze mois (12) consécutifs, et 

(ii) quatre-vingt-dix (90) heures par période de vingt-huit (28) jours consécutifs.  

(iii) trente-cinq (35) heures par période de sept (7) jours. 

(b) Temps de service 

(1) Un 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 : 

(i) mille huit cents (1800) heures par période de douze (12) mois consécutifs ; 

(ii) deux cents (200) heures par période de vingt-huit (28) jours consécutifs ; 

(iii) soixante (60) heures par période de sept (7) jours consécutifs. Ce chiffre peut être porté à soixante-
trois (63) heures lorsqu'un service programmé comportant plusieurs temps de service a commencé et 
est soumis à des retards imprévus. 
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(1) Les membres d'équipage dont l’activité principale n’est pas de voler n’ont pas à tenir compte des limitations 
indiquées au paragraphe (b) (1) ci-dessus, à l'exception de la limitation concernant la période de sept jours qui 
précède le ou les temps de service de vol et pendant ceux-ci. 

(c) Temps de service de vol et temps de vol. 

(1) 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. 

(2) Les chiffres figurant au Tableau 1 peuvent être majorés lorsqu'il est fait usage du service fractionné [en 
application du point du RAG 4.3.Q.035]. 

Heure de présenta-
tion 

Pilote seul à bord 2 pilotes 

Durée du temps de 
service (heures) 

Temps de vol (heures) 
Durée du temps de 

service (heures) 
Temps de vol (heures) 

0600 - 0659 9 6 10 7 

0700 - 1359 10 7 12 8 

1400 - 2159 9 6 10 7 

2200 - 0559 8 5 9 6 

Tableau 1 - Temps de service de vol admissible. 

(d) Types d’opérations mixtes 

(1) Avions et hélicoptères 

Lorsqu'un membre d'équipage exerce sur avion et hélicoptère, un exploitant doit soumettre pour approbation à 
l’ANAC un programme de repos et de limitation de temps de vol et de service. 

(2) Simulateur et vols d’entraînement 

Un 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 paragraphe (c) ci-dessus. 

(3) Opérations mono pilote/multi pilote. 

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 du tableau 1 
s'appliquent. 

(e) Répétition de petites étapes. 

Un exploitant doit s’assurer que les pilotes effectuant une répétition de petites étapes au rythme moyen de cinq (5) atter-
rissages ou plus par heure bénéficient d’une pause au moins égale à trente (30) minutes pendant chaque période de trois 
(3) heures. Le nombre maximal d’étapes ne doit pas dépasser soixante (60) et deux (2) étapes de nuit ou en IMC équivalent 
à trois (3) étapes en VMC pour le calcul total des étapes. 

(f) Pause pour les pilotes. 

Un exploitant doit s’assurer que tout pilote bénéficie d’une pause d’au moins trente (30) minutes avant de totaliser un 
temps de vol de six (6) heures. 

RAG 4.3.Q.020 Limitations - Équipage de cabine 

(a) Temps de service 

(1) Un exploitant doit s'assurer que la durée totale des temps de service réalisés par un membre d'équipage de 
cabine ne dépasse pas : 

(i) mille huit cents (1800) heures au cours d'une période de douze (12) mois consécutifs 

(ii) deux cents (200) heures par période de vingt-huit(28)  jours consécutifs ; 

(iii) soixante (60) heures par période de sept (7) jours consécutifs, ce chiffre peut être porté à soixante-
trois (63) heures lorsqu'un service programmé comportant plusieurs temps de service a commencé et 
est soumis à des retards imprévus. 
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(2) Les membres d'équipage dont l’activité principale n’est pas de voler, n’ont pas à tenir compte des  limitations  
indiquées  au  paragraphe  (1)  ci-dessus,  à  l'exception  de  la  limitation concernant la période de sept (7) 
jours qui précède le ou les temps de service de vol et pendant ceux -ci. 

(b) Temps de service de vol 

(1) Les temps de service de vol admissibles, compte tenu de l'heure de présentation et du nombre d'atter-
rissages, sont indiqués dans le tableau (2) ci-dessous. L'heure de présentation est indiquée en heure locale du 
lieu de présentation. 

Heure de pré-
sentation 

Durée du temps 
de service 
(heures) 

0600 - 0659 10 
0700 - 1359 12 
1400 - 2159 10 
2200 - 0559 9 

Tableau 2 - Temps de service de vol admissible - Équipage de cabine 

(1) Les chiffres figurant au Tableau 2 peuvent être augmentés dans les cas de service fractionné [comme indiqué au 

RAG 4.3.Q.035]. 

(2) 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 con-
duite. 

(3) 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 2 ci-dessus. 

RAG 4.3.Q.025 Mise en place 

Un exploitant doit s'assurer que tout temps passé en mise en place est décompté en temps de service. 

RAG 4.3.Q.030 Heures de présentation 

Un exploitant doit indiquer des heures de présentation réalistes qui reflètent le temps exigé par les services pré vol qui ne 
pourra pas être inférieur à trente (30) minutes avant l'heure de vol programmée, sauf après approbation de l’Autorité de l’avia-
tion civile. 

RAG 4.3.Q.035 Service fractionné 

(Voir IEM RAG 4.3.Q.035) 

(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, un exploitant peut augmenter les temps de service de vol programmés admissibles indiqués au tableau 
1 du RAG 4.3.Q.015 ou au tableau 2 du point RAG 4.3.Q.020, conformément au tableau 3 ci-dessous, sous réserve du respect 
des conditions fixées aux paragraphes (b), (c) et (d) ci-dessous. 

Tableau 3 - Crédit de service fractionné 

Heures de pause consécu-
tives 

Augmentation du temps de service de vol 

00 00 – 01 59  Aucune 

02 00 – 02 59 
 ½ longueur de la pause mais utilisable une seule fois  par période 
de service de vol 

03 00 – 06 59  ½ longueur de la pause 

07 00 – 10 59 
 2/3 longueur de la pause ou, au choix de l’ANAC, 1½ longueur   
de la coupure si au moins 7 heures de la pause tombent entre  
20:00 et 08:00 heure locale du lieu de la pause. 

(b) Un exploitant doit s'assurer que chaque fraction du temps de service de vol avant et après la pause est inférieure ou égale 
à dix (10) heures et que le temps de service de vol total, augmenté conformément au tableau 5, ne dépasse pas vingt (20) 
heures. 



 

RAG 4.3.  Transport aérien public – Hélicoptères 
CHAPITRE Q - LIMITATIONS DES TEMPS ET SERVICES DE VOL 

ET EXIGENCES EN MATIÈRE DE REPOS 

CHAPITRE Q -  

Page : 139/396 

Rév. : 07 

Date : juin 2021 
 

  Sommaire 
 

(c) Un exploitant doit s'assurer que : 

(1) lorsque la pause est de six (6) heures ou plus, ou lorsque trois heures ou plus de cette pause se situent entre 22H00 
et 6H00 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 huit (8) heures, elle compte en totalité dans les temps de service cumulés figurant 
aux RAG 4.3.Q.015 (b) et 4.3.Q.020 (a). Lorsque la durée de la pause est égale ou supérieure à huit (8) heures, elle 
ne compte que pour 50 % ; 

(3) Pas plus de trois (3) pauses sont autorisées 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. 

RAG 4.3.Q.040 Repos réglementaires 

(a) Un 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 
égal à la durée du temps de service précédent ou à douze (12) heures, le plus long des deux (voir IEM RAG 4.3.Q.040 
(a)) ; 

(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 dans le calcul du temps de repos qui, dans tous les cas, doit être 
au minimum de onze (11) heures. 

(b) Un exploitant peut réduire le temps de repos calculé conformément au paragraphe (a) (1) ci- dessus de trois (3) heures 
maximum, sans qu'il puisse être inférieur à douze (12) 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) (1) ci- dessus ; 

a. l'insuffisance de temps de repos doit s'ajouter au temps de repos suivant qui ne peut être réduit  

(2) l'insuffisance du temps de repos doit être déduite du temps de service de vol admissible subséquent ; 

(3) 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 trente-six (36) heures dans tout intervalle de sept (7)  jours consécutifs ; ou 

(2) Une période de soixante (60) heures dans tout intervalle de dix (10) jours consécutifs (voir IEM RAG 
4.3.Q.040 (c)). 

(d) Un exploitant doit s'assurer qu'un membre d'équipage dispos de jours libres de tout service et de réserve notifiés à 
l'avance comme suit (voir IEM RAG 4.3.Q.040 d) : 

(1) sept (7) jours par mois civil pouvant inclure des temps de repos réglementaires ; et 

(2) au minimum vingt-quatre (24) jours par trimestre civil pouvant inclure des temps de repos réglemen-
taires. 

(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) Un exploitant doit s'assurer que : 

(1) lorsque le temps de trajet entre le lieu de service et le logement approprié fourni par l’exploitant dé-
passe 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 une heure trente (1 h 30) aller-retour, le gain de temps par rapport à une heure trente (1 h 
30) peut être déduit du temps de repos minimal, mais le temps disponible au logement ne doit pas être 
inférieur à onze (11) heures. 
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RAG 4.3.Q.045 Décalage horaire 

(Voir IEM RAG 4.3.Q.045) 

Lorsque le décalage horaire entre l'endroit où commencent une période de service et l'endroit où elle finit est de quatre (4) 
heures ou plus, un 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’Autorité de l’aviation civile. 

RAG 4.3.Q.050 Réserve 

(a) Lorsqu'un 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 : 
délai de notification temps de réserve maximum 

0 - 05 59 12 heures 

06 00 et plus 18 heures 

Tableau 4 - limites des 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 notifica-
tion. 

(4) s'assurer que les temps de réserve sont comptés de manière appropriée dans les temps de service totaux spécifiés 
aux RAG 4.3.Q.015 (b) et 4.3.Q.020 (a) : 

(i) cinquante (50) % du total des périodes de réserve effectuées par chaque membre d'équipage (à l'exclusion 
des quatre (4) premières heures de réserve lorsqu'elle est effectuée au domicile) ; 

(ii) lorsqu'un service est notifié au membre d'équipage, cinquante (50) % de tout délai de notification inférieur 
à dix (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. 

(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 dix (10) heures avant d'entamer une nouvelle période de service 
ou de réserve. 

(b) Un 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. 

RAG 4.3.Q.055 Circonstances imprévues intervenant en cours d'exécution des opérations 

(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 impré-
vues. 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 deux (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 trois (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 ; 
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(3) le temps de repos peut être réduit de deux (2) heures maximum sans jamais être inférieur à dix heures trente (10 h 
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) Un 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 
dans le RAG 4.3.Q.035 sont appliquées en conséquence. 

(c) Un 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 pres-
crites aux paragraphes RAG 4.3.Q.040 (g) et (h) sont appliquées en conséquence. 

(d) Un 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’une 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  envoyée  à  l’ANAC  dans  un  délai  de  
vingt-huit  (28)  jours  après l'événement. 

RAG 4.3.Q.060 Relevés des temps de vol, des temps de service et des temps de repos 

(Voir IEM RAG 4.3.Q.060) 

(a) Un 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 

(5) jours libres de tout service sont conservés afin de vérifier que les exigences de ce chapitre sont respectées. 

(b) Un membre d'équipage qui travaille pour son compte propre et/ou travaille en indépendant ou de manière privée doit con-
server 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 
(5) jours locaux libres de tout service qu'il devra présenter à tout exploitant qui emploie ses services avant de débuter 

un temps de service de vol (voir IEM RAG 4.3.Q.060(b)). 

RAG 4.3.Q.065 Gestion de la fatigue 

(Voir appendice 1 au RAG 4.3.Q.065) 

Note. — Des orientations sur l’élaboration et l’application de règlements en matière de gestion de la fatigue figurent dans le Manuel 
pour la supervision des approches de gestion de la fatigue (Doc 9966).  

(a)  L’Autorité́ en qualité ́d’Etat de l’exploitant doit établir des règlements aux fins de la gestion de la fatigue. Ces règlements 
doivent être fondés sur des principes scientifiques, des connaissances et l’expérience opérationnelle, le but étant de ga-
rantir que les membres des équipages de conduite et de cabine s’acquittent de leurs fonctions avec un niveau de vigilance 
satisfaisant. L’Autorité ́doit établir donc :  

1. des règles normatives concernant des limites applicables aux temps de vol, périodes de service de vol et pé-
riodes de service, ainsi que des exigences en matière de repos ; et  

2. s’il autorise des exploitants à utiliser un système de gestion des risques de fatigue (FRMS), des règlements appli-
cables à un tel système conformément à l’Appendice 6.  
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(b) L’Autorité́ en qualité ́d’Etat de l’exploitant doit exiger que l’exploitant établisse, en application du § 2.8.1 et aux fins de la 
gestion des risques de sécurité ́lies à la fatigue :  

1. des limites de temps de vol, de période de service de vol et de période de service ainsi que des exigences en 
matière de repos qui respectent les règles normatives de gestion de la fatigue établies par l’Autorité ́en qualité ́
d’Etat de l’exploitant; ou  

2. un FRMS conforme aux règles établies par l’Autorité ́en qualité ́d’Etat de l’exploitant pour l’ensemble de ses 
activités ; ou  

3. un FRMS conforme aux règles établies par l’Autorité ́en qualité ́d’Etat de l’exploitant pour une partie définie de 
ses activités, le reste de ses activités étant conformes aux règles normatives de gestion de la fatigue établies par 
l’Autorité.́  

Note. — L’exploitant qui respecte les règles normatives de gestion de la fatigue n’est pas dégagé́ de la responsabilité́ de gérer les 
risques, y compris les risques lies à la fatigue, en utilisant son système de gestion de la sécurité́ (SGS) conformément aux dispositions 
du RAG 9.  

(c) L’exploitant doit tenir des relevés du temps de vol, périodes de service de vol, périodes de service et périodes de repos de 
tous ses membres d’équipage de conduite et de cabine et les conserver pendant une période fixée l’Autorité ́en qualité ́d’Etat 
de l’exploitant.  

(d) Dans le cas d’un exploitant qui respecte les règles normatives de gestion de la fatigue dans le cadre de la fourniture d’une 
partie ou de l’ensemble de ses services, l’Etat de l’exploitant :  

1. exigera que l’exploitant fasse connaitre aux membres de son personnel intervenant dans la gestion de la fatigue 
leurs responsabilités et les principes de gestion de la fatigue ;  

2. peut approuver, dans des circonstances exceptionnelles, des dérogations par rapport à ̀ces règles, sur la base 
d’une évaluation des risques fournie par l’exploitant. Les dérogations approuvées garantiront un niveau de sécu-
rité ́équivalent ou supérieur à celui qui est assuré par les règles normatives de gestion de la fatigue.  

(e) Dans le cas d’un exploitant qui met en œuvre un FRMS pour gérer les risques de sécurité ́lies à la fatigue dans le cadre de la 
fourniture d’une partie ou de l’ensemble de ses services, l’Etat de l’exploitant :  

1. exigera que l’exploitant dispose de processus permettant d’intégrer les fonctions du FRMS avec ses autres fonc-
tions de gestion de la sécurité ́;  

2. exigera que l’exploitant fixe des limites maximales de temps de vol, de période de service de vol et de période 
de service, et des limites minimales de période de repos ;  

3. approuvera le FRMS de l’exploitant avant que le FRMS ne remplace totalement ou partiellement des règles nor-
matives de gestion de la fatigue. Un FRMS approuvé garantira un niveau de sécurité ́équivalent ou supérieur à̀ 
celui qui est assuré par les règles normatives de gestion de la fatigue.  

RAG 4.3.Q.066 -Alimentation 

Un membre d’équipage doit avoir la possibilité de s’alimenter et de se désaltérer de manière à ce que ses performances ne soient 
aucunement affectées, en particulier lorsque le TSV dépasse six (6) heures. 
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CHAPITRE R -  TRANSPORT AÉRIEN DE MARCHANDISES DANGEREUSES 

RAG 4.3.R.005 Généralités 

(a) L'exploitant doit se conformer aux dispositions applicables figurant dans les Instructions Techniques : 

(1) que le vol se déroule totalement ou partiellement à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire d'un État, ou 

(2) qu'il soit titulaire d'une autorisation pour le transport de marchandises dangereuses conformément à la section 

4.4.2.8 du Chapitre 2 du RAG 4.4. 

Les exigences supplémentaires devant être respectées par un exploitant pour se conformer à  la  règlementation relative  au  

transport  de  marchandises dangereuses  par  voie  aérienne figurent au RAG 4.4. 

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

CHAPITRE S -  SURETÉ 

RAG 4.3.S.005 Exigences en matière de sûreté 

Un exploitant doit s'assurer que tous les personnels concernés connaissent et satisfont aux exigences pertinentes des pro-

grammes nationaux de sûreté. 

RAG 4.3.S.010 Programmes de formation 

Un exploitant doit établir, mettre à jour et mener les programmes de formation approuvés permettant à ses membre d’équipage 

de prendre les actions appropriées à la prévention des actes illicites telles que le sabotage ou la saisie illicite de l'hélicoptère et 

minimiser les conséquences de telles actions si elles devaient survenir. Le programme de formation devra également permettre 

d’enseigner aux employés appropriés des mesures et des techniques de dépistage applicables aux passagers, aux bagages, au fret, 

à la poste, aux équipements et aux provisions de bord destinés à un transport par hélicoptère pour qu’ils puissent contribuer à la 

prévention des actes de sabotage et autres formes d’intervention illicite. 

RAG 4.3.S.015 Rapports relatifs aux actes illicites 

Suite à un acte illicite à bord d'un hélicoptère, le commandant de bord ou, en son absence, l’exploitant doit soumettre sans 

délai un rapport sur un tel acte à l’Autorité de l’aviation civile. 

RAG 4.3.S.020 Liste de vérification de la procédure de fouille de l'hélicoptère 

Un exploitant doit s'assurer que tous les hélicoptères transportent une liste de vérification des procédures à suivre pour ce 

type d'hélicoptère, pour la recherche d'armes, d'explosifs ou autres dispositifs dangereux cachés à bord. L’exploitant doit aussi 

accompagner la liste de vérification d’instructions sur la marche à suivre en cas de découverte d’une bombe ou autre objet 

suspect. 

RAG 4.3.S.025 Sûreté du poste de pilotage 

Sur tout hélicoptère exploité pour le transport de passagers, la porte du compartiment de l'équipage de conduite, lorsque instal-

lée, doit pouvoir être verrouillée de l'intérieur du compartiment afin de prévenir tout accès non autorisé. 
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CHAPITRE T -  AGENT TECHNIQUE D’EXPLOITATION 

RAG 4.3.T.005  Généralités  

(a) L’ANAC exige que les agents techniques d’exploitation employés dans le cadre de méthodes approuvées de contrôle et de 
supervision des vols soient titulaires d’une licence, cette licence doit être délivrée conformément aux dispositions du RAG 3. 

(b) Lorsqu’il accepte une attestation de qualification autre que la licence d’agent technique d’exploitation, l’ANAC, doit confor-
mément à la méthode approuvée de contrôle et de supervision de l’exploitation, exiger que les personnes qui en sont titulaires 
répondent au minimum aux conditions de délivrance de la licence d’agent technique d’exploitation qui sont spécifiées dans le 
RAG 3. 

(c) Un agent technique d’exploitation ne doit recevoir  une affectation que s’il a : 

(i) suivi de manière satisfaisante et complète un cours de formation de l’exploitant, portant sur tous les éléments 
de la méthode approuvée de contrôle et de supervision des vols spécifiée au § RAG 4.3.C.005 (h) et se mette au 
courant de tous les aspects de l’exploitation qui se rapportent à son affectation, y compris les connaissances et 
les aptitudes en matière de performances humaines. 

Note. — On trouve des éléments indicatifs permettant de concevoir des programmes de formation pour développer les connaissances 
et les aptitudes en matière de performances humaines dans le Manuel d’instruction sur les facteurs humains (Doc 9683). 

Note. — Le Manuel d’instruction (Doc 7192), Partie D-3 — Agent technique d’exploitation, contient des éléments indicatifs sur la com-
position des programmes de formation. 

(ii) dans les 12 mois précédents, effectué au moins un vol de qualification dans un hélicoptère au-dessus d’une ré-
gion dans laquelle il est autorisé à assurer la supervision des vols. Ce vol devra comprendre des atterrissages sur 
le plus grand nombre d’hélistations possible ; 

Note. — Lors du vol de qualification, l’agent technique d’exploitation doit être en mesure de surveiller de près le système d’intercom-
munication et les radiocommunications de l’équipage de conduite et d’observer les actions de l’équipage de conduite. 

(d) Aucun agent technique d’exploitation ne peut reprendre son service s’il en est resté éloigné 12 mois consécutifs ou plus, à 
moins qu’il prouve à l’exploitant qu’il connaît : 

(i) la teneur du manuel d’exploitation décrit au RAG 4.3.P.010 ; 

(ii) l’équipement radio des hélicoptères utilisés ; 

(iii) l’équipement de navigation des hélicoptères utilisés ; 

(e) Un agent technique d’exploitation doit prouver qu’il maîtrise parfaitement, dans le cadre de l’espace de l’activité à sa charge, 
le traitement des données relatives aux : 

1. conditions météorologiques saisonnières et sources de renseignements météorologiques ; 

2. effets des conditions météorologiques sur la réception radio à bord des hélicoptères utilisés ; 

3. particularités et limites d’emploi de chacun des systèmes de navigation utilisés par l’exploitant ; 

4. instructions relatives au chargement des hélicoptères ; 
(f) Il doit prouver à l’exploitant qu’il possède les connaissances et les aptitudes en matière de performances humaines qui sont 

applicables aux fonctions d’agent technique d’exploitation ; 

(g) Il doit prouver à l’exploitant qu’il est à même de remplir les fonctions spécifiées au RAG 4.3.B.092. 

(h) Un agent technique d’exploitation doit s’abstenir, en tout état de cause, de prendre des mesures contraires aux procé-
dures instituées par les services : 

 de contrôle de la circulaire aérienne ; 

 météorologiques ; 
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 des télécommunications. 

RAG 4.3.T.010  Fonctions de l’agent technique d’exploitation 

a) Un agent technique d’exploitation exerçant ses fonctions dans le cadre de la méthode de contrôle et de supervision des vols 
citée au § RAG 4.3.C.005 (g) doit: 

1) aider le pilote commandant de bord dans la préparation du vol et lui fournira les renseignements nécessaires à cette 
fin ; 

2) aider le pilote commandant de bord dans la préparation du plan de vol exploitation et du plan de vol ATS, signera 
ces plans s’il y a lieu et remettra le plan de vol ATS à l’organisme ATS compétent ; 

3) fournir au pilote commandant de bord, au cours du vol, par les moyens appropriés, les renseignements qui pour-
raient être nécessaires à la sécurité du vol. 

b) En cas d’urgence, l’agent technique d’exploitation doit : 

1) déclencher les procédures indiquées dans le manuel d’exploitation en s’abstenant de prendre des mesures con-
traires aux procédures ATC ; et 

2) communiquer au pilote commandant de bord les renseignements qui pourraient être nécessaires à la sécurité du vol, 
notamment tout renseignement concernant les modifications qui doivent être apportées au plan de vol pendant le 
vol. 

Note.1 : Il est également important que le pilote commandant de bord communique ce type de renseignements à l’agent technique 
d’exploitation pendant le vol, en particulier lorsqu’il y a une situation d’urgence. 

Note.2 : le RAG3 contient les exigences supplémentaires relatives aux agents techniques d’exploitation. 

RAG 4.3.T.015   Stage de maintien de compétence 

a) Tout exploitant doit s'assurer que chaque agent technique d’exploitation suit un stage de maintien de compétence sanctionné 
par une évaluation. 

b) La période de validité de ce stage doit être de 24 mois calendaires à compter de la fin du mois de sa réalisation. Si ce stage est 
accompli dans les trois derniers mois calendaires de validité d'un stage précédent, sa période de validité doit s'étendre de la 
date de sa réalisation jusqu'à 24 mois calendaires après la date d'expiration de ce précédent stage. 

c) Avant de mettre en application ces stages de maintien de compétence, l’exploitant doit les faire approuver par l’Autorité de 
l’aviation civile. 

d) Le dossier d’approbation des programmes de formation des agents techniques d’exploitation doit contenir les informations 
suivantes : 

i. les programmes de stage avec indication de la durée réservée à chaque partie du programme, et le 
nombre des participants par stage ; 

ii. les dossiers du personnel d’instruction ; 

iii. les moyens matériels et pédagogiques utilisés ; l’exploitant doit indiquer si ces moyens lui appartiennent. 
Sinon il doit justifier dans quelles conditions ils sont mis à sa disposition ; 

iv. la documentation, personnelle ou non, mise à la disposition des agents techniques d’exploitation ; 

v. les dossiers du personnel de contrôle proposés pour agrément à l’Autorité de l’aviation civile ; 

vi. les méthodes de contrôle et le guide de notation ; 

vii. et les mesures à prendre dans le cas où un contrôle est non satisfaisant. 

RAG 4.3.T.020  Formation Initiale. 

Un agent technique d’exploitation ne doit recevoir une affectation que s’il a subi une formation initiale comprenant les élé-
ments suivants : 

1) droit et règlements aériens civils ; 
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2) familiarisation à l’aéronautique ; 

3) utilisation du manuel d’exploitation ; 

4) performances de l’aéronef ; 

5) navigation ; 

6) préparation et suivi des vols ; 

7) règles de l’air, communications et gestion du trafic aérien ; 

8) météorologie ; 

9) contrôle de la masse et du centrage ; 

10) utilisation de la liste minimale d’équipements (LME) et la liste d’écarts de configuration (LEC) ; 

11) transport aérien des marchandises dangereuses ; 

12) procédures de sûreté ; 

13) plan d’intervention en cas d’urgence ; 

14) observations en vol ; et 

15) programme de formation périodique 

RAG 4.3.T.025 Attestation de maintien de compétence 

L’exploitant doit délivrer à chaque agent technique d’exploitation une attestation de maintien de compétence. 

Cette attestation à l’entête de l’exploitant doit indiquer les dates des stages de maintien de compétence, de qualifications de 
type d’aéronefs et de qualifications de route ou de régions suivis ainsi que les dates et périodes de leur validité. 

Elle doit être présentée à toute réquisition des services compétents de l’Autorité de l’aviation civile chargés du contrôle.  

RAG 4.3.T.030 Agrément d’un agent technique d’exploitation pour exercer des contrôles 

(Intentionnellement blanc) 

RAG 4.3.T.035 Dossiers de formation 

Tout exploitant doit tenir à jour les dossiers des agents techniques d’exploitation qu’il emploie. 
Ces dossiers doivent contenir au minimum : 

a) copie du dossier de formation initiale; 

b) copie de la licence d’agent technique d’exploitation ; 

c) les certificats de stage de qualifications de type d’aéronefs 

d) les certificats de stages de qualifications de route ou de régions ; 

e) les certificats de stages de maintien de la compétence. 
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CHAPITRE B GENERALITES 

APPENDICE - 1 au RAG 4.3.B.005 (c) Limitations manuel de vol hélicoptère 

Pour les hélicoptères de catégorie A, un vol momentané à travers le domaine hauteur vitesse (HV) est autorisé pendant les 

phases de décollage et d'atterrissage depuis ou vers une héli-plateforme ou un héliport en terrasse, lorsque l'hélicoptère est 

exploité conformément aux exigences suivantes : 

1. Paragraphe RAG 4.3.H.010; 

2. APPENDICE - 1 au RAG 4.3.B.005 (i) ; ou 

3. APPENDICE - 1 au RAG 4.3.B.005 (e). 

APPENDICE - 1 au RAG 4.3.B.005 (d) Service médical d'urgence par hélicoptère 

(a) Terminologie aux fins du présent Appendice.  

(1) Personnel des services de secours au sol : Tout personnel des services de secours au sol (tels que policiers, pom-
piers, etc.) impliqué dans le SMUH et dont les tâches sont, de quelque manière que ce soit, en rapport avec les 
opérations en hélicoptère. 

(2) Base opérationnelle SMUH : Héliport SMUH sur lequel les membres d'équipage et l'hélicoptère SMUH peuvent être 
mis en alerte pour des opérations SMUH. 

(3) Site d'exploitation SMUH : Site sélectionné par le commandant de bord lors d'un vol SMUH pour un atterrissage, 
un décollage ou un hélitreuillage (HHO). 

(4) Passager médical : Un personnel de santé transporté dans un hélicoptère durant un vol SMUH, comprenant, mais 
sans s'y limiter, les médecins, infirmiers et le personnel paramédical. Ce passager doit recevoir une information 
comme spécifié au paragraphe (e) (2) ci-dessous. 

(5) Un «vol de service médical d’urgence  par hélicoptère  (SMUH)»   est un vol effectué par un hélicoptère exploité 
sous agrément SMUH, dont le but est de faciliter l’assistance médicale d’urgence, lorsqu’un transport immédiat  et 
rapide est essentiel, en transportant: 

i. du personnel médical; 

ii. des fournitures médicales (équipement, sang, organes, médicaments), ou 

iii. des  personnes  malades  ou  blessées et  d’autres personnes  directement concernées.  
(b) Manuel d'exploitation. 

Un exploitant doit s'assurer que le manuel d'exploitation comporte un Appendice spécifiant les considérations opération-

nelles spécifiques aux opérations SMUH. Les extraits pertinents du manuel d'exploitation doivent être mis à la disposition 

de l'organisme pour lequel le SMUH est assuré. 

(c) Exigences opérationnelles. 

(1) Les opérations en classe de performances 3 sont interdites au-dessus d'un environnement hostile, sauf dans les cas 

où les vols sont effectués sous l’Appendice - 1 au RAG 4.3.B.005 (e). 

(2) Exigences en matière de performances. 

(i) Décollage et atterrissage. - Hélicoptères de masse maximale au décollage inférieure ou égale à cinq mille sept 

cents (5 700) kg. 

(A) Les hélicoptères effectuant des vols depuis ou vers un héliport situé dans un hôpital qui nécessite de 

voler au-dessus d'un environnement hostile doivent être utilisés en conformité avec la sous-partie G 

(classe de performances (1) sauf lorsque l'exploitant détient une autorisation conformément à l’Appendice 

- 1 au RAG 4.3.B.005 (i). 

(B) Les hélicoptères effectuant un vol de ou vers un site d'exploitation SMUH situé dans un environnement 
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hostile devront autant que possible être utilisés en conformité avec la sous-partie G (classe de perfor-

mances 1). Le commandant de bord doit faire tous les efforts raisonnables pour minimiser la période 

durant laquelle il y aurait danger pour les occupants de l'aéronef et les personnes au sol en cas de panne 

moteur. 

(C) Le site d'exploitation SMUH doit avoir des dimensions suffisantes pour fournir une marge adéquate 

vis-à-vis de tous les obstacles. Pour les opérations de nuit, le site doit être éclairé (depuis le sol ou depuis 

l'hélicoptère) pour permettre l'identification du site et de tous les obstacles. 

(D) Des  consignes  sur  les  procédures  de  décollage  et  d'atterrissage  sur  les  sites d'exploitation SMUH 

non inspectés préalablement devront être contenues dans le manuel d'exploitation. 

(ii) Décollage et atterrissage. - Hélicoptères de masse maximale au décollage supérieure à cinq mille sept cents (5 

700) kg. Les hélicoptères effectuant un vol SMUH doivent être utilisés en classe de performances 1. 

(d) Équipage. - Nonobstant les exigences de la réglementation relative à l'équipage de conduite, ce qui suit s'applique aux 

opérations SMUH : 

1) Sélection. Le manuel d'exploitation doit contenir les critères spécifiques pour la sélection des membres  de  l'équi-

page  de  conduite  pour  les  tâches  SMUH,  en  prenant  en  compte l'expérience acquise. 

2) Expérience. Le niveau d'expérience minimale pour les commandants de bord effectuant des vols SMUH ne doit pas 

être inférieur à : 

a. Soit :  

(i) mille (1 000) heures en tant que pilote commandant de bord d'aéronef, dont cinq cents 

(500) heures en tant que pilote commandant de bord d'hélicoptères, ou 

(ii) mille (1 000) heures en tant que copilote lors de vols SMUH, dont cinq cents (500) heures 

en tant que pilote commandant de bord sous supervision et cent (100) heures en tant que 

pilote/commandant de bord d'hélicoptères ; 

b. cinq cents (500) heures d'expérience opérationnelle sur hélicoptère obtenue dans un environnement 

opérationnel similaire à celui des opérations envisagées ; 

c.   vingt (20) heures de vol de nuit en condition VMC en tant que pilote/commandant de bord, pour les 

pilotes engagés dans des opérations SMUH de nuit ; 

3) Entraînement opérationnel. Réussite d’un entraînement opérationnel conformément aux procédures SMUH figu-

rant dans le manuel d’exploitation. 

4) Expérience récente. Tous les pilotes menant des opérations SMUH doivent avoir effectué, dans les six (6) mois 

précédents,  un  minimum  de  trente  (30)  minutes  de  vol  avec  pour  seule  référence  les instruments, sur hélicop-

tère ou un dispositif d'entraînement synthétique approuvé pour ce type de vol (FSTD). 

5) Composition de l'équipage pour les vols SMUH basiques. L'équipage  minimum  doit  être  conforme  aux  exigences  

de  la  réglementation  relative  à l'équipage de conduite. 

a. Composition de l'équipage pour  les vols SMUH spéciaux : 

(A) Vol de jour. L'équipage minimum de jour doit être composé de deux (2) pilotes. Il peut être réduit à un 

(1) seul pilote uniquement dans des circonstances exceptionnelles ; 

(B) Vol de nuit. L'équipage minimum  de nuit doit être composé de deux (2) pilotes. 

(e) Entraînement et contrôle. 

1) Membres de l'équipage de conduite. 

(A) A l'entraînement prévu par la réglementation relative à l'équipage de conduite s'ajoutent les éléments suivants : 
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(i) Formation météorologique, en  insistant sur  la  compréhension et  l'interprétation de l'infor-

mation météorologique disponible ; 

(ii) Préparation de l'équipement médical spécifique et de l'hélicoptère pour les départs SMUH ul-

térieurs ; 

(iii) Entraînement aux départs SMUH ; 

(iv) Sélection en vol des sites d'exploitation SMUH ; 

(v) Et conséquences médicales sur un patient pouvant résulter du transport par air ; 

(B) Aux contrôles prévus par la réglementation relative à l'équipage de conduite s'ajoutent les éléments suivants: 

(i) Contrôles hors ligne jour et/ou nuit, selon le cas, y compris les profils de vol, d'atterrissage et de décollage 

susceptibles d'être utilisés sur des sites d'exploitation SMUH ; 

(C) Contrôles en ligne avec une attention particulière à ce qui suit : 

(i) Conditions météorologiques locales ; 

(ii) Préparation d'un vol SMUH ; 

(iii) Départs SMUH ; 

(iv) Sélection en vol des sites d'exploitation SMUH ;  

(v) Vol à basse altitude par mauvais temps ; 

(vi) Et familiarisation avec les sites d'exploitation SMUH établis dans le registre de zone locale de l'exploitant. 

2) Passagers médicaux. 

Avant tout vol ou série de vols SMUH, les passagers médicaux ont été informés aux fins de s'assurer qu'ils sont familiarisés 

avec l'environnement et l'équipement de travail SMUH, qu'ils peuvent utiliser le matériel médical et de secours embarqué 

et qu'ils peuvent prendre part aux procédures normales et d'urgence d'entrée et de sortie et sur ce qui suit : 

(i) Familiarisation avec le(s) type(s) d'hélicoptère utilisé(s) ; 

(ii) Embarquement  et  débarquement,  en  conditions  normales  et  d'urgence,  de  soi  et  des patients; 

(iii) Utilisation de l'équipement médical spécifique de bord pertinent ; 

(iv) Nécessité de  l'accord préalable du  commandant de  bord  avant  d'utiliser un  équipement spécialisé ; 

(v) Méthode de supervision des autres personnels médicaux ; 

(vi) Utilisation des systèmes d'interphone de l'hélicoptère ; 

(vii) Et emplacement et utilisation des extincteurs de bord ; 

3) Personnel des services de secours au sol. 

L'exploitant doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que le personnel des services de secours au sol 

est familiarisé avec  les  équipements  et  l'environnement  de  travail  SMUH,  ainsi  qu'avec  les  risques associés aux 

opérations au sol sur un site d'exploitation SMUH, et notamment avec ce qui suit : 

(i) Procédures de communication bilatérale avec les hélicoptères ; 

(ii) Sélection de sites d'exploitation SMUH convenables pour les vols SMUH ;  

(iii) Zones de danger physique autour de l'hélicoptère ; 

(iv) Contrôle de la foule en ce qui concerne les opérations hélicoptère ; 

(v) Et évacuation des occupants de l'hélicoptère suite à un accident d'hélicoptère sur le site même. 

(f) Minimums opérationnels SMUH.  

(i) Minimums pour les vols IFR : 

Les minimums spécifiés à la sous-partie E s'appliquent. 
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(ii) Minimums pour les vols VFR : 

(A) Vols SMUH basique en VFR : 

(B) Les minimums spécifiés à la sous-partie E s'appliquent. 

(C) Les  vols  SMUH  effectués  en  classe  de  performances  1  et  2  satisfont  aux  minima météorologiques du 

tableau 1 pour l'envoi en mission et la phase en route du vol SMUH. Si, pendant la phase en route, les conditions 

météorologiques tombent en dessous de la base des  nuages  ou  des  minima de visibilité indiqués,  les  héli-

coptères  exclusivement certifiés pour des vols en VMC abandonnent le vol ou font demi-tour. Les hélicoptères 

équipés et certifiés pour une exploitation dans des conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC) 

peuvent abandonner le vol, faire demi-tour, ou convertir l'opération en un  vol  selon  les  règles  de  vol  aux  

instruments  (IFR),  pour  autant  que  l'équipage  de conduite soit dûment qualifié. 

Tableau 1. - Minimums opérationnels SMUH 

2 PILOTES 1 PILOTE 

Jour 

Plafond Visibilité Plafond Visibilité 

500 ft et au-

dessus 
(Voir RAG 4.3.E.040) 500 ft et au-dessus (Voir RAG 4.3.E.040) 

499-400 ft 1 000 m (note 1) 499-400 ft 2 000 m 

399-300 ft 2 000 m 399-300 ft 3 000 m 

Nuit 

Plafond Visibilité Plafond Visibilité 

1200 ft 

(note 2) 
2 500 m 1 200 ft (note 2) 3 000 m 

Note 1. - Pendant la phase en route, la visibilité peut être réduite à 800 m pour de courtes périodes lorsque la terre 

ferme est en vue, si l'hélicoptère est manœuvré à une vitesse lui donnant une réelle opportunité de voir à temps tout 

obstacle et ainsi éviter une collision. 

Note 2. - Pendant la phase en route, la base des nuages peut être réduite à 1 000 ft pendant de courtes périodes.  

(D) Vols SMUH spéciaux en VFR en classe de performances 3 : 

Les minima météorologiques pour l'envoi en mission et la phase en route d'un vol SMUH effectuée en classe 

de performances 3 sont un plafond nuageux de 600 ft et une visibilité de 1 500 m. La visibilité peut être 

réduite à 800 m pour de courtes périodes lorsque la terre ferme est en vue, si  l'hélicoptère  est manœuvré  

à une vitesse lui  donnant  la réelle possibilité de voir à temps tout obstacle et ainsi éviter une collision. 

(g) Exigences additionnelles. 

(1) Équipement médical de l'hélicoptère. 

(i) L'installation de tout équipement médical spécifique de l'hélicoptère et, lorsque approprié, son utilisation, y 

compris toute modification ultérieure, doivent être approuvées. 

(ii) L'entreprise de transport aérien doit s'assurer que des procédures ont été établies pour l'utilisation à 

bord des équipements portables. 

(2) Exigences en matière d'équipement pour les opérations SMUH. Les hélicoptères effectuant des vols SMUH doivent être 

pourvus :  

(A) D'un radioaltimètre muni d'une alarme sonore et visuelle ; 

(B) D'un équipement de navigation fournissant la position instantanée par lecture directe. 

(C) Pour les vols SMUH basiques de nuit, la manipulation et la lecture des informations issues  de  cet  

équipement  doivent  pouvoir  être  effectuées  par  le  pilote  sans  écart important de son champ de 

vision par rapport à l'axe de l'hélicoptère ; 

(D) Pour les vols SMUH basiques de nuit, d'un système d'augmentation de stabilité agissant sur les trois 
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axes de tangage, roulis et lacet, ou d'un pilote automatique. 

(3) Communication. 

Les hélicoptères effectuant des vols SMUH doivent être pourvus d'un équipement de communication, en plus de 

celui requis par le chapitre L du présent règlement, capable d'assurer une communication bilatérale avec l'orga-

nisation pour laquelle le SMUH est fourni et, si possible, de communiquer avec les personnels des services de 

secours au sol. Un tel équipement additionnel doit être agréé par les services de certification. 

(h) Installations à la base opérationnelle SMUH. 

(i) Si des membres d’équipage doivent rester en disponibilité avec un temps de réaction inférieur à 45 minutes, des 

locaux adaptés spécifiques doivent être prévus à proximité de chaque base opérationnelle. 

(ii) Sur chaque base opérationnelle, les pilotes doivent disposer d’installations leur permettant d’obtenir des obser-

vations et des prévisions météorologiques actualisées et disposent d’un système de communication suffisant 

avec les services de contrôle de la circulation aérienne (ATS) appropriés. Des installations adéquates doivent 

être prévues pour la planification de toutes les tâches. 

(i) Approvisionnement en carburant 

a) Lorsqu'une mission SMUH est exécutée en VFR dans une zone géographique locale et définie,  une  planification  stan-

dard  du  carburant  peut  être  utilisée  pour  autant  que l'exploitant établisse une réserve finale de manière à ce que, 

au terme de la mission, le carburant restant ne soit pas inférieur à une quantité de carburant suffisante pour: 

1. 30 minutes de temps de vol à une vitesse de croisière normale, ou 

2. 20 minutes de temps de vol à une vitesse de croisière normale pour des opérations dans  une  zone  qui  

dispose  de  sites  d'atterrissage  de  précaution  adaptés  et disponibles. 

(j) Avitaillement avec des passagers en cours d'embarquement, à bord ou en cours de débarquement. 

Lorsque le commandant de bord juge nécessaire d'effectuer un avitaillement avec des passagers à bord, cette opération peut 

être effectuée avec les rotors à l'arrêt ou les rotors tournant pour autant que les exigences suivantes soient satisfaites:  

(i) la ou les portes du côté avitaillement de l'hélicoptère restent fermées; 

(ii) la ou les portes du côté non avitaillement de l'hélicoptère restent ouvertes, si le temps le permet; 

(iii) des installations de lutte contre l'incendie d'une taille adéquate sont placées de manière à être immédiatement 

disponibles en cas d'incendie, et 

(iv) du personnel suffisant doit être immédiatement disponible pour dégager les patients de l'hélicoptère en cas 

d'incendie. 

(k) Informations et documentation 

(1) L’exploitant veille à ce que, dans le cadre du processus d’analyse et de gestion des risques, les risques associés 

à l’environnement SMUH soient réduits au minimum en précisant dans le manuel d’exploitation: la sélection, 

la composition et l’entraînement des équipages; les niveaux des équipements et les critères d’envoi en mis-

sion; et enfin les procédures et minimums opérationnels, de manière que des opérations normales et anor-

males plausibles soient décrites et traitées correctement. 

(2) Des extraits pertinents du manuel d’exploitation sont mis à la disposition de l’organisme pour lequel les opé-

rations SMUH sont effectuées. 

APPENDICE - 2 au RAG 4.3.B.005 (d) Service médical d'urgence par hélicoptère (incluant la possibilité d'exploi-
ter avec un membre d'équipage technique SMUH) 

(a) Objet 

La présente partie établit les exigences que doit satisfaire l'exploitant lorsqu'il exploite un aéronef à des fins de transport aérien 
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commercial avec des membres d'équipage technique dans le cadre de services médicaux d'urgence par hélicoptère (SMUH). 

(b) Conditions pour l'affectation à des tâches 

1) Les  membres  d'équipage  technique  pour  l'exploitation  à  des  fins  de  transport  aérien commercial de type 

SMUH ne se voient affectés à une fonction que s'ils: 

(i) ont au moins 18 ans révolus; 

(ii) sont  physiquement  et  mentalement  aptes  à  s'acquitter  des  tâches  qui  leur  sont dévolues et à 
exercer leurs responsabilités; 

(iii) ont suivi toutes les formations applicables exigées par la présente sous-partie aux fins d'exécuter les 
tâches qui leur sont attribuées, et ; 

(iv) ont subi une évaluation qui démontre leur aptitude à s'acquitter de toutes les tâches qui leur sont dévo-
lues conformément aux  procédures spécifiées dans le manuel d'exploitation. 

2) Avant  d'attribuer  des  tâches  à  des  membres  d'équipage  technique  ayant  un  statut d'indépendant ou travaillant 
à temps partiel, l'exploitant vérifie que toutes les exigences applicables de la présente partie sont satisfaites, en 

prenant en compte tous les services rendus par le membre d'équipage technique à d'autres exploitants aux fins de 
déterminer plus particulièrement: 

(i) le nombre total de types d'aéronefs ou de variantes qui sont exploités, et ; 

(ii) les limitations des temps de vol et de service, ainsi que les exigences en matière de repos. 

(c) Terminologie aux fins du présent Appendice.  

(1) D : longueur hors tout de l'hélicoptère. 

(2) Personnel des services de secours au sol : tout personnel des services de secours au sol (tels que policiers, pompiers, 

etc.) impliqué dans le SMUH et dont les tâches sont, de quelque manière que ce soit, en rapport avec les opérations 

en hélicoptère. 

(3) Membre d'équipage technique SMUH : personnel assigné à un vol SMUH, aux fins de veiller sur toute personne 

dont une assistance médicale à bord est requise et d'assister le pilote au cours de sa mission. Ce personnel doit suivre 

une formation spécifique telle que détaillée au paragraphe (e) (2) ci-dessous. 

(4) Base opérationnelle SMUH : héliport SMUH sur lequel les membres d'équipage et l'hélicoptère SMUH peuvent 

être mis en alerte pour des opérations SMUH. 

(5) Site d'exploitation SMUH : site sélectionné par le commandant de bord lors d'un vol SMUH pour un atterrissage, 

un décollage ou un hélitreuillage (HHO). 

(6) Passager médical : un personnel de santé transporté dans un hélicoptère durant un vol SMUH, comprenant, mais 

sans s'y limiter, les médecins, infirmiers et le personnel paramédical. Ce passager doit recevoir une information 

comme spécifié au paragraphe (e) (3) ci-dessous. 

(d) Manuel d'exploitation. Un exploitant doit s'assurer que le manuel d'exploitation comporte un Appendice spécifiant les 

considérations opérationnelles spécifiques aux opérations SMUH. Les extraits pertinents du manuel d'exploitation doivent être 

mis à la disposition de l'organisme pour lequel le SMUH est assuré. 

(e) Exigences opérationnelles. 

(1) Les opérations en classe de performances 3 sont interdites au-dessus d'un environnement hostile. 

(2) Exigences en matière de performances : 

(i) Décollage et atterrissage. Hélicoptères de masse maximale au décollage inférieure ou égale à cinq mille sept 

cents (5 700) kg. 

(A) Les hélicoptères effectuant des vols depuis ou vers un héliport situé dans un hôpital qui nécessite de voler 

au-dessus d'un environnement hostile doivent être utilisés en conformité avec la sous-partie G (classe de 

performances (1) sauf lorsque l'exploitant détient une autorisation conformément à l’Appendice - 1 au RAG 
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4.3.B.005 (i). 

(B) Les hélicoptères effectuant un vol de ou vers un site d'exploitation SMUH situé dans un environnement 

hostile devraient autant que possible être utilisés en conformité avec la sous- partie G  (classe de perfor-

mances 1). Le commandant de bord doit faire tous les efforts raisonnables pour minimiser la période durant 

laquelle il y aurait danger pour les occupants de l'aéronef et les personnes au sol en cas de panne moteur. 

(C) Le site d'exploitation SMUH doit avoir des dimensions suffisantes pour fournir une marge adéquate 

vis-à-vis de tous les obstacles. Pour les opérations de nuit, le site doit être éclairé (depuis le sol ou depuis 

l'hélicoptère) pour permettre l'identification du site et de tous les obstacles. 

(D) Des consignes sur les procédures de décollage et d'atterrissage sur les sites d'exploitation SMUH non 

inspectés préalablement devront être contenues dans le manuel d'exploitation. 

(ii) Décollage et atterrissage - Hélicoptères de masse maximale au décollage supérieure à cinq mille sept cents (5 700) 

kg. Les hélicoptères effectuant un vol SMUH doivent être utilisés en classe de performances 1. 

(f) ÉQUIPAGE. - Nonobstant les exigences de la réglementation relative à l'équipage de conduite, ce qui  suit s'applique aux opé-

rations SMUH : 

1) Sélection. Le manuel d'exploitation doit contenir les critères spécifiques pour la sélection des membres  de  l'équipage  

de  conduite  pour  les  tâches  SMUH,  en  prenant  en  compte l'expérience acquise. 

2) Expérience. Le niveau d'expérience minimale pour les commandants de bord effectuant des vols SMUH ne doit pas 

être inférieur à : 

a. Soit :  

mille (1 000) heures en tant que pilote commandant de bord d'aéronef, dont cinq cents (500) heures 

en tant que pilote commandant de bord d'hélicoptères, ou 

mille (1 000) heures en tant que copilote lors de vols SMUH, dont cinq cents (500) heures en tant 

que pilote commandant de bord sous supervision et cent (100) heures en tant que pilote/comman-

dant de bord d'hélicoptères ; 

b. cinq cents (500) heures d'expérience opérationnelle sur hélicoptère obtenue dans un environnement opéra-

tionnel similaire à celui des opérations envisagées ; 

c.   vingt (20) heures de vol de nuit en condition VMC en tant que pilote/commandant de bord, pour les pilotes 

engagés dans des opérations SMUH de nuit ; 

3) Entraînement opérationnel. Réussite d’un entraînement opérationnel conformément aux procédures SMUH figurant 

dans le manuel d’exploitation. 

4) Expérience récente. Tous les pilotes menant des opérations SMUH doivent avoir effectué, dans les six (6) mois précé-

dents,  un  minimum  de  trente  (30)  minutes  de  vol  avec  pour  seule  référence  les instruments, sur hélicoptère ou 

un dispositif d'entraînement synthétique approuvé pour ce type de vol (FSTD). 

5) Composition de l'équipage pour les vols SMUH basiques. L'équipage  minimum  doit  être  conforme  aux  exigences  

de  la  réglementation  relative  à l'équipage de conduite. 

a. Composition de l'équipage pour les vols SMUH spéciaux : 

1. Vol de jour. L'équipage minimum de jour doit être composé d'un pilote et d'un membre 

d'équipage technique SMUH.  

Il peut être réduit à un seul (1) pilote uniquement dans des circonstances exceptionnelles. 

(A) le commandant de bord doit aller chercher des fournitures médicales supplémen-

taires  au  site  d'exploitation  SMUH.  Dans  ce  cas,  le membre d'équipage tech-

nique SMUH peut rester sur place pour porter secours aux personnes malades ou 
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blessées pendant que le commandant de bord effectue son vol; 

(B) une  fois  arrivée  au  site  d'exploitation  SMUH,  l'installation  de  la civière em-

pêche le membre d'équipage technique SMUH d'occuper le siège avant, ou 

(C) le passager médical a besoin de l'assistance du membre d'équipage technique 

SMUH pendant le vol. 

(D) Dans les cas décrits au point i), les minima opérationnels sont définis par les exi-

gences  applicables  de l'espace  aérien. 

(E) Le commandant de bord ne peut atterrir sur le site d'exploitation SMUH sans as-

sistance du membre d'équipage technique installé dans le siège avant que dans le 

cas décrit au point i), A). 

2. Vol de nuit.  

(i) L'équipage minimum de nuit doit être composé de deux (2) pilotes. Toutefois, un pilote et un 

membre d'équipage technique SMUH peuvent être employés dans des zones géogra-

phiques définies par l'opérateur dans le manuel d'exploitation avec l'accord de l’ANAC, pre-

nant en compte ce qui suit : 

a. le repérage adéquat au sol; 
b. le système de suivi du vol pour la durée de la mission SMUH;  
c. la fiabilité des installations d'observation météorologique; 
d. la liste minimale d'équipements SMUH;  
e. la continuité d'un concept d'équipage; 
f. la qualification minimale de l'équipage, la formation initiale et de maintien des com-

pétences; 
g. les   procédures   opérationnelles,   y   compris   la   coordination   de l'équipage; 
h. les minima météorologiques, et 
i. d'autres considérations liées aux conditions locales spécifiques. Minimums opéra-

tionnels SMUH. 

(g) Entraînement et contrôle. 

1) Membres de l'équipage de conduite. 

(A) A l'entraînement prévu par la réglementation relative à l'équipage de conduite s'ajoutent les éléments suivants 

: 

(i) Formation météorologique, en  insistant sur  la  compréhension et  l'interprétation de l'information 

météorologique disponible ; 

(ii) Préparation de l'équipement médical spécifique et de l'hélicoptère pour les départs SMUH ultérieurs ; 

(iii) Entraînement aux départs SMUH ; 

(iv) Sélection en vol des sites d'exploitation SMUH ; 

(v) Et conséquences médicales sur un patient pouvant résulter du transport par air ; 

(B) Aux contrôles prévus par la réglementation relative à l'équipage de conduite s'ajoutent les éléments suivants : 

(i) Contrôles hors ligne jour et/ou nuit, selon le cas, y compris les profils de vol, d'atterrissage et de décol-

lage susceptibles d'être utilisés sur des sites d'exploitation SMUH ; 

(C) Contrôles en ligne avec une attention particulière à ce qui suit : 

(i) Conditions météorologiques locales ; 

(ii) Préparation d'un vol SMUH ; 
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(iii) Départs SMUH ; 

(iv) Sélection en vol des sites d'exploitation SMUH ;  

(v) Vol à basse altitude par mauvais temps ; 

(vi) Et familiarisation avec les sites d'exploitation SMUH établis dans le registre de zone locale de l'exploi-
tant. 

2) Membre d'équipage technique SMUH.  

A. Le membre d'équipage technique SMUH doit satisfaire aux exigences  particulières  de  formation  initiale  

suivantes : 

i. Fonctions dans l'activité SMUH : une connaissance générale et théorique de l'aviation et des règles de 
l'aviation couvrant tous les sujets pertinents aux tâches et/ou responsabilités exigées d'un membre 
d'équipage technique; 

ii. une formation à la lutte contre le feu et la fumée; 

iii. une formation à la survie sur terre et en milieu aquatique, adaptée au type et la zone d'exploitation; 

iv. les aspects aéromédicaux et les premiers secours, et 

v. la communication et les éléments CRM applicables. 

vi. Navigation (lecture de carte, principes et utilisation des aides à la navigation) ; 

vii. Exploitation de l'équipement radio ; 

viii. Utilisation de l'équipement médical embarqué ; 

ix. Préparation de l'hélicoptère et de l'équipement médical spécialisé pour le vol SMUH ; 

x. Lecture des instruments, des alarmes, utilisation des check-lists normales et d'urgence en vue d'assis-
ter le pilote à sa demande ; 

xi. Connaissance de base du type d'hélicoptère en termes d'emplacement et de vocation des systèmes et 
équipements normaux et d'urgence ; 

xii. Coordination de l'équipage ; 

xiii. Entraînement au départ d'urgence SMUH ; 

xiv. Effectuer un ravitaillement et un ravitaillement rotor tournant ; 

xv. Sélection et utilisation des sites d'exploitations SMUH ; 

xvi. Techniques de manipulation d'un patient, les conséquences médicales d'un transport aérien et con-
naissances sur la prise en charge d'une personne hospitalisée ; 

xvii. Signaux de circulation au sol ; 

xviii. Fonctionnement du sling (si applicable) ; 

xix. Fonctionnement du treuil (si applicable) ; 

xx. Les dangers d'un rotor tournant incluant l'embarquement et le débarquement d'un patient; 

xxi. Utilisations des systèmes d'interphone de l'hélicoptère. 

B. Stage d'adaptation prévu par l'exploitant 

Chaque membre d'équipage technique accomplit: 

1. un stage d'adaptation, comprenant des éléments CRM pertinents ; 

(i) avant de se voir affecter pour la première fois par l'exploitant à une fonction de membre d'équipage tech-

nique, ou ; 

(ii) lors d'un passage à un type ou une classe d’aéronef différent, en cas de différence dans l'un des équipe-

ments ou l'une des procédures mentionnés au point 2). 
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2. Le stage d'adaptation de l'exploitant inclut: 

(i) l'emplacement  et  l'utilisation  de  tous  les  équipements  de  sécurité  et  de  survie transportés à bord de 

l'aéronef; 

(ii) toutes les procédures normales et d’urgence, et 

(iii) le matériel embarqué utilisé pour s'acquitter de ses tâches dans l'aéronef ou au sol aux fins d'assister le pilote 

lors d'opérations SMUH. 

C. Formation aux différences 

1. Chaque membre d'équipage technique accomplit une formation aux différences lors d'un changement 

dans les équipements ou les procédures utilisés sur les types ou variantes d'aéronefs exploités. 

2. L'exploitant  indique  dans  le  manuel  d'exploitation  quand  une  telle  formation  aux différences est 

nécessaire. 

D. Vols de familiarisation 

Au terme du stage d'adaptation de l'exploitant, chaque membre d'équipage technique entreprend des  vols  de  

familiarisation  avant  d'exercer  ses  fonctions  en  tant  que  membre  d'équipage technique dans des opérations 

SMUH. 

E.  Formation de maintien des compétences 

1. Au cours de chaque période de 12 mois, chaque membre d'équipage technique suit une formation de 

maintien des compétences relative au type ou la classe d'aéronef sur lequel le membre d'équipage tech-

nique exerce ses fonctions et aux équipements qu'il utilise. Des rubriques du CRM sont intégrées à 

toutes les phases correspondantes de la formation de maintien des compétences. 

2. La formation de maintien des compétences inclut un enseignement théorique et pratique, ainsi qu'un 

entraînement pratique. 

F.  Formation de remise à niveau 

1. Chaque membre d'équipage technique qui n'a pas exercé ses fonctions au cours des six mois précé-

dents accomplit la formation de remise à niveau spécifiée dans le manuel d'exploitation. 

2. Le membre d'équipage technique qui n'a pas exercé d'activités en vol sur un type ou une classe spéci-

fique d'aéronef au cours des six mois précédents accomplit, avant de se voir affecter à une fonction sur 

le type ou la classe d'aéronef, soit: 

a. une formation de remise à niveau sur le type ou la classe d'aéronef, soit 

b. une familiarisation sur deux secteurs dans le type ou la classe d'aéronef. 

G. Formation et contrôle 

1. L'exploitant établit un plan de formation conformément aux exigences applicables de la présente partie 

aux fins de couvrir les tâches et les responsabilités dont doivent s'acquitter les membres du personnel 

technique. 

2. Au terme de la formation initiale, du stage d'adaptation, de la formation aux différences et de la forma-

tion de maintien des compétences, chaque membre d'équipage technique subit un contrôle aux fins de 

démontrer son aptitude à exécuter des procédures normales et d'urgence. 

3. La formation et le contrôle sont exécutés pour chaque cours de formation par du personnel disposant 

des qualifications requises et de l'expérience dans les matières à couvrir. L'exploitant informe l'autorité 

compétente sur le personnel qui effectue le contrôle. 

3) Passagers médicaux. Avant tout vol, ou série de vols, SMUH, les passagers médicaux doivent être instruits sur ce qui 
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suit : 

(i) Familiarisation avec le(s) type(s) d'hélicoptère utilisé(s) ; 

(ii) Embarquement  et  débarquement,  en  conditions  normales  et  d'urgence,  de  soi  et  des patients; 

(iii) Utilisation de l'équipement médical spécifique de bord pertinent ; 

(iv) Nécessité de  l'accord préalable du  commandant de  bord  avant  d'utiliser un  équipement spécialisé ; 

(v) Méthode de supervision des autres personnels médicaux ; 

(vi) Utilisation des systèmes d'interphone de l'hélicoptère ; et 

(vii) Emplacement et utilisation des extincteurs de bord. 

4) Personnel des services de secours au sol. L'entreprise de transport aérien doit prendre toutes les mesures raisonnables 

pour s'assurer que le personnel des services de secours au sol est familiarisé avec ce qui suit: 

(i) Procédures de communication bilatérale avec les hélicoptères ; 

(ii) Sélection de sites d'exploitation SMUH convenables pour les vols SMUH ;  

(iii) Zones de danger physique autour de l'hélicoptère ; 

(iv) Contrôle de la foule en ce qui concerne les opérations hélicoptère ; et 

(v) Évacuation des occupants de l'hélicoptère suite à un accident d'hélicoptère sur le site même.   

5) Patient médical.  

Nonobstant les dispositions du RAG 4.3.D.115, des instructions ne sont données que si les conditions médicales le permet-

tent. 

6) Les dispositions particulières aux opérations d'hélicoptères au-dessus d'un environnement hostile situé hors zone ha-

bitée sont fixées par le RAG 4.3.B.005 (e). 

Pour effectuer un vol conformément à ces dispositions, l'exploitant doit détenir une autorisation spécifique. Cette 

autorisation est dite "autorisation environnement hostile situé en zone hostile située hors zone habitée"... 

Note : Cet Appendice ne s'applique pas aux vols SMUH spéciaux effectués en accord avec les exigences de l’Appendice 

- 1 au RAG 4.3.B.005 (d). 

(h) Minimums opérationnels SMUH.  

(i) Minimums pour les vols IFR : 

Les minimums spécifiés à la sous-partie E s'appliquent. 

(ii) Minimums pour les vols VFR : 

(E) Vols SMUH basique en VFR : 

(F) Les minimums spécifiés à la sous-partie E s'appliquent. 

(G) Les  vols  SMUH  effectués  en  classe  de  performances  1  et  2  satisfont  aux  minima météorologiques 

du tableau 1 pour l'envoi en mission et la phase en route du vol SMUH. Si, pendant la phase en route, 

les conditions météorologiques tombent en dessous de la base des  nuages  ou  des  minima de visibilité 

indiqués,  les  hélicoptères  exclusivement certifiés pour des vols en VMC abandonnent le vol ou font 

demi-tour. Les hélicoptères équipés et certifiés pour une exploitation dans des conditions météorolo-

giques de vol aux instruments (IMC) peuvent abandonner le vol, faire demi-tour, ou convertir l'opéra-

tion en un  vol  selon  les  règles  de  vol  aux  instruments  (IFR),  pour  autant  que  l'équipage  de 

conduite soit dûment qualifié. 

Tableau 1. - Minimums opérationnels SMUH 
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DEUX PILOTES 
UN PILOTE ASSISTÉ d'un membre 

d'équipage technique SMUH  
Jour  

Plafond Visibilité Plafond Visibilité 

500 ft et au-dessus (Voir RAG 4.3.465) 
500 ft et au-des-

sus 

(Voir  RAG 

4.3.E.040) 

499-400 ft 1 000 m (1) 499-400 ft 2 000 m 

399-300 ft 2 000 m 399-300 ft 3 000 m 

Nuit  

Plafond Visibilité Plafond Visibilité 

1 200 ft (2) 2 500 m 1 200 ft (2) 3 000 m 

(1) La visibilité peut être réduite à 800 m pendant de courts instants, lors-

que le sol est en vue et que l'hélicoptère est manœuvré à une vitesse per-

mettant de voir les obstacles suffisamment tôt pour éviter la collision. 

(2) Le plafond peut être réduit à 1 000 ft pour de courts instants. 

 

(i) Classe de performances 3 : 

Les minimums météorologiques pour le déclenchement et la phase en route d'un vol SMUH sont un plafond de 

six cents (600) ft et une visibilité de mille cinq cents (1 500) mètres. La visibilité peut être réduite à huit cents 

(800) mètres pendant de courts instants, lorsque le sol est en vue et que l'hélicoptère est manœuvré à une vitesse 

permettant d'observer les obstacles suffisamment tôt pour éviter une collision. 

(i) Exigences additionnelles. 

(1) Équipement médical de l'hélicoptère. 

(i) L'installation de tout équipement médical spécifique de l'hélicoptère et, lorsque approprié, son utilisa-

tion, y compris toute modification ultérieure, doivent être approuvées. 

(ii) L'entreprise de transport aérien doit s'assurer que des procédures ont été établies pour l'utilisation 

à bord des équipements portables. 

(2) Exigences en matière d'équipement pour les opérations SMUH. Les hélicoptères effectuant des vols SMUH doivent être 

pourvus :  

(A) D'un radioaltimètre muni d'une alarme sonore et visuelle ; 

(B) D'un équipement de navigation fournissant la position instantanée par lecture directe. 

(C) Pour les vols SMUH basiques de nuit, la manipulation et la lecture des informations issues  de  cet  

équipement  doivent  pouvoir  être  effectuées  par  le  pilote  sans  écart important de son champ de vision 

par rapport à l'axe de l'hélicoptère ; 

(D) Pour les vols SMUH basiques de nuit, d'un système d'augmentation de stabilité agissant sur les trois axes 

de tangage, roulis et lacet, ou d'un pilote automatique. 

(3) Communication. 

Les hélicoptères effectuant des vols SMUH doivent être pourvus d'un équipement de communication, en plus de 

celui requis par le chapitre L du présent règlement, capable d'assurer une communication bilatérale avec l'orga-

nisation pour laquelle le SMUH est fourni et, si possible, de communiquer avec les personnels des services de 

secours au sol. Un tel équipement additionnel doit être agréé par les services de certification. 

(j) Installations à la base opérationnelle SMUH. 

(i) Si des membres d’équipage doivent rester en disponibilité avec un temps de réaction inférieur à 45 mi-

nutes, des locaux adaptés spécifiques doivent être prévus à proximité de chaque base opérationnelle. 
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(ii) Sur chaque base opérationnelle, les pilotes doivent disposer d’installations leur permettant d’obtenir des 

observations et des prévisions météorologiques actualisées et disposent d’un système de communication 

suffisant avec les services de contrôle de la circulation aérienne (ATS) appropriés. Des installations adé-

quates doivent être prévues pour la planification de toutes les tâches. 

(k) Approvisionnement en carburant 

a) Lorsqu'une mission SMUH est exécutée en VFR dans une zone géographique locale et définie,  une  planification  

standard  du  carburant  peut  être  utilisée  pour  autant  que l'exploitant établisse une réserve finale de manière à 

ce que, au terme de la mission, le carburant restant ne soit pas inférieur à une quantité de carburant suffisante pour: 

1) 30 minutes de temps de vol à une vitesse de croisière normale, ou 

2) 20 minutes de temps de vol à une vitesse de croisière normale pour des opérations dans  une  zone  qui  

dispose  de  sites  d'atterrissage  de  précaution  adaptés  et disponibles. 

(l) Avitaillement avec des passagers en cours d'embarquement, à bord ou en cours de débarquement. 

Lorsque le commandant de bord juge nécessaire d'effectuer un avitaillement avec des passagers à bord, cette opération peut 

être effectuée avec les rotors à l'arrêt ou les rotors tournant pour autant que les exigences suivantes soient satisfaites:  

(i) la ou les portes du côté avitaillement de l'hélicoptère restent fermées; 

(ii) la ou les portes du côté non avitaillement de l'hélicoptère restent ouvertes, si le temps le permet; 

(iii) des installations de lutte contre l'incendie d'une taille adéquate sont placées de manière à être immédia-

tement disponibles en cas d'incendie, et 

(iv) du personnel suffisant doit être immédiatement disponible pour dégager les patients de l'hélicoptère 

en cas d'incendie. 

(m) Informations et documentation 

(1) L’exploitant veille à ce que, dans le cadre du processus d’analyse et de gestion des risques, les risques associés à 

l’environnement SMUH soient réduits au minimum en précisant dans le manuel d’exploitation: la sélection, la com-

position et l’entraînement des équipages; les niveaux des équipements et les critères d’envoi en mission; et enfin les 

procédures et minimums opérationnels, de manière que des opérations normales et anormales plausibles soient 

décrites et traitées correctement. 

(2) Des extraits pertinents du manuel d’exploitation sont mis à la disposition de l’organisme pour lequel les opérations 

SMUH sont effectuées. 

APPENDICE - 1 au RAG 4.3.B.005 (e) Exploitation d'hélicoptères au-dessus d'un environnement hostile situé 
hors zone habitée 

(Voir IEM à l’Appendice - 1 au RAG 4.3.B.005(e)) 

(a) Approbation. 

L'exploitant qui souhaite effectuer des opérations conformément à cet Appendice doit avoir l'autorisation préalable de 

l’ANAC et de l'Autorité de l'État dans lequel il a l'intention d'effectuer de telles opérations. Cette autorisation doit spécifier 

: 

(1) Le type d'hélicoptère ; 

(2) Le type d'opération. 

(b) Application. 

Cet Appendice est applicable aux hélicoptères à turbine exploités au-dessus d'un environnement hostile hors zone habitée 

lorsque : 

(3) Soit  il  a  été  prouvé  que  les  limitations  de  l'hélicoptère,  ou  autres  considérations  justifiables, empêchent 
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l'utilisation des critères de performances appropriés ; 

(4) Soit le temps de survol de zones hostiles hors zones habitées est limité, comme spécifié par les paragraphes 

(c) et (d) ci-après. 

Les dispositions particulières des paragraphes (c) à (f) suivantes remplacent les dispositions générales du présent règle-

ment ; 

(c) Allégement pour la classe de performances 2 ; 

Les hélicoptères exploités en classe de performances 2 au-dessus d'une zone hostile non habitée et dont la configuration 

maximale approuvée en sièges passagers (CMASP/MOPSC) est inférieure ou égale à neuf (9) sont exemptés du respect 

des exigences des paragraphes suivants de la sous-partie H du présent règlement : 

(1) RAG 4.3.H.015 (a) (2); 

(2) RAG 4.3.H.030 (a) (2). 

(d) Allégement pour la classe de performances 3. 

Les hélicoptères exploités en classe de performances 3 au-dessus d'une zone hostile non habitée et dont la configuration 

maximale approuvée en sièges passagers (CMASP/MOPSC) est inférieure ou égale à six (6) sont exemptés du respect des 

exigences RAG 4.3.D.050 (a) (5) : 

(1) Lorsqu'il a été montré que les limitations de l'hélicoptère, ou autres considérations justifiables, empêchent l'utili-

sation des critères de performances appropriés, à condition que l'exploitant se conforme aux paragraphes (a) (2) 

(i) et (ii) de l’Appendice - 1 au RAG 4.3.H.010 (a) ; 

(2) Ou lorsque le temps cumulé de survol de zones hostiles hors zones habitées est inférieur à la moitié de la durée 

totale du vol, par périodes ne dépassant pas cinq (5) minutes consécutives, à condition que l'exploitant se con-

forme aux paragraphes (a) (2) (i) et (ii) de l’Appendice - 1 au RAG 4.3.H.010 (a). 

(e) Exploitation. 

Les procédures spécifiques à suivre en cas de panne de groupe motopropulseur au cours du décollage ou de l'atterrissage 

doivent être décrites dans le manuel d'exploitation. 

(f) Oxygène de subsistance pour les hélicoptères non pressurisés. 

L'exploitation d'hélicoptères non pressurisés peut être effectuée à des altitudes supérieures à dix mille (10 000) ft sans 

système à bord pouvant stocker et dispenser l'oxygène de  subsistance requis, à condition que l'altitude cabine 

n'excède pas dix mille (10 000) ft pendant une période supérieure à trente (30) minutes et n'excède jamais treize mille (13 

000) ft. 

(g) Les  dispositions  particulières  aux  opérations  d'hélicoptères  dont  la  masse  maximale  certifiée  au décollage (MCTOM) 

est inférieure ou égale à trois mille cent soixante-quinze (3 175) kg, dont la configuration maximale approuvée en sièges 

passagers (CMASP/MOPSC) est inférieure ou égale à neuf (9), de jour et sur des routes navigables par repérage visuel au sol, 

sont fixées par l’Appendice - 1 au paragraphe 3.B.005 (f). Pour effectuer un vol conformément à ces dispositions, l'exploitant 

doit détenir une autorisation spécifique. Cette autorisation est dite "autorisation exploitation de petits hélicoptères en VFR 

de jour uniquement". 

APPENDICE - 1 au RAG 4.3.B.005 (f) Exploitation de petits hélicoptères (VFR de jour uniquement) 

(Voir IEM à l’Appendice - 1 au RAG 4.3.B ; 005. (f)) 

(a) Terminologie. 

(Réservé) 

(b) Approbation. 

L'exploitant qui souhaite effectuer des opérations conformément à cet Appendice doit avoir l'autorisation préalable de l’ANAC. 

Cette autorisation doit spécifier : 

(1) le type d'hélicoptère ; 
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(2) le type d'opération ; 

(3) et la limite géographique des vols de proximité. 

Les dispositions particulières des paragraphes (c) et (d) suivantes remplacent les dispositions générales du chapitre B du présent 

règlement. 

(c) Interdiction. 

Les activités suivantes sont interdites : 

(1) Transport d'armes de guerre et de munitions de guerre. paragraphe RAG 4.3.B.065 ;  

(2) Transport de passagers non admissibles, refoulés ou de personnes aux arrêts. -  RAG 4.3.D.100 ; 

(3) Avitaillement  en  carburant  et  reprise  de  carburant  avec  passagers  embarquant,  à  bord  ou débarquant. - 

RAG 4.3.D.140; 

(4) Fumer à bord. - RAG 4.3.D.175 ; 

(d) Allégement ; 

(1) Accès au poste de pilotage ; 

Le point RAG 4.3.B.100 est ainsi rédigé : 

(i) l'exploitant doit établir des règles quant au transport éventuel de passagers dans un siège pilote. 

(ii) le commandant de bord doit s'assurer que : 

(A) l'admission au poste de pilotage n'entraîne pas de distraction ni ne nuit au déroulement du vol; 

(B) et toutes les personnes transportées dans le poste de pilotage sont familiarisés avec les restrictions 

et les procédures de sécurité applicables. 

(2) Information supplémentaires et formulaires à emporter. 

(i) Pour les vols de proximité, les documents suivants n'ont pas besoin d'être emmenés : 

(A) Le plan de vol exploitation. - paragraphe RAG 4.3.B.135 (a) (1) [voir 10 (i) (A) ci-après] ; 

(B) Pour  les  vols  de  proximité  circulaires  exclusivement,  le  compte-rendu  matériel  de l'hélicoptère. 

- paragraphe RAG 4.3.B.135 (a) (2) ; 

(C) La documentation de briefing NOTAM/AIS. - paragraphe RAG 4.3.B.135 (a) (4) ; 

(D) Informations météorologiques. - paragraphe RAG 4.3.B.135 (a) (5) ; 

(E) La notification des catégories spéciales de passagers. - paragraphe RAG 4.3.B.135 (a) (7) ; 

(F) La notification des chargements spéciaux. - paragraphe RAG 4.3.B.135 (a) (8). 

(ii) Pour les autres vols, les documents suivants peuvent ne pas être à bord : 

(A) Plan de vol exploitation. - paragraphe RAG 4.3.B.135 (a) (1). Le plan de vol peut avoir une forme 

simplifiée, acceptable par l’ANAC, selon le type d'exploitation [voir 10 (ii) (A) ci- après]; 

(B) La notification des catégories spéciales de passagers. - paragraphe RAG 4.3.B.135 (a) (7). La notifica-

tion des catégories spéciales de passagers n'est pas exigée. 

(3) Informations conservées au sol. - RAG 4.3.B.140. 

L'information n'a pas besoin d'être conservée au sol si d'autres méthodes d'archivage sont employées.  

(4)  Réservé 

(5) Utilisation des services de la navigation aérienne. 

Le paragraphe RAG 4.3.D.025 n'est pas applicable sauf exigences contraires de la navigation aérienne et dans la mesure 

où les procédures concernant la recherche et le sauvetage sont acceptables par l’ANAC. 

(6) Utilisation d'un héliport par l'exploitant. - paragraphe RAG 4.3.D.030. 
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L'exploitant doit établir une procédure pour qualifier les commandants de bord à la sélection des héliports appropriés au 

type d'hélicoptère et au type d'opération. 

(7) Politique carburant. - paragraphe RAG 4.3.D.080. 

Les paragraphe (b) à (d) peuvent ne pas être applicables dans la mesure où la politique de planification du carburant RAG 

4.3.D.080 (a) assure qu'à la fin du vol, ou de la série de vols, la quantité de carburant restant à bord ne sera pas inférieure 

à une quantité de carburant suffisante pour voler pendant trente (30) minutes à la vitesse normale de croisière. Cette 

durée peut être réduite à vingt (20) minutes lorsque l'évolution a lieu dans une zone offrant des aires d'atterrissage 

réparties régulièrement le long de la trajectoire et permettant un atterrissage de précaution. La réserve finale de carbu-

rant doit être spécifiée dans le manuel d'exploitation pour être conforme au RAG 4.3.D.225 (c). 

(8) Attribution des sièges aux passagers. - paragraphe RAG 4.3.D.110. 

Il n'est pas nécessaire d'établir de procédures. 

Note : Le paragraphe RAG 4.3.D.085 reste applicable. 

(9) Information des passagers. - paragraphe RAG 4.3.D.115.  

Le paragraphe (a) (1) est ainsi rédigé : 

À moins que cela mette en danger la sécurité, les passagers sont informés verbalement des dispositions relatives à la sécu-

rité. Ces informations peuvent être, en partie ou entièrement, données par une présentation audiovisuelle. L'usage de 

matériel électronique est soumis à un accord préalable de l’ANAC. 

(10) Préparation du vol. - paragraphe RAG 4.3.D.120. 

(i) Pour les vols de proximité. 

(A) Le plan de vol exploitation n'est pas nécessaire. - paragraphe RAG 4.3.D.120 (a). 

(ii) Pour les vols autres que les vols de proximité. 

(A) Le plan de vol exploitation peut être préparé sous une forme simplifiée, selon le type d'exploitation. - para-

graphe RAG 4.3.D.120 (a). 

(11) Réservé 

(12) Utilisation de l'oxygène de subsistance. - paragraphe RAG 4.3.D.230. 

Sous la condition d'une approbation préalable de l’ANAC, des excursions de courtes durées entre dix mille (10 000) ft et 

seize mille (16 000) ft peuvent être entreprises sans utiliser d'oxygène de subsistance, en accord avec les procédures du 

manuel d'exploitation. Dans de telles circonstances, l'exploitant doit s'assurer que les passagers sont informés avant le 

départ qu'il ne leur sera pas fourni d'oxygène de subsistance. 

(13) Stockage des bagages et du fret. – Appendice - 1 au RAG 4.3.D.105. 

Il n'est pas nécessaire d'établir de procédure. Le stockage doit être adapté au type d'exploitation de l'hélicoptère. 

(14) Gestion du carburant en vol. 

L’Appendice - 1 au RAG 4.3.D.225 n'est pas applicable. 

(15) Introduction générale instruments et équipements. - paragraphe RAG 4.3.K.005. 

(16) Oxygène de subsistance, hélicoptères non pressurisés. 

Sous la condition d'une approbation préalable de l’ANAC, des excursions de courtes durées entre dix mille (10 000) ft et 

seize mille (16 000) ft peuvent être entreprises sans utiliser d'oxygène de subsistance, en accord avec les procédures du 

manuel d'exploitation. 

(17) Oxygène de subsistance pour les hélicoptères non pressurisés. 

L’Appendice - 1 au RAG 4.3.K.145 n'est pas applicable.  
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(18)  Réservé 

(19) Expérience récente. - RAG 4.3.N.45 (a). 

Comme alternative à l'exigence au RAG 4.3.N.45 (a), sous la condition d'une approbation préalable de l’ANAC, l'expérience 

récente dans les quatre-vingt-dix (90) derniers jours peut être validée si le pilote a effectué trois (3) décollages, trois 

(3) circuits et trois (3) atterrissages dans les quatre-vingt- dix (90) derniers jours sur tout hélicoptère appartenant au même 

groupe. La validité de l'expérience récente sur le type d'hélicoptère effectivement utilisé est conditionné par : 

(i) La validité du contrôle de qualification de type ; et 

(ii) L'exécution de deux (2) heures de vol sur le type ou une de ses variantes dans les six (6) derniers mois ; et 

(iii) Un contrôle hors ligne de l'exploitant valide sur un des hélicoptères du groupe ; et 

(iv) Une rotation stricte des contrôles hors ligne de l'exploitant sur tous les types d'hélicoptères effectivement 

utilisés du groupe ; et 

(v) L'inclusion dans le manuel d'exploitation de la composition des groupes d'hélicoptères ainsi que la procédure 

pour la validation des contrôles de qualification de type, des contrôles hors ligne de l'exploitant et de l'expé-

rience récente. 

(20) Maintien des compétences et contrôles périodiques. 

Un programme de formation adapté au type d'opération peut être accepté par l’ANAC.  

(21) Plan de vol exploitation. - paragraphe RAG 4.3.P.025. 

Voir (2) (i) (A) et (2) (ii) (A) ci-dessus. 

(22) Exigences en matière de sûreté. 

Le point RAG 4.3.S.005 n'est pas applicable sauf si le programme national de sûreté l'exige. 

(23) Programmes de formation. - point RAG 4.3.S.010. 

Les  programmes  de  formation  doivent  être  adaptés  aux  types  d'exploitation  effectués.  Un programme d'autofor-

mation peut être accepté par l’ANAC. 

(24) Liste de vérification de la procédure de fouille de l'hélicoptère. - point RAG 4.3.S.020. 

Aucune liste de vérification n'est requise. 

APPENDICE - 1 au RAG 4.3.B.005 (g) Vol de proximité (VFR de jour uniquement) 

(a) Approbation. 

L'exploitant qui souhaite effectuer des opérations conformément à cet Appendice doit avoir l'autorisation préalable de 

l’ANAC. Cette autorisation doit spécifier : 

(1) Le type d'hélicoptère ; 

(2) Le type d'opération ; 

(3) Les limitations géographiques des vols de proximité. 

Les dispositions particulières des paragraphes (b) à (f) suivantes remplacent les dispositions générales du présent chapitre 

B. 

(b) Interdiction. 

Les activités suivantes sont interdites : 

(1) Transport des armes de guerre et des munitions de guerre. - point RAG 4.3.B.065. 

(2) Transport de passagers non admissibles, refoulés ou de personnes aux arrêts. - point RAG 4.3.D.100. 
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(3) Avitaillement  en  carburant  et  reprise  de  carburant  avec  passagers  embarquant,  à  bord  ou débarquant. - point 

RAG 4.3.D.140. 

(4) Fumer à bord. - point RAG 4.3.D.175. (c)   

(c) Allégement : 

(1) Informations supplémentaires et formulaires de bord.  

Les documents suivants peuvent ne pas être à bord : 

(i) La documentation de briefing NOTAM/AIS. - paragraphe RAG 4.3.B.135 (a) (4). 

(ii) Informations météorologiques. - paragraphe RAG 4.3.B.135 (a) (5). 

(iii) La notification des catégories spéciales de passagers. - paragraphe RAG 4.3.B.135 (a) (7). (iv). 

(iv) La notification des chargements spéciaux. - paragraphe RAG 4.3.B.135 (a) (8) (ii). 

(2) Informations conservées au sol. - point RAG 4.3.B.140. 

L'information n'a pas besoin d'être conservée au sol si d'autres méthodes d'archivage sont employées. 

(3) Réservé 

(4) Utilisation des services de la navigation aérienne. 

Le point RAG 4.3.D.025 n'est pas applicable sauf exigences contraires de la navigation aérienne et dans la mesure où les 

procédures concernant la recherche et le sauvetage sont acceptables par l’ANAC. 

(5) Utilisation d'un héliport par l'exploitant. - point RAG 4.3.D.030. 

L'exploitant doit établir une procédure pour qualifier les commandants de bord à la sélection des héliports appropriés 

au type d'hélicoptère et au type d'opération. 

(6) Politique carburant. - point RAG 4.3.D.080. 

Les paragraphe (b) à (d) peuvent ne pas être applicables dans la mesure où la politique de planification du carburant au 

RAG 4.3.D.080 (a) assure qu'à la fin du vol, ou de la série de vols, la quantité de carburant restant à bord ne sera pas 

inférieure à une quantité de carburant suffisante pour voler pendant 30 minutes à la vitesse normale de croisière. Cette 

durée peut être réduite à vingt (20) minutes  lorsque  l'évolution  a  lieu  dans  une  zone  offrant  des  aires  d'atterrissage  

réparties régulièrement le long de la trajectoire et permettant un atterrissage de précaution. La réserve finale de carbu-

rant doit être spécifiée dans le manuel d'exploitation pour être conforme au RAG 4.3.D.225 (c)… 

(7) Préparation du vol. - point RAG 4.3.D.120. 

Le plan de vol exploitation peut être préparé sous une forme simplifiée, selon le type d'exploitation. - paragraphe RAG 

4.3.D.120 (a). 

(8) Réservé 

(9) Utilisation de l'oxygène de subsistance. - point RAG 4.3.D.230. 

Sous la condition d'une approbation préalable de l’ANAC, des excursions de courtes durées entre dix mille  (10  000)  ft  

et  seize  mille  (16 000)  ft  peuvent  être  entreprises sans  utiliser  d'oxygène de subsistance,  en accord avec les procé-

dures du manuel d'exploitation. Dans de telles circonstances, l'exploitant doit s'assurer que les passagers sont informés 

avant le départ qu'il ne leur sera pas fourni d'oxygène de subsistance. 

(10) Gestion du carburant en vol. 

L’Appendice - 1 au RAG 4.3.D.225 n'est pas applicable. 

(11) Réservé 

(12) Oxygène de subsistance, hélicoptères non pressurisés. - RAG 4.3.D.230. 
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Sous la condition d'une approbation préalable de l’ANAC, des excursions de courtes durées entre dix mille (10 000) ft et 

seize mille (16 000) ft peuvent être entreprises sans utiliser d'oxygène de subsistance, en accord avec les procédures du 

manuel d'exploitation. 

(13) Oxygène de subsistance pour les hélicoptères non pressurisés.  

L’Appendice - 1 au RAG 4.3.D.230 n'est pas applicable. 

(14) Plan de vol exploitation. -  RAG 4.3.P.025. Voir (c) (1) (i) (12)  

(15) Exigences en matière de sûreté. 

Le point RAG 4.3.S.005 n'est pas applicable sauf si le programme national de sûreté l'exige. 

(d) Les opérations d'hélitreuillage (HHO) doivent être effectuées conformément aux dispositions particulières de l’Appendice - 

1 au paragraphe RAG 4.3.B.005 (h). 

Pour  effectuer  un  vol  conformément  à  ces  dispositions  particulières,  l'exploitant  doit  détenir  une autorisation spéci-

fique. Cette autorisation est dite "autorisation HHO". 

APPENDICE - 1 au RAG 4.3.B.005 (h) Hélitreuillage (HHO) 

(a) Terminologie. 

(1) Hélitreuillage : 

Une opération au cours d'un vol par hélicoptère consistant à treuiller une personne ou du fret à partir d'un hélicoptère. 

(2) Treuilliste : 

Membre d'équipage dont une ou plusieurs tâches assignées sont relatives au treuillage. 

(3) Vol HHO en mer : 

Vol HHO vers ou depuis un navire ou une plate-forme en mer. 

(4) Cycle de treuillage : 

Dans le cadre de la définition des qualifications de l'équipage dans cet  Appendice, le cycle de treuillage 

comprend une descente et une montée du crochet du treuil. 

(5) Site HHO : 

Une aire spécifiée où un hélicoptère fait un transfert par treuil. 

(6) Passager HHO : 

Une personne qui va être transportée au moyen d'un treuil.  

(b) Manuel d'exploitation. 

(1) Un exploitant doit s'assurer que le manuel d'exploitation inclut un Supplément contenant les informations spécifiques aux 

vols HHO. Cela comprend en particulier : 

(2) Les critères de performance ; 

(3) Si nécessaire, les conditions sous lesquelles un transfert HHO en mer peut être entrepris, incluant les limitations relatives 

aux mouvements du navire, à la vitesse du vent et à l'état de la mer ; 

(4) Les limitations météorologiques pour les opérations HHO ; 

(5) Les critères de détermination de la taille minimum d'un site HHO approprié ; 

(6) Les procédures de détermination de l'équipage minimum ; 

(7) La méthode suivant laquelle les treuillistes enregistrent les cycles de treuillage. 
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Si nécessaire, les extraits pertinents du Supplément au manuel d'exploitation doivent être mis à la disposition de 

l'organisation pour laquelle l'hélitreuillage est effectué. 

(c) Maintenance des équipements HHO. 

Des instructions de maintenance pour les systèmes HHO doivent être établies par l'exploitant en liaison avec le construc-

teur, être incluses dans le programme de maintenance décrit dans le RAG 4.3, chapitre M Programme d'entretien et être 

approuvées par l’ANAC. 

(d) Exigences opérationnelles. 

(1) L'hélicoptère. 

Durant  un  vol  HHO,  l'hélicoptère  doit  être  capable  de  faire  face  à  une  panne  de  groupe motopropulseur 

critique, les moteurs restants étant au niveau de puissance approprié, sans risque pour les personnes ou le fret 

suspendus, les tiers ou la propriété d'autrui. Toutefois, cette exigence ne s'applique pas aux vols HHO en SMUH sur un 

site d'exploitation SMUH. 

(2) L'équipage. 

Nonobstant les exigences de la réglementation relative à l'équipage de conduite, les opérations HHO doivent répondre 

aux conditions suivantes : 

(i) Sélection. Le manuel d'exploitation doit contenir des critères pour la sélection des équipages de conduite 

des vols HHO prenant en compte leur expérience antérieure ; 

(ii) Expérience. Le niveau d'expérience minimale pour les commandants de bord conduisant des vols HHO ne 

doit pas être inférieur à : 

(A) En mer : 

(A1) mille (1 000) heures en tant que pilote commandant de bord d'hélicoptères ou mille (1 000) 

heures en tant que copilote au cours de vols HHO, dont deux cents (200) heures en tant que pilote 

commandant de bord sous supervision ; et 

(A2) cinquante (50) cycles de treuillage conduits en mer, dont vingt (20) cycles de nuit si des opérations 

de nuit doivent être menées. 

(B) Sur terre : 

(B1) cinq cents (500) heures en tant que pilote commandant de bord d'hélicoptères ou cinq cents 

(500) heures en tant que copilote lors de vols HHO, dont cent (100) heures en tant que pilote 

commandant de bord sous supervision. 

((B2) deux cents (200) heures d'expérience de vol en hélicoptère acquises dans un environnement 

d'exploitation similaire à celui des opérations à mener; et 

(B3) cinquante (50) cycles de treuillage, dont vingt (20) cycles de nuit si des opérations de nuit 

doivent être menées. 

(C) Le commandant de bord doit avoir passé, avec succès, les entraînements prévus par le manuel 

d'exploitation et acquis une expérience suffisante de l'activité et de l'environnement opérationnel HHO. 

(iii) Expérience récente. Tous les pilotes et les treuillistes réalisant des opérations HHO doivent, outre les exi-

gences d'expérience récente de la réglementation relative à l'équipage de conduite, avoir effectué dans 

les quatre-vingt-dix (90) derniers jours : 

(A) Pour les vols de jour : toute combinaison de trois (3) cycles de treuillage de jour ou de nuit, chacun 

devant inclure une transition vers et depuis le stationnaire. 
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(B) Pour les vols de nuit : trois (3) cycles de treuillage de nuit, chacun devant inclure une transition 

vers et depuis le stationnaire. 

(iv) Composition de l'équipage. L'équipage minimum pour les vols de jour ou de nuit doit être conforme au 

Supplément au manuel d'exploitation. Il doit dépendre du type d'hélicoptère, des conditions météorolo-

giques, du type de tâche et, pour les opérations en mer, de l'environnement du site HHO, de l'état de la 

mer et des mouvements du navire. Mais il ne sera en aucun cas inférieur à un pilote et un treuilliste. 

(e) Exigences additionnelles. 

(1) Équipement HHO. 

L'installation de tous les équipements de treuillage par hélicoptère et toutes modifications ultérieures ainsi que, lorsque 

c'est approprié, leur utilisation doivent être certifiées. Les équipements auxiliaires doivent être conçus et testés selon 

les standards appropriés et acceptables par l’ANAC. 

(2) Équipements de communication de l'hélicoptère. 

Les équipements en Supplément de ceux exigés au chapitre L doivent être certifiés. Les activités suivantes doivent 

assurer une communication bilatérale avec l'organisme pour lequel le HHO est effectué et, lorsque c'est possible, une 

communication avec le personnel au sol : 

(i) les opérations en mer de jour et de nuit ; ou 

(ii) les opérations à terre de nuit. 

(f) Entraînement et contrôle. 

(1) Les membres d'équipage de conduite. 

Les membres d'équipage de conduite doivent effectuer : 

(i) les entraînements prévus au chapitre N avec, en plus, les items suivants : 

(A) installation et utilisation du treuil ; 

(B) préparation de l'hélicoptère et de l'équipement de treuillage pour le vol HHO ; 

(C) procédures  normales  et  d'urgence  de  treuillage  de  jour  et,  lorsque  c'est nécessaire, de nuit ; 

(D) coordination des treuillistes ; 

(E) entraînement aux procédures HHO ; et 

(F) dangers de décharge d'électricité statique. 

(ii) Les contrôles prévus au chapitre N avec, en plus, les items suivants : 

(A) Contrôles de compétence sur les opérations de jour et de nuit, si des vols de nuit sont entrepris par l'exploitant. 

Les contrôles de compétence sur les vols de nuit doivent être entrepris la nuit. Les vérifications doivent inclure 

des contrôles sur les procédures pouvant être utilisées sur les sites HHO, en insistant sur: 

(A1) La météorologie locale ; 

(A2) La planification du vol HHO ;  

(A3) Les départs HHO ; 

(A4) La transition vers et depuis le stationnaire sur le site HHO ; 

(A5) Les procédures HHO normales et simulant l'urgence ; et  

(A6) La coordination de l'équipage. 

(2) Membres  d'équipage  treuillistes.  Les  membres  d'équipage  treuillistes  doivent  satisfaire  aux exigences particulières 

de formation initiale fixées par arrêté du ministre en charge de l'aviation civile auxquelles s'ajoutent les items suivants : 

(i) Fonctions dans l'activité HHO ; 
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(ii) Installation et utilisation du treuil ; 

(iii) Fonctionnement des équipements de treuillage ; 

(iv) Préparation de l'hélicoptère et des équipements spécialisés pour le vol HHO ; 

(v) Procédures normales et d'urgence ; 

(vi) Coordination de l'équipage ; 

(vii) Fonctionnement des équipements d'intercommunication et de radio ; 

(viii) Connaissance des équipements d'urgence liés au treuil ; 

(ix) Techniques de prise des passagers HHO ; 

(x) Effet du mouvement des personnels sur le centre de gravité et sur la masse pendant le vol HHO ; 

(xi) Effet du mouvement des personnels sur les performances de l'hélicoptère dans des conditions de vol normales 

et d'urgence ; 

(xii) Techniques de guidage du pilote à l'approche au-dessus des sites HHO ; 

(xiii) Prise en compte des dangers spécifiques relatifs à l'environnement opérationnel ; et 

(xiv) Dangers de décharge d'électricité statique. 

(3) Les passagers HHO. 

Avant chaque vol HHO ou série de vols, les passagers HHO doivent, si leur état le permet, être informés et sensibilisés aux 

dangers des décharges d'électricité statique et aux autres aspects du vol HHO. 

APPENDICE - 1 au RAG 4.3.B.005 (i) Vols d'hélicoptère sur un site d'intérêt public 

(a) Approbations. 

L'exploitant qui souhaite effectuer des opérations conformément à cet Appendice doit avoir l'agrément préalable de 

l’ANAC et de l'Autorité de l'État dans lequel il a l'intention d'effectuer de telles opérations. Cet agrément doit spécifier : 

(1) Le(s) site(s) d'intérêt public ; 

(2) Le(s) type(s) d'hélicoptère ; 

(3) Et le type d'opération. 

(b) Terminologie. 
Réservé. 

(c) Application. 

Cet Appendice n'est applicable qu'aux hélicoptères bimoteurs à turbine dont la configuration maximale approuvée en sièges 

passagers (CMASP/MOPSC) est inférieure ou égale à six (6), exploités lors d'une opération d'intérêt public, depuis ou vers un 

site d'intérêt public : 

(i) Situés dans un environnement hostile ; 

(ii) Dont les caractéristiques ne permettent pas une exploitation conforme aux exigences du chapitre G (classe de 

performances 1), notamment pour cause de travaux temporaires ;  

(iii) Exploités au 1er janvier 2004 ; 

(iv) Et,  pour  ceux  situés  dans  un  environnement hostile  habité,  lorsqu'un  programme visant  à améliorer les 

caractéristiques du site afin de permettre une exploitation conforme aux exigences du chapitre G (classe de per-

formances 1) est en place. 

(d) Allégement. 
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(1) Réservé. 

(2) A partir du 1er janvier 2005, de telles opérations peuvent être exploitées avec les allégements conformément au 

chapitre H (classe de performances 2) et sont exemptées du respect des dispositions suivantes : 

(i) Les exigences du RAG 4.3.H.015 (a) (2) ; 

(ii) Et les exigences du RAG 4.3.H.030 (a) (2), à condition que l'exploitant se conforme aux paragraphes (a) (2) (i) et 
(ii) de l’Appendice - 1 au RAG 4.3.H.010 (a) et que : 

(A) Pour les opérations en environnement hostile non habité, la masse de l'hélicoptère ne dépasse 

pas la masse maximale spécifiée dans le manuel de vol de l'hélicoptère permettant d'effectuer un 

stationnaire hors effet de sol tous moteurs en fonctionnement en air calme, les groupes motopropul-

seurs étant à un niveau de puissance approprié ; 

 (B) Et,  pour  les  opérations  en  environnement hostile  habité,  la  masse  de  l'hélicoptère  ne 

dépasse pas la masse maximale spécifiée dans le manuel de vol de l'hélicoptère permettant un gra-

dient de montée de 8 % en air calme, à la vitesse de décollage en sécurité appropriée (Vtoss) avec un 

groupe motopropulseur critique défaillant, les autres groupes motopropulseurs étant à un niveau de 

puissance approprié. 

(e) Exploitation. 
Des procédures spécifiques pour chaque site doivent être établies dans le manuel d'exploitation afin de minimiser la pé-

riode durant laquelle il y aurait un risque pour les occupants et les personnes à la surface en cas de panne d'un groupe 

motopropulseur durant le décollage ou l'atterrissage sur un site d'intérêt public. La partie C du manuel d'exploitation doit 

contenir pour chaque site d'intérêt public un schéma ou une  photographie  annotée  montrant  les  principales  carac-

téristiques,  les  dimensions,  les  axes préférentiels d'approche et de décollage, la non-conformité avec le chapitre G 

(classe de performances 1 et les principaux risques et le plan d'urgence en cas d'incident. 

APPENDICE - 1 au RAG 4.3.B.041 Cadre pour les systèmes de gestion de la sécurité (SGS) 

Le présent appendice spécifie le cadre de la mise en œuvre et de la tenue d’un système de gestion de la sécurité (SGS) par un 
exploitant ou un organisme de maintenance agréé. Un SGS est un système qui permet à une organisation de gérer la sécurité. 

Le cadre est constitué de quatre composants et douze éléments, qui représentent le minimum pour la réalisation d’un SGS. La 
mise en œuvre du cadre doit être adaptée à la taille de l’organisation et à la complexité des services fournis. Cet appendice décrit 
aussi brièvement chacun des éléments du cadre. 

1. Politique et objectifs de sécurité 

1.1 Engagement et responsabilité de la direction 

1.2 Obligations de rendre compte en matière de sécurité 

1.3 Nomination du personnel clé chargé de la sécurité 

1.4 Coordination des plans d’intervention d’urgence 

1.5 Documentation relative au SGS 

2. Gestion du risque de sécurité 

2.1 Détermination des dangers 

2.2 Évaluation et atténuation du risque de sécurité 

3. Assurance de la sécurité 

3.1 Surveillance et mesure des performances de sécurité 

3.2 La gestion du changement 

3.3 Amélioration continue du SGS 

4. Promotion de la sécurité 

4.1 Formation et sensibilisation 
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4.2 Communication en matière de sécurité 

1. Politique et objectifs de sécurité 

1.1 Engagement et responsabilité de la direction 

L’exploitant/organisme de maintenance agréée définira la politique de sécurité de l’organisation compte tenu des exigences 
internationales et nationales, et la politique sera signée par le dirigeant de l’organisation qui doit rendre des comptes. La 
politique traduira les engagements de l’organisation en ce qui a trait à la sécurité, comprendra un énoncé clair relatif à la 
fourniture des ressources nécessaires à sa mise en œuvre et sera diffusée, avec un soutien visible, dans l’ensemble de l’orga-
nisation. La politique de sécurité énoncera les procédures de compte rendu en matière de sécurité et indiquera clairement les 
types de comportement qui sont inacceptables en exploitation ainsi que les conditions dans lesquelles des mesures discipli-
naires ne seraient pas applicables. Elle sera périodiquement passée en revue pour veiller à ce qu’elle reste pertinente et con-
vienne en permanence à l’organisation. 

1.2 Obligations de rendre compte en matière de sécurité 

L’exploitant/organisme de maintenance agréé désignera le dirigeant qui, quelles que soient ses autres fonctions, aura la res-
ponsabilité finale de la mise en œuvre et de la tenue du SGS au nom de l’exploitant/organisme de maintenance agréé et qui 
devra en répondre. De plus, l’exploitant/organisme de maintenance agréé déterminera les obligations de rendre compte de 
tous les membres de la direction, quelles que soient leurs autres fonctions, ainsi que celles des employés, en ce qui concerne 
les performances de sécurité du SGS. Les responsabilités, obligations de rendre compte et pouvoirs en matière de sécurité 
feront l’objet d’un document et seront diffusés dans l’ensemble de l’organisation, et ils comprendront une définition des ni-
veaux de la direction qui ont le pouvoir de prendre des décisions concernant la tolérabilité du risque de sécurité. 

1.3 Nomination du personnel clé chargé de la sécurité 

L’exploitant/organisme de maintenance agréé désignera un directeur de la sécurité, qui aura la responsabilité de mettre en 
œuvre et de tenir un SGS efficace et agira comme centralisateur pour les questions à ce sujet. 

1.4 Coordination des plans d’intervention d’urgence 

L’exploitant/organisme de maintenance agréé veillera à ce qu’un plan d’intervention d’urgence assurant une transition ordon-
née et efficace des opérations normales aux opérations d’urgence et le retour aux opérations normales soit dûment coor-
donné avec les plans d’intervention d’urgence des organismes avec lesquels il doit traiter lorsqu’il fournit des services. 

1.5 Documentation relative au SGS 

L’exploitant/organisme de maintenance agréé élaborera un plan de mise en œuvre du SGS, que la direction supérieure de 
l’organisation approuvera, qui définit l’approche de l’organisation en matière de gestion de la sécurité d’une façon qui répond 
aux objectifs de l’organisation. L’exploitant/organisme établira et tiendra à jour une documentation relative au SGS qui décrit 
la politique et les objectifs de sécurité, les exigences, processus et procédures du SGS, les obligations de rendre compte, res-
ponsabilités et pouvoirs en ce qui concerne les processus et procédures ainsi que les produits du SGS. De plus, il élaborera et 
tiendra à jour un manuel sur les systèmes de gestion de la sécurité (MSGS), qui fera partie de la documentation relative au 
SGS, afin de faire connaître à l’ensemble de l’organisation son approche en matière de gestion de la sécurité. 

2. Gestion du risque de sécurité 

2.1 Détermination des dangers 

L’exploitant/organisme de maintenance agréé mettra au point et tiendra à jour un processus formel qui permet de détecter 
les dangers de l’exploitation. La détermination des dangers sera fondée sur une combinaison de méthodes réactives, proac-
tives et prédictives de collecte de données sur la sécurité. 

2.2 Évaluation et atténuation du risque de sécurité 

L’exploitant/organisme de maintenance agréé mettra au point et tiendra à jour un processus formel qui permet d’analyser, 
d’évaluer et de maîtriser les risques de sécurité des opérations de vol/maintenance. 

3. Assurance de la sécurité 

3.1 Surveillance et mesure des performances de sécurité 

L’exploitant/organisme de maintenance agréé mettra au point et tiendra à jour un moyen permettant de vérifier les perfor-
mances de l’organisation en matière de sécurité et de valider l’efficacité des mesures visant à maîtriser le risque de sécurité. 
Les performances de sécurité de l’organisation seront vérifiées en fonction d’indicateurs et d’objectifs pertinents établis pour 
le SGS. 
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3.2 La gestion du changement 

L’exploitant/organisme de maintenance agréé mettra au point et tiendra à jour un processus formel pour déterminer les chan-
gements au sein de l’organisation qui peuvent influer sur les processus et services en place, pour décrire les modalités visant 
à garantir les performances de sécurité avant la mise en œuvre des changements et pour supprimer ou modifier les mesures 
de maîtrise des risques de sécurité qui ne sont plus nécessaires ou efficaces par suite de changements dans l’environnement 
d’exploitation. 

3.3 Amélioration continue du SGS 

L’exploitant/organisme de maintenance agréé mettra au point et tiendra à jour un processus formel permettant de déterminer 
les causes de performances du SGS inférieures aux normes ainsi que les incidences de telles performances sur l’exploitation 
et d’éliminer ou d’atténuer ces causes. 

4. Promotion de la sécurité 

4.1 Formation et sensibilisation 

L’exploitant/organisme de maintenance agréé mettra au point et tiendra à jour un programme de formation en matière de 
sécurité qui garantit que le personnel sera formé et compétent pour exécuter les tâches liées aux SGS. La portée de la forma-
tion correspondra à la participation de chaque stagiaire au SGS. 

4.2 Communication en matière de sécurité 

L’exploitant/organisme de maintenance agréé mettra au point et tiendra à jour un moyen formel de communication en ma-
tière de sécurité qui permettra de bien faire connaître le SGS à tout le personnel, de diffuser les renseignements critiques 
pour la sécurité et d’expliquer pourquoi certaines mesures de sécurité sont prises et pourquoi certaines procédures sont 
introduites ou changées. 

APPENDICE - 1 au RAG 4.3.B.126 – Résumé d’un accord au titre de l’article 83 bis 

 (Voir RAG 4.3.B.126) 
Note. — Le RAG 4.3.B.126 dispose qu’une copie certifiée conforme du résumé de l’accord doit se trouver à bord des aéronefs 
concernés. 

1. Objet et portée 

Recommandation. — Il est recommandé que le résumé d’un accord au titre de l’article 83 bis contienne, présentées de façon 
normalisée, les informations indiquées dans le modèle figurant au § 2 ci-dessous. 

 
2. Résumé d’un accord au titre de l’article 83 bis – Aviation commerciale 

RÉSUMÉ DE L’ACCORD AU TITRE DE L’ARTICLE 83 bis 

Titre de l’accord :  

État d’immatriculation :  Coordonnateur : 

État de l’exploitant/État de l’établisse-
ment principal de l’exploitant d’aviation 
générale 

 
Coordonnateur : 

Date de signature: 
Par l’État d’immatriculation¹ : 

Par l’État de l’exploitant¹ : 

Durée : Date de début¹ : Date de fin (le cas échéant)²: 

Langues de l’accord :  

No d’enregistrement à l’OACI :  

Accord-cadre (le cas échéant) avec nu-
méro d’enregistrement à l’OACI : 
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Convention de Chicago 
Annexes de l’OACI touchées par le transfert à l’État de l’exploitant de la responsabilité con-

cernant certaines fonctions et obligations 

Article 12 : Règles de l’air Annexe 2, tous les chapitres 
Oui  

 
Non  

Article 30, alinéa a) : Équi-
pement radio des aéronefs 

Licence de station radio 
Oui  

 
Non  

Article 30, alinéa b), et ar-
ticle 32, alinéa a) : Licences 
du personnel 

Annexe 1, Chapitres 1, 2, 3 et 6, et Annexe 6, 
Partie 1, Opérateur radio navigant, ou Partie 
3, Section II, Composition de l’équipage de 
conduite (opérateur radio navigant), et/ou 
Partie 2, Qualifications et/ou licences de 
membres d’équipage de conduite, ou Partie 
3,Section III, Qualifications 

Oui  

Annexe 6 : [Préciser la Partie et le 
paragraphe] ᶟ 

Non  

  

Article 31 : Certificats de na-
vigabilité 

Annexe 6, Partie 1 ou Partie 3, Section II 
Oui  

[Préciser la Partie et les chapitres]ᶟ 
Non  

Annexe 6, Partie 2 ou Partie 3, Section III 
Oui  

[Préciser la Partie et les chapitres]ᶟ 
Non  

Annexe 8, Partie II, Chapitres 3 et 4 
Oui  

[Préciser les chapitres]ᶟ 
Non  

 

Aéronef touché par le transfert de responsabilités à l’État de l’exploitant 

Marque, modèle et 
série 

Marques de nationalité 
et d’immatriculation 

No de série No d’AOC 
(aviation commerciale) 

Durée du transfert des responsabilités 

Début¹ Fin (le cas échéant) ² 

      
  Notes. — 

1.    jj/mm/aaaa 
2.    jj/mm/aaaa ou S/O, le cas échéant 
3.    Les crochets indiquent des informations devant être fournies. 
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CHAPITRE C – CERTIFICATION ET SUPERVISION DE L’EXPLOITANT 

APPENDICE - 1 au RAG 4.3.C.005 - Contenu et conditions d'un Certificat de Transporteur Aérien 

Un CTA doit spécifier : 

(a) L’Etat de l’exploitant et l’Autorité de délivrance 

(b) Le nom et l'adresse de l'exploitant,  nom commercial (s’il est différent du nom de l’exploitant) et l'adresse du siège 
principal l'exploitant ;; 

(c) La date de délivrance et la période de validité du certificat; 

(d) référence exacte de l’endroit du document contrôlé emporté à bord où figurent les coordonnées permettant de 
joindre le service de gestion de l’exploitation. 

(e) La date de délivrance, la période de validité et nom, signature et fonction du représentant de l’autorité;  

(f) La description du type d'exploitation autorisé ; 

(g) Les types d'hélicoptère autorisés pour l'exploitation ; 

(h) Les marques d'immatriculation des hélicoptères autorisés. Cependant, les exploitants peuvent obtenir l'approbation  
d'un  système  par  lequel  ils  informent  l'Autorité  de  l'immatriculation  des  hélicoptères exploités au titre de leur 
CTA ; 

(i) Les zones d'exploitation autorisées ; 

(j) Les limitations spécifiques (ex. VFR seul) ; et 

(k) Les agréments et autorisations spécifiques tels que : 

(a) Service médical d'urgence par hélicoptère (SMUH) [paragraphe RAG 4.3.B.005 (d)]; 

(b) Environnement hostile situé hors zone habitée [paragraphe RAG 4.3.B.005 (e)]; 

(c) Exploitation de petits hélicoptères en VFR de jour uniquement [paragraphe RAG 4.3.B.005 (f)] ;  

(d) Exploitation de gros hélicoptères lors de vols de proximité circulaires en VFR de jour uniquement [RAG 4.3. 
(G)] ; 

(e) Hélitreuillage (HHO) [paragraphe l'RAG 4.3.B.005 (h)] ; 

(f) Exploitation de sites d'intérêt public [paragraphe RAG 4.3.B.005 (i)] ; 

(g) Exploitation d'hélicoptères avec un temps d'exposition à une défaillance de groupe motopropulseur au 
cours du décollage ou de l'atterrissage [voir RAG 4.3.H.010] ; 

(h) CAT II/CAT III (y compris les minimums autorisés) ; 

(i) Opérations en mer ; 

(j) Navigation fondée sur les performances (PBN) : préciser les spécifications PBN (par exemple RNAV10, 
RNP4,…) ; 

(k) Transport de marchandises dangereuses [voir RAG 4.4] 
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APPENDICE - 2 au RAG 4.3.C.005  FORMAT DU CERTIFICAT DE TRANSPORT AERIEN 

A. CERTIFICAT D’EXPLOITATION AÉRIENNE (CTA) 

(Appendice 1 au RAG 4.3.C.005)  

1. OBJET ET PORTÉE 

1.1 Le CTA et les spécifications d’exploitation connexes applicables à chaque type d’aéronef comprendront au moins les rensei-
gnements spécifiés aux § 2 et 3 et suivront une présentation graphique normalisée. 

1.2 Le certificat d’exploitation aérienne et les spécifications d’exploitation connexes indiqueront les opérations que l’exploitant 
est autorisé à effectuer ainsi que les approbations particulières, les conditions et les restrictions. 

Note. — L’IEM RAG4.3.C.005 et C.006 contient des renseignements supplémentaires qui peuvent figurer dans les spécifications 
d’exploitation liées au permis d’exploitation aérienne. 

2. MODÈLE DE CTA 

Note. — Le RAG 4.3.B.120 (a) (4), dispose qu’une copie authentifiée du CTA doit être emportée à bord. 

 

3. SPÉCIFICATIONS D’EXPLOITATION APPLICABLES 

À CHAQUE TYPE D’AÉRONEF 

Note. — Le Chapitre 4, § 4.1.2, de la Section II dispose qu’une copie des spécifications d’exploitation indiquées dans la présente 
section doit être emportée à bord. 

3.1 Pour chaque type d’hélicoptère de la flotte de l’exploitant, identifié par la marque, le modèle et la série de l’hélicoptère, 
les informations suivantes seront fournies : coordonnées de l’autorité de délivrance, nom de l’exploitant, numéro et date de 
délivrance de l’AOC, signature du représentant de l’autorité, type d’aéronef, types et zones d’exploitation, restrictions et 
approbations particulières. 

Note. — Les types d’hélicoptère visés par des approbations particulières et des restrictions identiques peuvent faire l’objet d’une 
même liste. 
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3.2 La présentation graphique des spécifications d’exploitation, dont il est question au Chapitre 2, § 2.2.1.6, sera la suivante : 

Note. — La LME fait partie intégrante du Manuel d’exploitation. 

 

 
______________________ 
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APPENDICE - 2 au RAG 4.3.C.005 - Encadrement et organisation du détenteur d'un CTA 

(a) Généralités. 

L'exploitant doit disposer d'une structure d'encadrement bien conçue et efficace, lui permettant d'assurer la sécurité des 

opérations aériennes. Les responsables désignés ont des compétences d'encadrement assorties des compétences tech-

niques ou opérationnelles appropriées dans le domaine de l'aviation. 

(b) Responsables désignés. 

(1) Une description des fonctions et responsabilités des responsables désignés, accompagnée de leurs noms, doit être 

incluse dans le manuel d'exploitation et l’ANAC doit être informée par écrit de tous changements de postes ou 

de fonctions présents ou futurs. 

(2) L'exploitant doit faire en sorte que la continuité de la supervision puisse être assurée en l'absence des responsables 

désignés. 

(3) Une personne désignée comme responsable par le détenteur d'un CTA ne doit pas être désignée comme 

responsable par le détenteur d'un autre CTA, sauf si cela est acceptable par les Autorités concernées. 

(4) Les responsables désignés doivent être astreints à travailler un nombre d'heures suffisant pour pouvoir 

assumer les tâches d'encadrement liées à la taille et au champ d'activité de l'exploitant. 

(c) Adéquation et encadrement du personnel. 

(1) Membres d'équipage. 

L'exploitant  doit  employer  un  équipage  de  conduite  et  de  cabine  suffisant  pour  l'exploitation considérée, 

formé et contrôlé conformément aux dispositions de la réglementation applicable. 

(2) Personnel au sol. 

(i) Le nombre de personnels au sol dépend de la nature et de l'étendue des opérations. Les services chargés des 

opérations et de l'assistance au sol, en particulier, doivent notamment être dotés d'un personnel formé connais-

sant parfaitement ses responsabilités au sein de l'organisme. 

(ii) L'exploitant qui fait appel à d'autres organismes pour effectuer un certain nombre de services conserve la res-

ponsabilité du maintien de normes appropriées. Dans de telles circonstances, il doit désigner un responsable 

chargé de s'assurer que les sous-traitants respectent les normes exigées. 

(3) Encadrement. 

(i) Le nombre de personnes chargées de la supervision devant être employées dépend de la structure de 

l'exploitant et du nombre d'employés. 

(ii) Les tâches et responsabilités de ces personnes doivent être définies, et toute autre obligation doit être 

aménagée de telle manière qu'elles puissent déléguer leurs responsabilités en matière de supervision. 

(iii) La supervision des membres d'équipage et du personnel au sol doit être assurée par des personnes pos-

sédant l'expérience et les qualités personnelles suffisantes pour garantir le respect des normes spéci-

fiées dans le manuel d'exploitation. 

(d) Infrastructures. 

(1) L'exploitant doit s'assurer que le personnel responsable de la sécurité des opérations aériennes dispose d'un 

espace de travail suffisant sur chaque base d'exploitation. Il convient de tenir compte des besoins du personnel 

au sol, de ceux impliqués dans le contrôle d'exploitation, du stockage et de la présentation des relevés essentiels 

et de la planification des vols par les équipages. 

(2) Les services administratifs doivent être en mesure de fournir sans délai les instructions d'exploitation et toutes 

autres informations à l'ensemble des personnes concernées. 
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(e) Documentation. 

L'exploitant doit prendre les dispositions afférentes à la production de manuels, amendements et de toute autre documentation. 

APPENDICE - 1 au RAG 4.3.C.015 (a) - Démonstration d’évacuation d’urgence : 

A. Généralités 

Nul n'est autorisé à utiliser un type et modèle d'hélicoptère pour des opérations de transport commercial aérien de passagers 
s'il n'a pas d'abord effectué pour l’autorité une démonstration d'évacuation d’urgence. 
La démonstration réelle sur site peut être  requise lors de la certification initiale  avant la délivrance du CTA. Le postulant doit 

démontrer à l’autorité qu'il possède l’aptitude, la formation et l'équipement requis pour exécuter la démonstration d’évacua-

tion d’urgence de façon efficace  et conformément à ses procédures.  

L’exploitant aérien qui exécute une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence à l’égard d’un modèle d’hélicop-

tère doit : 

1. l’exécuter en présence de l’ANAC; 

2. l’exécuter sans passagers; 

3. l’exécuter avec du personnel de bord ayant terminé le programme de formation de l’exploitant aérien, lequel porte 
sur ce modèle d’hélicoptère; 

4. la commencer selon ses procédures en situations normales, puis passer à ses procédures d’urgence. 

Si le postulant  n’est pas en mesure d’effectuer une démonstration d’évacuation d’urgence sur site, il devra transmettre à l’auto-

rité la preuve que cette activité a été menée  de manière satisfaisante par le postulant dans un centre de formation (ATO) agrée 

par l’ANAC.  

Si le postulant est dans l’incapacité de mener de manière satisfaisante une démonstration d’évacuation d’urgence ou de prou-

ver à l’autorité que cette activité a été menée de manière satisfaisante dans un centre de formation (ATO) agrée par l’ANAC, le 

postulant devra  soumettre une demande de dérogation et une étude sécurité démontrant que les procédures, les formations 

des équipages  et les équipements dont il  dispose pourraient satisfaire à cette exigence.  

L’ANAC se réserve le droit d’exiger au postulant qu’après l’expiration de la dérogation, la démonstration d’évacuation  d’ur-

gence soit mise en œuvre sur site ou au sein d’un centre de formation (ATO) agrée par l’autorité. 

B. Vol de démonstration 

1. Nul n'est autorisé à utiliser un type et modèle d'hélicoptère pour des opérations de transport commercial aérien de 
passagers s'il n'a pas d'abord effectué, pour l’Autorité, un vol de démonstration dans ce type d’hélicoptère ; 

2. Nul n’est autorisé à utiliser un hélicoptère dans une zone spéciale, ou en utilisant un système de navigation, s’il n’a 
pas d’abord effectué un vol de démonstration satisfaisant pour l’ANAC ; 

3. Les vols de démonstrations doivent être effectués conformément aux règlements applicables au type d’opérations 
et au type d’aéronef utilisé ; 

Ce vol de démonstration devra comprendre : 

a. Un nombre d’heures de vols qui prouverait que l’opérateur a atteint un niveau de compétence acceptable par 
l’ANAC ;  

b. Le nombre d’étapes prévues sera déterminé par l’ANAC ; 

c. Une approche aux instruments simulés ou en conditions réelles si les vols IFR sont autorisés ; et 

d. Aucun passager  ne sera à bord durant le vol de démonstration, excepté ceux dont la présence est nécessaire 
dans le cadre du vol de démonstration et ceux désignés par l’ANAC. 
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CHAPITRE D – PROCEDURES D’EXPLOITATION 

APPENDICE - 1 au RAG 4.3.D.105 Rangement des bagages et du fret 

(a) Les procédures établies par l'exploitant pour s'assurer que les bagages à main sont correctement rangés et maintenus doi-

vent tenir compte des points suivants : 

(1) Chaque objet embarqué dans une cabine doit être rangé uniquement dans un endroit capable de le retenir; 

(2) Les limitations en masse indiquées sur, dans ou à côté des compartiments de rangement ne doivent pas être dé-

passées ; 

(3) Les rangements sous les sièges ne doivent pas être utilisés sauf pour des sièges équipés d'une barre de maintien 

et pour des bagages dont la taille permet qu'ils soient correctement retenus par cet équipement ; 

(4) Des objets ne doivent pas être rangés dans les toilettes ni contre les cloisons qui sont incapables de retenir ces 

objets en empêchant des mouvements vers l'avant, sur le côté ou vers le haut, sauf si la cloison porte une étiquette 

spécifiant la masse maximale qui peut être placée à cet endroit ; 

(5) Les bagages et le fret placés dans les armoires ne doivent pas être d'une taille interdisant la fermeture 

correcte des portes de ces armoires ; 

(6) Les bagages et le fret ne doivent pas être placés dans des endroits où ils peuvent gêner l'accès aux équipements 

d'urgence ; 

(7) Et les contrôles doivent être effectués avant le décollage, l'atterrissage et chaque fois que les consignes Attacher 

les ceintures de sécurité sont allumées ou qu'un ordre équivalent est donné afin de s'assurer que les bagages sont 

rangés dans des endroits où ils ne peuvent gêner une évacuation de l'hélicoptère ou causer des blessures par une 

chute (ou autres mouvements) suivant la phase du vol. 

APPENDICE - 1 au RAG 4.3.D.140 Avitaillement et reprise de carburant avec passagers embarquant, à bord ou 
débarquant 

(a) L'exploitant doit établir des procédures pour les opérations d'avitaillement en carburant ou de reprise de carburant avec 

des passagers à bord, aussi bien rotors arrêtés que rotors tournant, afin de s'assurer que les précautions suivantes sont 

prises : 

(1) Les portes du côté de l'avitaillement de l'hélicoptère doivent rester fermées ; 

(2) Les portes du côté opposé à l'avitaillement de l'hélicoptère doivent rester ouvertes, si le temps le permet ; 

(3) Les consignes ATTACHEZ LES CEINTURES doivent être éteintes ; 

(4) Les consignes DÉFENSE DE FUMER doivent être allumées, ainsi que l'éclairage cabine, afin de permettre une identi-

fication des issues de secours ; 

(5) Des moyens de lutte contre le feu dimensionnés de manière appropriée doivent être mis en place afin d'être immé-

diatement disponibles en cas d'incendie ; 

(6) Du personnel en nombre suffisant doit être immédiatement disponible pour éloigner les passagers de l'hélicoptère 

en cas d'incendie. 

(7) Un nombre suffisant de membres d'équipage doit être à bord et être prêt à procéder immédiatement à une évacua-

tion d'urgence ; 

(8) Tout dégagement de vapeur de carburant dans l'hélicoptère lors de l'avitaillement en carburant ou  la reprise de 

carburant ou toute condition susceptible de créer un danger doit provoquer l'interruption immédiate des transferts 

de carburant ; 

(9) Le périmètre au sol situé au-dessous des issues nécessaires à une évacuation d'urgence et les zones de déploiement 



 

RAG 4.3.  Transport aérien public – Hélicoptères 
APPENDICES - CHAPITRE D – Procédures d’exploitation 

  

Page : 180/396 

Rév. : 07 

Date : juin 2021 
 

  Sommaire 
 

des toboggans doivent rester dégagés ; 

(10) Et des dispositions sont prises pour une évacuation rapide et sûre. 

APPENDICE - 1 au RAG 4.3.D.225 - Gestion du carburant en vol 

(a) Suivi du carburant en vol. 

(1) Le commandant de bord doit s'assurer que des contrôles sont faits sur le carburant à intervalles réguliers. Le carbu-

rant restant doit alors être noté et des évaluations faites pour : 

(i) Comparer la consommation réelle à celle prévue ; 

(ii) Vérifier si le carburant restant est suffisant pour terminer le vol ; 

(iii) Et évaluer le carburant qui restera à bord à l'arrivée à destination. 

(2) Le suivi de carburant doit faire l'objet d'un compte rendu. 

(b) Gestion en vol du carburant. 

(1) Si le suivi en vol du carburant montre que la quantité de carburant estimée restant à l'arrivée à l'aérodrome de des-

tination est inférieure à la somme de la réserve de dégagement réglementaire et de la réserve finale, le commandant 

de bord doit : 

(i) Se dérouter ; 

(ii) Ou changer de plan de vol conformément au RAG 4.3.D.125 (d) sauf s'il considère plus sûr de poursuivre le vol 

vers la destination, sachant que, 

(2) Pour une destination à terre, quand deux aires de prise de contact et d'envol (TLOF) séparées, accessibles, sont 

disponibles et les conditions météorologiques à destination sont conformes à celles spécifiées pour la planification 

du vol au RAG 4.3.D.180 (a) (2), le commandant peut permettre la consommation du carburant de dégagement avant 

d'atterrir à destination. 

(c) Lors d'un vol à destination d'un héliport isolé, si le suivi en vol du carburant montre que le carburant estimé restant au dernier 

point possible pour le déroutement est inférieur à la somme : 

(1) du carburant pour se dérouter vers un héliport sélectionné conformément au RAG 4.3.D.125(b) ; 

(2) de la réserve de route ; 

(3) et de la réserve finale. Alors, le commandant de bord doit : 

(4) se dérouter ; ou 

(5) continuer vers la destination pourvu que, dans le cas de destinations à terre, l'héliport de destination dispose de 

deux aires de prise de contact et d'envol (TLOF) séparées, accessibles, et que les conditions météorologiques à 

destination soient conformes à celles spécifiées pour la planification du vol au RAG 4.3.D.180 (a) (2). 
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CHAPITRE E – OPERATIONS TOUT TEMPS – OPERATIONS PAR FAIBLE VISIBILITE 

APPENDICE - 1 au RAG 4.3.E.005 - Minimums opérationnels d'héliport 

(Voir IEM à l’Appendice - 1 au RAG 4.3.3.E.005) 

(a) Minimums de décollage.  

(1) Généralités. 

(i) Les minimums de décollage établis par l'exploitant doivent être exprimés sous forme de visibilité ou de RVR, 

en tenant compte de l'ensemble des facteurs propres à chaque héliport qu'il est prévu d'utiliser et des 

caractéristiques de l'hélicoptère. Lorsqu'il existe un besoin spécifique de voir et d'éviter les obstacles au 

départ et/ou pour un atterrissage forcé, des conditions supplémentaires (telles que le plafond) doivent être 

spécifiées. 

(ii) Le commandant de bord ne doit pas commencer un décollage à moins que les conditions météorologiques de 

l'héliport de départ ne soient égales ou supérieures aux minimums applicables  pour  l'atterrissage  sur  cet  

héliport,  à  moins  qu'un  héliport  de  dégagement  au décollage approprié ne soit accessible. 

(iii) Lorsque la visibilité météorologique transmise est inférieure à celle exigée pour le décollage et qu'aucune 

RVR n'est transmise, un décollage ne peut être commencé que si le commandant de bord est à même de 

déterminer que la RVR/visibilité le long de la FATO/piste de décollage est égale ou supérieure au minimum 

exigé. 

(iv) Lorsque aucune visibilité météorologique ou RVR n'est disponible, un décollage ne peut être commencé 

que si le commandant de bord est à même de déterminer que la RVR/visibilité le long de la FATO/piste de décol-

lage est égale ou supérieure au minimum exigé. 

(2) Référence visuelle. 

(i) Les  minimums  de  décollage  doivent  être  déterminés  afin  d'assurer  un  guidage  suffisant permettant un 

contrôle de l'hélicoptère en cas de décollage interrompu dans des conditions défavorables et la poursuite du 

décollage après une défaillance du moteur critique. 

(ii) Pour les opérations de nuit, un éclairage au sol doit être disponible pour éclairer la FATO/piste et tout obstacle, 

sauf accord contraire de l’ANAC. 

(3) RVR/ visibilité exigée. 

(i) Pour les exploitations en classe de performances 1, l'exploitant doit établir une RVR et une visibilité 

respectivement (RVR/VIS) comme minimums de décollage conformément au tableau suivant : 

Tableau 1. - RVR/Visibilité au décollage 

HÉLIPORT À TERRE avec procédures de 
départ IFR 

RVR/VISIBILITÉ 

Pas d'éclairage ni de marquage (jour) 
250 m ou la distance de décollage interrompu, la plus grande des deux 

distances 

Pas de marquage (nuit) 800 m 

Feux de bordure et d'axe de 
piste/FATO 

200 m 

Feux de bordure et d'axe de piste/et in-
formation sur le RVR 

150 m 

HÉLI-PLATEFORMES EN MER  
2 pilotes 250 m (voir note) 

1 pilote 500 m (voir note) 

Note.  
_  

Le commandant de bord doit s'assurer que la trajectoire nette de décollage est libre de tout obstacle. 

 

(ii) Pour les exploitations en classe de performances 2 au-dessus de la terre, le commandant de bord doit exploiter 

avec des minimums de décollage de huit cents (800) m de RVR/VIS et rester en dehors des nuages pendant la 

manœuvre de décollage jusqu'à qu'il ait atteint les capacités de la classe de performances 1. 
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(iii) Pour les exploitations en classe de performances 2 en mer, le commandant de bord doit exploiter avec 

des minimums qui sont au moins ceux de la classe de performances 1 et rester en dehors des nuages pendant la 

manœuvre de décollage jusqu'à qu'il ait atteint les capacités de la classe de performances 1. (Voir la note 1 du 

tableau 1 ci-dessus.) 

(iv) Le tableau 6 ci-dessous, pour la conversion de la visibilité météorologique transmise en RVR, ne doit pas être 

utilisé pour calculer les minimums de décollage. 

(b) Approche classique à terre. 

(1) Minimums liés au système. 

(i) L'exploitant doit s'assurer que les minimums liés au système pour des procédures d'approche classique qui 

reposent sur l'utilisation d'un ILS sans alignement de descente (localizer uniquement), d'un VOR (VHF Omni-

Range), d'un NDB (Non Directional Beacon), d'un SRA (Surveillance  Radar  Approach)  et  d'un  VDF  (VHF  

Direction  Finding  Station)  ne  sont  pas inférieurs aux valeurs de MDH spécifiées dans le tableau 2 ci-dessous: 

Tableau 2. - Minimums du système afférents aux aides à l'approche classique 

MINIMUMS SYSTÈME 

Installations MDH la plus faible 

ILS (sans alignement de descente - LLZ) 250 ft 

SRA (se terminant à 1/2 NM) 250 ft 

SRA (se terminant à 1 NM) 300 ft 

SRA (se terminant à 2 NM) 350 ft 

VOR 300 ft 

VOR/DME 250 ft 

NDB 350 ft 

VDF 350 ft 
 

(2) Hauteur minimale de descente : L'exploitant doit s'assurer que la hauteur minimale de descente dans le cadre d'une ap-

proche classique n'est pas inférieure : 

(i) A l'OCH (hauteur de franchissement d'obstacles) correspondant à la catégorie de l'hélicoptère considéré ; 

(ii) Ou au minimum du système. 

(3) Référence visuelle : Un pilote n'est pas autorisé à poursuivre une approche en dessous de la MDA/MDH à moins qu'une 

au moins des références visuelles mentionnées ci-après, concernant la FATO/piste qu'il est prévu d'utiliser, ne soit distinc-

tement visible et identifiable par le pilote : 

(i) Une partie du balisage lumineux d'approche ; 

(ii) Le seuil ; 

(iii) Les marques de seuil ; 

(iv) Les feux de seuil ; 

(v) Les feux d'identification du seuil ; 

(vi) l'indicateur lumineux d'angle d'approche ; 

(vii) l'aire de toucher des roues ou les marques de l'aire de toucher des roues ; (viii) Les feux de l'aire de 

toucher des roues ; 

(viii) Les feux de bordure de FATO/piste ; 

(ix) toute autre référence visuelle reconnue par l’ANAC. 

(4) RVR nécessaire : 

(i) Pour des  approches classiques effectuées par  des  hélicoptères exploités en  classe de performances 

1 ou 2, les minimums donnés dans le tableau suivant s'appliquent : 

Tableau 3. - Minimums d'approche classique à terre 
MINIMUMS D'APPROCHE CLASSIQUE À TERRE (5), (6), (7) 

MDH 
Installations/RVR 

Complètes (1) Intermédiaires (2) De base (3) Pas de balisage lumineux d'approche (4) 
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250-299 ft 600 m 800 m 1 000 m 1 000 m 

300-449 ft 800 m 1 000 m 1 000 m 1 000 m 

450 ft et plus 1 000 m 1 000 m 1 000 m 1 000 m 

Note 1. - Les installations complètes comprennent les marques de FATO/piste, le balisage d'approche (haute intensité et 

moyenne intensité (HI/MI)) d'une longueur égale ou supérieure à 720 m, les feux de bordure de FATO/piste, les feux de seuil et 

les feux d'extrémité de FATO/piste. Les feux doivent être en fonctionnement. 

Note 2. - Les installations intermédiaires comprennent les marques de FATO/piste, le balisage  d'approche (HI/MI) d'une 

longueur comprise entre 420 et 719 m, les feux de bordure de FATO/piste, les feux de seuil et les feux d'extrémité de FATO/piste. 

Les feux doivent être en fonctionnement. 

Note 3. - Les installations de base comprennent les marques de FATO/piste, le balisage d'approche (HI/MI) d'une longueur 

inférieure à 420 m, une longueur quelconque de feux d'approche basse intensité (LI), les feux de bordure de FATO /piste, les 

feux de seuil et les feux d'extrémité de FATO/piste. Les feux doivent être en fonctionnement. 

Note 4. - Les valeurs de cette colonne s'appliquent aux FATO/pistes sans balisage lumineux d'approche dotées de marques de 

FATO/piste, avec ou sans feux de bordure de FATO/piste, feux de seuil et feux d'extrémité de FATO/piste. 

Note 5. - Ce tableau ne s'applique qu'aux approches conventionnelles dont la pente de descente nominale n'excède pas 4°. 

Dans le cas de pentes de descente supérieures à 4°, l'indicateur lumineux d'angle d'approche (tel, par exemple, l'indicateur de 

trajectoire d'approche PAPI) devra, en règle générale, être également visible à la hauteur minimale de descente. 

Note 6. - Les chiffres ci-dessus reflètent soit la RVR transmise, soit la visibilité météo convertie en RVR comme au sous-

paragraphe (h) ci-après. 

Note 7. - Les MDH figurant au tableau 3 se rapportent au calcul initial de MDH. Lorsqu'on veut lire la RVR correspondante, 

il n'est pas nécessaire d'arrondir aux 10 ft les plus proches, ce qui peut être fait pour des motifs opérationnels, par exemple 

pour convertir en MDA. 

(ii) Lorsque le point d'approche interrompue (MAPT) est à moins de 1/2 NM du seuil d'atterrissage, les minimums 

d'approche donnés pour les installations complètes peuvent être utilisés quelle que soit la longueur de bali-

sage d'approche disponible. Cependant, les feux de bord de FATO/piste, les feux de seuil, les feux d'extrémité 

de FATO/piste et les marques de FATO/piste sont toujours exigés. 

(iii) Exploitation de nuit. - Pour les opérations de nuit, un éclairage au sol doit être disponible pour éclairer la 

FATO/piste et tout obstacle, sauf accord contraire de l’ANAC. 

(iv) Exploitation monopilote. - Pour des exploitations mono pilotes, la RVR minimum est la plus grande des deux 

valeurs, huit cents (800) m ou les minimums du tableau 3. 

(c) Approche de précision à terre. - Opérations de catégorie I. 

(1) Généralités. 

Une opération de catégorie I est une approche de précision aux instruments utilisant ILS, MLS ou PAR suivie d'un 

atterrissage avec une hauteur de décision égale ou supérieure à deux cents (200) ft et une portée visuelle de piste 

égale ou supérieure à cinq cents (500) m. 

(2) Hauteur de décision. 

L'exploitant doit s'assurer que la hauteur de décision devant être utilisée pour une approche de précision de catégorie 

I n'est pas inférieure à : 

(i) La hauteur minimale de décision spécifiée, le cas échéant, dans le manuel de vol 

(ii) La hauteur minimale jusqu'à laquelle l'aide à l'approche de précision peut être utilisée sans les références 

visuelles requises ; 

(iii) L'OCH correspondant à la catégorie de l'hélicoptère considéré ; 

(iv) ou deux cent (200) ft. 

(3) Références visuelles. 

Un pilote n'est pas autorisé à poursuivre une approche au-dessous de la hauteur de décision de catégorie I déterminée 

conformément aux dispositions du paragraphe (c) (2) ci-dessus, à moins qu'une au moins des références visuelles men-

tionnées ci-après, concernant la FATO/piste qu'il est prévu d'utiliser, ne soit distinctement visible et identifiable par le 
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pilote : 

(i) Un élément du balisage lumineux d'approche ; 

(ii) Le seuil ; 

(iii) Les marques de seuil 

(iv) Les feux de seuil ; 

(v) Les feux d'identification du seuil ; 

(vi) L'indicateur lumineux d'angle d'approche ; 

(vii) L'aire de toucher des roues ou les marques de l'aire de toucher des roues ; 

(viii) Les feux de l'aire de toucher des roues ; 

(ix) Les feux de bordure de FATO/piste. 

(4) RVR nécessaire. 

Pour les approches de catégorie I effectuées par des hélicoptères exploités en classes de performances 1 et 2, les mini-

mums donnés dans le tableau suivant s'appliquent : 

Tableau 4. - Minimums pour une approche de précision à terre, catégorie I 

MINIMUMS POUR UNE APPROCHE DE PRÉCISION À TERRE, CATÉGORIE I (5) (6) (7) 

DH 

Installations/RVR 

Complètes (1) Intermédiaires (2) De base (3) 
Pas de balisage lumineux d'approche 

(4) 

200 ft 500 m 600 m 700 m 1 000 m 

201-250 ft 550 m 650 m 750 m 1 000 m 

251-300 ft 600 m 700 m 800 m 1 000 m 

301 ft et plus 750 m 800 m 900 m 1 000 m 

Note 1. - Les installations complètes comprennent les marques de FATO/piste, le balisage d'approche (HI/MI) d'une lon-
gueur égale ou supérieure à 720 m, les feux de bordure de FATO/piste, les feux de seuil et les feux d'extrémité de 
FATO/piste. Les feux doivent être en fonctionnement. 

Note 2. - Les installations intermédiaires comprennent les marques de FATO/piste, le balisage d'approche (HI/MI) d'une 
longueur comprise entre 420 et 719 m, les feux de bordure de FATO/piste, les feux de seuil et les feux d'extrémité de 
FATO/piste. Les feux doivent être en fonctionnement. 

Note 3. - Les installations de base comprennent les marques de FATO/piste, le balisage d'approche (HI/MI) d'une longueur 
inférieure à 420 m, une longueur quelconque de feux d'approche basse intensité (LI), les feux de bordure de 
FATO/piste, les feux de seuil et les feux d'extrémité de FATO/piste. Les feux doivent être en fonctionnement. 

Note 4. - Les valeurs de cette colonne s'appliquent aux FATO/pistes sans balisage lumineux d'approche dotées de 
marques de FATO/piste, avec ou sans feux de bordure de FATO/piste, feux de seuil et feux d'extrémité de FATO/piste. 

Note 5. - Les chiffres ci-dessus indiquent soit la RVR transmise, soit la visibilité météo convertie en RVR 

comme au paragraphe (h). 

Note 6. - Le tableau s'applique aux approches conventionnelles caractérisées par un angle d'alignement de descente 
inférieur ou égal à 4 degrés. 

Note 7. - La hauteur de décision mentionnée dans le tableau 4 se réfère à l'évaluation initiale de la hauteur de décision. 
La sélection de la RVR correspondante ne requiert pas la prise en compte d'un arrondi à la dizaine de pieds supérieure, 
qui peut être fait pour des raisons opérationnelles, par exemple la conversion en altitude de décision. 

 

(i) Exploitation de nuit. - Pour les opérations de nuit, un éclairage au sol doit être disponible pour éclairer la 

FATO/piste et tout obstacle, sauf accord contraire de l’ANAC. 

(ii) Exploitation monopilote. - Pour des exploitations mono pilotes, l'exploitant doit calculer les RVR minimales 

applicables à l'ensemble des approches, conformément aux dispositions du MIN 3.430 et de cet Appendice. 

Une RVR inférieure à huit cents (800) m n'est pas autorisée, sauf en cas d'utilisation d'un pilote automatique 

approprié couplé à un ILS ou MLS auquel cas les minimums normaux s'appliquent. La hauteur de décision 

appliquée ne doit pas être inférieure à 1,25 fois la hauteur minimale d'emploi du pilote automatique. 

(d) Approche de précision à terre - Opérations de catégorie II. 
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(1) Généralités. 

Une opération de catégorie II est une approche de précision aux instruments suivie d'un atterrissage effectués à 

l'aide d'un ILS ou d'un MLS caractérisés par : 

(i) une hauteur de décision comprise entre cent (100) et deux cents (200) ft ; 

(ii) et une portée visuelle de FATO/piste non inférieure à trois cents (300) m. 

(2) Hauteur de décision. 

L'exploitant doit s'assurer que la hauteur de décision pour une opération de catégorie II n'est pas inférieure à : 

La hauteur minimale de décision spécifiée le cas échéant dans le manuel de vol, si fixée ; 

(i) La hauteur minimale jusqu'à laquelle l'aide à l'approche aux instruments peut être utilisée sans les réfé-

rences visuelles requises ; 

(ii) L'OCH correspondant à la catégorie de l'hélicoptère considéré ; 

(iii) La hauteur de décision à laquelle l'équipage de conduite est autorisé à exploiter ; 

(iv) ou cent (100) ft. 

(3) Références visuelles. 

Un pilote n'est pas autorisé à poursuivre une approche au-dessous de la hauteur de décision de catégorie 

II déterminée conformément aux dispositions du paragraphe (d) (2) ci-dessus, à moins qu'une référence 

visuelle, composée d'un segment comportant au minimum trois (3) feux consécutifs de l'axe central des feux 

d'approche, ou des feux d'axe de FATO/piste, ou des feux d'aire de toucher des roues, ou des feux de bordure 

de FATO/piste, ou une combinaison de ceux-ci, ne soit acquise et maintenue. Cette référence visuelle doit in-

clure un élément latéral de l'ensemble visible au sol, par exemple une barre latérale de la rampe d'approche, 

ou les feux de seuil, ou une barrette du balisage de la zone de toucher des roues. 

(4) RVR nécessaire. 

Pour les approches de catégorie I effectuées par des hélicoptères exploités en classes de performances 1 et 2, 

les minimums donnés dans le tableau suivant s'appliquent : 

Tableau 5. -  RVR correspondant à une approche de précision à terre de catégorie II et  DH 

correspondante 

MINIMUMS POUR UNE APPROCHE DE PRÉCISION À TERRE Catégorie II 

Hauteur de décision 
RVR couplage du pilote automatique jusqu'au-dessous 

de DH (Note 1) 

100 ft-120 ft 300 m 

121 ft-140 ft 400 m 

141 ft et plus 450 m 

Note 1. - La référence dans ce tableau au couplage du pilote automatique jusqu'au-dessous de DH correspond 

à une utilisation du système de pilotage automatique jusqu'à une hauteur n'excédant pas 80 % de la DH appli-

cable. Les exigences en matière de navigabilité, notamment celles concernant la hauteur minimale d'emploi 

du système de commandes de vol automatique, peuvent affecter la DH devant être appliquée. 

(e) Intentionnellement blanc. 

(f) Manœuvres à vue à terre. 

(1) Réservé [voir définition du RAG 4.3.E.010 (a) (1)]. 

(2) Pour les manœuvres à vue, la MDH spécifiée ne doit pas être inférieure à deux cent cinquante (250) ft et la visibilité 

météorologique ne doit pas être inférieure à huit cents (800) m. 

(g) Approche à vue. 

L'exploitant ne doit pas utiliser une RVR inférieure à huit cents (800) m pour une approche à vue.  

(h) Conversion de la visibilité météorologique rapportée en RVR. 
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(1) L'exploitant doit s'assurer qu'une conversion de la visibilité météorologique en RVR n'est pas utilisée pour le calcul des 

minimums de décollage, des minimums de catégorie II ou III ou dès lors qu'une RVR est transmise. 

(2) Lors de la conversion de la visibilité météorologique en RVR dans toutes autres circonstances que celles du sous-para-

graphe (h) (1) ci-dessus, l'exploitant doit s'assurer que le tableau ci-après est utilisé : 

Tableau 6. - Conversion de la visibilité en RVR 

ÉLÉMENTS DU BALISAGE en fonctionnement 

RVR = VISIBILITÉ MÉTÉO 

transmise multipliée par : 

Jour Nuit 

Feux de FATO/piste et d'approche HI 1,5 2,0 

Tout type de balisage à l'exception de ceux susmentionnés 1,0 1,5 

Pas de balisage 1,0 Non applicable 

 

(i) Approche radar aéroportée (ARA) pour des exploitations en survol de l'eau. 

(1) Général. 

(i) L'exploitant ne doit pas exécuter d'ARA sauf autorisation de l’ANAC. 

(ii) Les approches radar aéroportées ne sont permises que pour des plateformes en mer ou des navires en mou-

vement lorsqu'un concept d'équipage est utilisé. 

(iii) Le commandant de bord ne peut entreprendre une approche radar aéroportée que si le  radar peut fournir un 

guidage suffisamment précis pour garantir le passage des obstacles. 

(iv) Avant  de  commencer  l'approche  finale,  le  commandant  de  bord  doit  s'assurer  qu'une trajectoire dégagée 

existe sur l'écran radar pour les segments d'approche finale et d'approche interrompue. Si la marge latérale 

par rapport à un obstacle quelconque est strictement inférieure à 1,0 NM, le commandant de bord doit : 

(A) Faire l'approche sur une structure cible voisine et ensuite poursuivre visuellement vers la structure de 

destination ; 

(B) Ou faire l'approche depuis une autre direction amenant à une manœuvre à vue. 

(v) Le commandant de bord doit s'assurer que le plafond est suffisamment dégagé au-dessus de l'Héli plateforme 

pour permettre un atterrissage en sécurité. 

(2) Hauteur minimale de descente (MDH). 

Nonobstant les minimums aux paragraphes (i) et (ii) ci-dessous, la MDH ne doit pas être inférieure à cinquante (50) 

ft au-dessus de la hauteur de l'Héli plateforme : 

(i) La MDH est déterminée à partir d'un radioaltimètre. La MDH pour une approche radar aéroportée ne doit pas 

être inférieure à : 

(A) deux cents (200) ft de jour ; 

(B) trois cent s(300) ft de nuit. 

(ii) La MDH pour une approche amenant à une manœuvre à vue ne doit pas être inférieure à : 

(A) trois cents (300) ft de jour ; 

(B) cinq cent s(500) ft de nuit. 

(3) Altitude minimale de descente (MDA). 

Une MDA ne peut être utilisée que si le radioaltimètre est hors service. La MDA doit être au minimum de MDH + deux 

cents (200) ft et doit être basée sur un baromètre calibré à la destination ou sur le plus bas QNH prévu pour la région. 

(4) Rayon de décision. 

Le rayon de décision ne doit pas être inférieur à 0,75 NM à moins que l'exploitant n'ait démontré à l’ANAC qu'un 

rayon de décision inférieur peut être utilisé à un niveau acceptable de sécurité.  

(5) Référence visuelle. 

Un pilote ne peut continuer une approche au-delà du rayon de décision ou en deçà de la MDH/MDA que s'il est en 
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contact visuel avec la destination. 

(6) Exploitations mono pilotes. 

La MDH/MDA pour une ARA monopilote doit être de cent (100) ft supérieure à celle calculée en utilisant les sous-

paragraphes (2) et (3) ci-dessus. Le rayon de décision ne doit pas être inférieur à 1,0 NM. 

(j) Procédures IFR sans organisme de la circulation aérienne. 

(1) Au décollage : 

Lorsqu'il n'existe pas d'héliport de dégagement au décollage accessible et qu'une procédure peut être effectuée sur 

l'héliport de départ, les paramètres météorologiques au moment du décollage doivent être supérieurs aux minimums 

opérationnels d'atterrissage requis. 

De nuit, le décollage n'est autorisé que si le balisage réglementaire existe et fonctionne. Les décollages par faible visibilité 

ne sont pas autorisés. 

(2) A l'arrivée : Les procédures d'approche aux instruments ne sont autorisées que s'il existe une station dési-

gnée pour fournir le QNH ou un système de transmission automatique de paramètres (STAP) et si l'héliport 

est ouvert à de telles opérations. 

(3) Elles sont obligatoirement suivies d'une manœuvre à vue. 

(4) L'héliport de dégagement, choisi par le commandant de bord, est pourvu d'un organisme de la circulation 

aérienne dans les plages horaires d'utilisation prévues. 

(5) Pour les opérations de transport régulier, un représentant de l'exploitant devra être présent sur l'héliport 

et devra disposer des consignes approuvées lui permettant de déclencher le plan de secours de l'héliport 

ainsi que les phases d'urgence si nécessaire. 

APPENDICE - 1 au RAG 4.3.E.015 Opérations par faible visibilité - Règles générales d'exploitation 

(a) Généralités 

Les procédures décrites ci-après s'appliquent à la mise en œuvre et à la délivrance de l'autorisation d’opérations par 

faible visibilité. 

(b) Démonstration opérationnelle 

Le but de la démonstration opérationnelle est de déterminer ou valider l’utilisation et l’efficacité des systèmes de guidage 

en vol de l’appareil, de la formation, des procédures des équipages de conduite, du programme de maintenance, et des ma-

nuels applicables au programme de catégorie II/III. 

(1) Au moins 30 approches et atterrissages doivent être accomplis dans des opérations utilisant les systèmes de caté-

gorie II/III installés sur chaque type d’appareil si la DH requise est de cinquante (50) ft ou plus. Si la DH est 

inférieure à cinquante (50) ft, au moins cent (100) approches et atterrissages devront être accomplis sauf indica-

tions contraires de l’ANAC. 

(2) Si un exploitant possède différentes variantes du même type d’hélicoptère utilisant des commandes de  vol  et  

des  systèmes  d’affichage  identiques,  ou  des  commandes  de  vol  et  des  systèmes d’affichage différents sur un 

même type d’hélicoptère, il doit montrer que les différentes variantes ont des   performances   satisfaisantes,  mais   

ne   sera   pas   tenu   d’effectuer   une   démonstration opérationnelle complète pour  chaque  variante.  L’ANAC  

peut  aussi  accepter  une  réduction  du nombre d’approches et d’atterrissages sur la base de l’expérience acquise 

par un autre exploitant détenteur d’un CTA délivré conformément au RAG 4.3 et utilisant le même type ou variante 

d’hélicoptère et les mêmes procédures. 

(3) Si le nombre d’approches non réussies dépasse 5 % du total (par ex. atterrissages non satisfaisants, déconnexions 

du système), le programme d’évaluation doit être étendu par tranches de dix (10) approches et atterrissages 

jusqu’à ce que le taux d’échec tombe sous les 5 %. 

(c) Collecte de données pour les démonstrations opérationnelles. 

Chaque postulant doit développer une méthode de collecte des données (par ex. un formulaire à remplir par l’équipage 
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de conduite) pour enregistrer les performances en approche et atterrissage. Les données résultantes et un résumé des 

données de démonstration devront être disponibles pour évaluation par l’ANAC. 

(d) Analyse des données. 

Les approches et/ou atterrissages automatiques non satisfaisants devront être documentés et analysés. 

(e) Surveillance Continue 

(1) Après l'obtention de l'autorisation initiale, les opérations doivent en permanence être surveillées par l’exploitant afin 

de détecter toutes dérives avant qu'elles ne deviennent dangereuses. Les comptes rendus de l'équipage de conduite 

peuvent être utilisés à cette fin. 

(2) Les informations suivantes doivent être conservées pendant une période de douze (12) mois : 

(i) Le nombre total d'approches par type d'hélicoptère, lorsque l'équipement de catégorie II ou III embarqué a été 

utilisé pour réussir des approches, simulées ou réelles, aux minima catégories II ou III applicables. 

(ii) Le compte-rendu des approches et/ou atterrissages automatiques manqués, ventilé par héliport et par hélicop-

tère, dans les catégories suivantes : 

(A) défaillances des équipements embarqués ; 

(B) difficultés au niveau des installations au sol ; 

(C) approches manquées en raison des instructions émanant du contrôle de la circulation aérienne (ATC) ; 

(D) approches ou atterrissages manqués imputables à l'équipage de conduite. 

(E) ou autres motifs. 

(3) Un exploitant doit établir une procédure de surveillance des performances du système d'atterrissage automatique de 

chaque hélicoptère. 

(f) Périodes transitoires 

(1) Exploitants sans expérience préalable des opérations de catégorie II ou III 

(i) Un exploitant n'ayant aucune expérience préalable des opérations de catégorie II ou III peut être autorisé à ef-

fectuer des opérations de catégorie II ou IIIA, à condition d'avoir acquis une expérience minimale de six (6) mois 

d'exploitation en opérations de catégorie I sur le type d'hélicoptère considéré. 

(ii) Au terme des six (6) mois d'opérations de catégorie II ou IIIA sur le type d'hélicoptère considéré, un exploitant 

peut être autorisé à procéder à des opérations de catégorie III-B. L’Autorité peut, lors de la délivrance d'une telle 

autorisation, imposer des minima supérieurs aux minima les plus bas applicables, pour une période supplémen-

taire. L'augmentation des minima devra en règle générale concerner uniquement la RVR et/ou une restriction des 

opérations sans hauteur de décision ; ces minima doivent être tels qu'ils n'exigent aucune modification des pro-

cédures d'exploitation. 

(2) Exploitants bénéficiant d'une expérience préalable des opérations de catégorie II ou III. 

Un exploitant bénéficiant d'une expérience préalable des opérations de catégorie II ou III peut obtenir de l’Autorité, 

sur demande, l'autorisation de réduire la période transitoire. 
 

(g) Entretien des équipements de catégorie II, catégorie III et LVTO (Décollage par Faible visibilité) 

Des consignes d'entretien des systèmes de guidage embarqué doivent être établies par l’exploitant en liaison avec le fabricant 

et figurer dans le programme d’entretien de ses hélicoptères; ces consignes doivent être approuvées par l’ANAC. 

(h) Héliports et pistes utilisables 

(1) Chaque combinaison « type d’hélicoptère / équipement embarqué / piste » doit être vérifiée par l’accomplissement avec 

succès d’au moins une approche et un atterrissage en conditions de catégorie II ou en de meilleures conditions, avant 

de commencer les opérations de     catégorie III. 

(2) Pour les pistes présentant des particularités telles que des irrégularités de relief avant le seuil, chaque combinaison « 

type d’hélicoptère / équipement embarqué / piste » doit être vérifiée par des opérations en conditions de catégorie I 
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ou en de meilleures conditions, avant de commencer les opérations de catégorie II ou III. 

(3) Si  un  exploitant  possède  différentes  variantes  du  même  type  d’hélicoptère  utilisant  des commandes de vol et des 

systèmes d’affichage identiques, ou des commandes de vol et des systèmes d’affichage différents sur un même type 

d’hélicoptère , il doit montrer que les différentes variantes ont des performances satisfaisantes, mais n’est pas tenu 

d’effectuer une démonstration opérationnelle complète pour chaque variante. 

(4) Des exploitants utilisant la même combinaison type ou variante d’hélicoptère/ équipements embarqués/ procédures 

peuvent bénéficier mutuellement de l’expérience et des enregistrements de chacun pour se conformer aux exigences 

de ce paragraphe (h). 

APPENDICE - 1 au RAG 4.3.E.025 Opérations par faible visibilité - Formation et qualifications 

(a) Généralités. 

L'exploitant doit s'assurer que la formation de l'équipage de conduite aux opérations par faible visibilité comprend un pro-

gramme structuré de formation au sol, sur simulateur et/ou en vol. L'exploitant peut abréger le contenu de la formation, 

comme prescrit aux paragraphes (2) et (3) ci-après, à condition que le contenu de la formation abrégée soit acceptable par 

l’ANAC. 

(1) Les membres d'équipage de conduite sans expérience de la catégorie II ou de la catégorie III doivent suivre la totalité du 

programme de formation prescrit aux paragraphes (b), (c) et (d) ci-après. 

(2) Les membres d'équipage de conduite possédant une expérience de la catégorie II ou de la catégorie III acquise avec un 

autre exploitant communautaire peuvent suivre un cours au sol abrégé. 

(3) Les membres d'équipage de conduite possédant une expérience de la catégorie II ou de la catégorie III avec l'exploitant 

peuvent suivre une formation, au sol, sur simulateur et/ou en vol, abrégée. La formation abrégée doit inclure au minimum 

les exigences des paragraphes (d) (1), (d) (2) (i) ou (d) (2) (ii) selon le cas, et (d) (3) (i). 

(b) Formation sol. 

L'exploitant doit s'assurer que la formation initiale au sol pour les opérations par faible visibilité couvre au moins : 

(1) Les caractéristiques et limites du système ILS et/ou MLS ; 

(2) Les caractéristiques des aides visuelles ; 

(3) Les caractéristiques du brouillard ; 

(4) Les performances et limites opérationnelles du système embarqué spécifique ; 

(5) Les effets des précipitations, de la formation de givre, du cisaillement de vent et des turbulences dans les basses couches 

; 

(6) Les incidences des pannes spécifiques de l'hélicoptère ; 

(7) L'utilisation et les limites des transmissomètres mesurant la RVR ; 

(8) Les principes des exigences en matière de marges de franchissement d'obstacles ; 

(9) l'identification des  pannes  des  installations au  sol  et  les  mesures  à  prendre  dans  de  telles circonstances ; 

(10) Les procédures et précautions à prendre en ce qui concerne les mouvements au sol pendant les opérations, quand la RVR 

est égale ou inférieure à quatre cents (400) m, et toutes procédures supplémentaires exigées lors d'un décollage effectué 

dans des conditions de visibilité inférieures à cent-cinquante (150) m ; 

(11) La raison des hauteurs de décision basées sur les radioaltimètres et les effets du relief dans la zone d'approche sur les 

indications du radioaltimètre et sur les systèmes d'approche et d'atterrissage automatiques ; 

(12) L'importance et la raison, le cas échéant, de la hauteur d'alerte ainsi que les mesures à prendre en cas de panne éventuelle 

au-dessus et en dessous de la hauteur d'alerte ; 

(13) Les  exigences de  qualification permettant aux  pilotes  d'obtenir et  de  conserver l'autorisation d'effectuer des décol-

lages par faible visibilité et des opérations de catégorie II ou III ; 
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(14) Et l'importance d'une position assise et visuelle correcte. 

(c) Formation sur simulateur et/ou en vol. 

(1) L'exploitant doit s'assurer que la formation sur simulateur et/ou en vol pour des opérations par faible visibilité inclut 

(i) Les vérifications du bon état de fonctionnement des équipements au sol et à bord ; 

(ii) Les effets causés par des modifications de l'état des installations au sol sur les minimums ; 

(iii) La  surveillance  des  systèmes  de  pilotage  automatique  et  du  niveau  opérationnel  du système d'atterrissage 

automatique en soulignant les dispositions à prendre en cas de panne de ces systèmes; 

(iv) Les mesures à prendre en cas de pannes comme celles des moteurs, des systèmes électriques, hydrauliques ou de 

pilotage ; 

(v) Les effets des défectuosités connues et l'utilisation de listes minimales d'équipements ; 

(vi) Les limites d'exploitation résultant de la certification ; 

(vii) Des indications sur les repères visuels nécessaires à la hauteur de décision ainsi que des informations sur les écarts 

maximums autorisés par rapport au plan de descente ou à l'axe de FATO/piste ; 

(viii) Et l'importance et la signification, le cas échéant, de la hauteur d'alerte ainsi que les mesures à prendre 

en cas de panne éventuelle au-dessus et en dessous de la hauteur d'alerte. 

(2) L'exploitant doit s'assurer que chaque membre de l'équipage de conduite est formé à l'exercice des tâches qui lui sont 

assignées et instruit sur la coordination nécessaire avec les autres membres d'équipage. Il faudrait utiliser au maximum 

les simulateurs de vol convenablement équipés pour ce type d'opérations. 

(3) La formation doit être divisée en plusieurs phases couvrant l'exploitation normale en l'absence de panne des équipe-

ments ou de l'hélicoptère, mais incluant l'ensemble des conditions météorologiques susceptibles d'être rencontrées et 

les scénarios détaillés de panne des équipements et de l'hélicoptère susceptible d'affecter les opérations de catégorie II 

ou III. Si l'hélicoptère est équipé de systèmes hybrides ou autres systèmes spécifiques (tels que collimateurs de pilotage 

tête haute ou équipements de vision sophistiqués), les membres de l'équipage de conduite doivent s'exercer à l'utilisa-

tion de ces systèmes en mode normal et anormal durant la phase d'entraînement sur simulateur. 

(4) Les procédures appropriées, en cas d'incapacité d'un membre d'équipage lors des décollages par faible visibilité et des 

opérations de catégorie II et III, doivent être pratiquées. 

(5) Pour les hélicoptères pour lesquels il n'existe pas de simulateur spécifique de type, les exploitants doivent s'assurer que 

la phase initiale de formation en vol portant sur les scénarios visuels des opérations de catégorie II est effectuée sur un 

simulateur agréé à cette fin par l’ANAC. Une telle formation doit inclure un minimum de 4 approches. La formation et les 

procédures spécifiques au type doivent être effectuées sur hélicoptère. 

(6) La formation aux opérations de catégorie II et III doit au moins comprendre les exercices suivants : 

(i) Approche utilisant  les  systèmes de  guidage  en  vol,  de  pilotage automatique et  de contrôle  appropriés de 

l'hélicoptère jusqu'à la hauteur de décision appropriée, et incluant une transition vers le vol à vue et l'atterrissage ; 

(ii) Approche tous moteurs en fonctionnement en utilisant les systèmes de guidage en vol, de pilotage automatique 

et de contrôle appropriés de l'hélicoptère jusqu'à la hauteur de décision  appropriée, suivie d'une approche in-

terrompue ; l'ensemble sans référence visuelle extérieure ; 

(iii) Le cas échéant, des approches utilisant les systèmes de pilotage automatique en vue d'un arrondi, d'un sta-

tionnaire, d'un atterrissage et d'une translation après atterrissage automatiques ; 

(iv) Et utilisation normale des systèmes appropriés avec et sans acquisition des repères visuels à la hauteur de 

décision. 

(7) Les phases suivantes de la formation initiale doivent comprendre au minimum :  

(i) Approches avec panne de moteur à différents stades de l'approche ; 
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(ii) Approches avec panne d'équipements critiques (par exemple, les systèmes électriques, les systèmes de pilotage 

automatique, les systèmes ILS/MLS au sol ou à bord, ainsi que leurs systèmes de contrôle) 

(iii) Approches où les pannes du pilote automatique à faible altitude exigent : 

(A) Soit un transfert au pilotage manuel pour effectuer l'arrondi, le stationnaire, l'atterrissage et la translation 

après l'atterrissage ou l'approche interrompue, 

(B) Soit un transfert au pilotage manuel ou à un mode automatique dégradé permettant de contrôler l'approche 

interrompue à la hauteur de décision ou l'atterrissage interrompu, y compris  lorsqu'un  toucher  des  roues  

(le  cas  échéant)  sur  la  FATO/piste  peut  en résulter; 

(iv) Pannes des systèmes se traduisant par une déviation excessive du localiser ou du glide (respectivement radiophares 

d'alignement de piste et de descente), à la fois au-dessus et en dessous de la hauteur de décision, dans les conditions 

de visibilité minimale autorisées pour l'opération. De plus, si le collimateur de pilotage tête haute constitue un mode 

dégradé du système automatique ou si c'est l'unique mode d'arrondi, la reprise en main pour un atterrissage manuel 

doit être effectuée ; 

(v) Et pannes et procédures spécifiques au type ou variante d'hélicoptère. 

(8) Le programme de formation doit prévoir un entraînement pratique aux erreurs de manipulation exigeant un retour vers 

des minimums supérieurs. 

(9) Le programme de formation doit également porter sur le pilotage de l'appareil lorsqu'une panne survenant durant une 

approche de précision de catégorie III avec un système passif après panne se traduit par une déconnexion du pilote 

automatique à, ou en dessous de, la hauteur de décision, dès lors que la dernière RVR transmise est inférieure ou égale à 

trois cents (300) m. 

(10) Dans le cadre de décollages effectués avec des RVR égales ou inférieures à quatre cents (400) m, la formation doit couvrir 

les pannes de systèmes et de moteurs se traduisant par la poursuite ou l'abandon du décollage. 

(d) Stage d'adaptation nécessaire pour effectuer des décollages par faible visibilité et des opérations de catégorie II et III. 

L'exploitant doit s'assurer que chaque membre d'équipage de conduite suit la formation suivante aux procédures par faible 

visibilité, lors de l'adaptation à un autre type ou variante d'hélicoptère avec lequel des opérations de décollage par faible 

visibilité et de catégorie II et catégorie III seront effectuées. L'expérience  exigée  de  chaque  membre  d'équipage  de  con-

duite  pour  entreprendre  une  formation abrégée figure aux paragraphes (a) (2) et (a) (3) ci-dessus. 

(1) Formation sol. - Les exigences appropriées requises au paragraphe (b) ci-dessus, en tenant compte de la formation et de 

l'expérience acquises par le membre d'équipage de conduite en catégorie II et catégorie III. 

(2) Formation sur simulateur et/ou en vol : 

(i) Un minimum de huit (8) approches et/ou atterrissages sur un simulateur agréé à cet effet ; 

(ii) En cas d'absence de simulateur spécifique au type, il est exigé un minimum de trois  approches, dont au moins une 

(1) remise des gaz sur hélicoptère ; 

(iii) Une formation complémentaire appropriée si des équipements spéciaux sont exigés, tels que collimateur de pilo-

tage tête haute ou équipement EVS. 

(3) Qualification des membres d'équipage de conduite. 

Les qualifications des membres d'équipage de conduite sont particulières à chaque exploitant et au type d'hélicoptère 

utilisé : 

(i) L'exploitant doit s'assurer que chaque membre d'équipage de conduite subit un contrôle avant d'exécuter des 

opérations de catégorie II et catégorie III ; 

(ii) Le contrôle prescrit au paragraphe (i) ci-dessus peut être remplacé par l'exécution satisfaisante de l'entraîne-

ment sur simulateur et/ou en vol prescrit au paragraphe (d) (2) ci-dessus. 

(4) Vol en ligne supervisé - L'exploitant doit s'assurer que chaque membre d'équipage de conduite exécute les vols en ligne 
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supervisés suivants : 

(i) Pour la catégorie II, lorsqu'un atterrissage en mode manuel est exigé, un minimum de trois (3) atterrissages avec 

déconnexion du pilote automatique ; 

(ii) Pour les catégories II et III, un minimum de trois (3) atterrissages en mode automatique, cependant un seul at-

terrissage automatique est exigé lorsque l'entraînement prescrit au paragraphe (d) (2) ci-dessus a été conduit 

sur un simulateur de vol pouvant dispenser une formation à temps de vol zéro. 

(e) Expérience de commandement et sur le type. 

Avant de commencer des opérations de catégorie II ou III, les exigences complémentaires suivantes sont applicables aux 

commandants de bord, ou aux pilotes à qui la conduite du vol a été déléguée, n'ayant pas l'expérience du type d'hélicoptère 

considéré : 

(1) Cinquante (50) heures de vol ou vingt (20) étapes sur le type d'hélicoptère considéré, y compris les vols en ligne sous 

supervision ; 

(2) Et cent (100) m doivent être ajoutés à la RVR minimale applicable aux opérations de catégorie II ou III, à moins qu'il n'ait 

été préalablement qualifié chez un autre 'exploitant pour des opérations de catégorie II ou III, jusqu'à ce qu'un total de 

cent (100) heures de vol ou quarante (40) étapes, y compris les vols en ligne sous supervision, ait été accompli sur le type 

; 

(3) L’ANAC peut décider d'une réduction des exigences d'expérience de commandement ci-dessus pour des membres d'équi-

page de conduite possédant une expérience antérieure de commandement en catégorie II et catégorie III. 

(f) Décollage par faible visibilité caractérisé par une RVR inférieure à cent cinquante (150) m. 

(1) L'exploitant doit s'assurer qu'avant d'être autorisés à effectuer des décollages avec des RVR inférieures à cent cinquante 

(150) m les équipages de conduite ont suivi la formation suivante :   

(i) Décollage normal en conditions de RVR minimale autorisée ; 

(ii) Décollage en conditions de RVR minimale autorisée et un moteur en panne au PDD ou après ; 

(iii) Et décollage en conditions de RVR minimale autorisée et un moteur en panne avant le PDD ; 

(2) L'exploitant doit s'assurer que la formation exigée au paragraphe (1) ci-dessus est dispensée sur un simulateur agréé. 

Cette formation doit comporter l'utilisation de tous équipements et procédures spéciaux. En cas d'absence de simulateur 

approuvé, l’ANAC peut approuver une telle formation sur hélicoptère sans exiger l'application des conditions de RVR 

minimale ; 

(3) L'exploitant doit s'assurer qu'un membre d'équipage de conduite a subi un contrôle avant d'effectuer un décollage par 

faible visibilité avec une RVR inférieure à cent cinquante (150) m, selon le cas. Le contrôle ne peut être remplacé que par 

l'exécution satisfaisante de la formation sur simulateur et/ou sur hélicoptère requise par le paragraphe (f) (1) lors de 

l'adaptation à un type d'hélicoptère. 

(g) Entraînement et contrôles périodiques Opérations par faible visibilité. 

(1) L'exploitant doit s'assurer que, en accord avec l'entraînement périodique et les contrôles hors ligne de l'exploitant, la 

connaissance d'un pilote et sa capacité à effectuer les tâches associées à la catégorie particulière d'opération pour la-

quelle il est autorisé sont vérifiées. Le nombre requis d'approches au cours de la période de validité du contrôle hors ligne 

de l'exploitant doit être au minimum de trois, l'une d'elles pouvant être remplacée par une approche et un atterrissage 

dans l'hélicoptère en utilisant les procédures approuvées de catégorie II ou III. Une approche interrompue devrait être 

effectuée durant la conduite du contrôle hors ligne de l'exploitant. Si l'exploitant est autorisé à effectuer des décollages 

avec une RVR de moins de cent cinquante (150) m, au moins un décollage par faible visibilité (LVTO) avec les minimums 

applicables les plus faibles devrait être effectué durant le contrôle hors ligne de l'exploitant ; 

(2) Pour les opérations de catégorie III, l'exploitant doit utiliser un simulateur de vol agréé pour un entraînement périodique 

aux opérations de catégorie III ; 

(3) L'exploitant doit s'assurer que, pour les opérations de catégorie III sur des hélicoptères équipés d'un système de contrôle 
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du vol passif après panne, une approche interrompue est effectuée au moins une fois pendant la période couverte par 

trois contrôles hors ligne consécutifs de l'exploitant comme résultat d'une panne du pilote automatique à, ou en dessous 

de, la hauteur de décision, la dernière indication de RVR étant égale ou inférieure à trois cents (300) m ; 

(4) L’ANAC peut autoriser l'entraînement et le contrôle périodiques pour les opérations de catégorie II et les décollages par 

faible visibilité (LVTO) sur un type d'hélicoptère dès lors qu'il n'existe aucun simulateur de vol agréé disponible. 

Note : L’expérience récente pour les LVTO et les opérations de catégorie II/III, fondée sur les approches automatiques, est maintenue 

par l’entrainement et le contrôle périodique tels que décrits dans ce paragraphe. 

APPENDICE - 1 au RAG 4.3.E.030 - Opérations par faible visibilité. - Procédures d'exploitation 

(a) Généralités. 

Les opérations par faible visibilité comprennent : 

(1) Le décollage manuel (avec ou sans recours aux systèmes de guidage électroniques) ; 

(2) L'approche automatique sous la hauteur de décision, suivie d'un arrondi, d'un stationnaire, d'un atterrissage et de la 
translation après atterrissage en mode manuel ; 

(3) L'approche automatique suivie d'un arrondi, d'un stationnaire et d'un atterrissage en mode automatique et de la 
translation après atterrissage en mode manuel ; 

(4) Et l'approche automatique suivie d'un arrondi, d'un stationnaire, d'un atterrissage et de la translation après atterrissage 
automatiques, lorsque la RVR utilisable est inférieure à quatre cents (400) m. 

Note 1. - Un système hybride peut être utilisé sur l'un quelconque de ces modes d'exploitation. 

Note 2. - D'autres formes de systèmes de guidage ou d'affichages peuvent être certifiées et approuvées par l’ANAC. 

(b) Procédures et consignes d'exploitation. 

(1) La nature et la portée exactes des procédures et consignes fournies dépendent des équipements embarqués utilisés 
et des procédures appliquées. L'exploitant doit clairement définir les tâches assignées aux membres de l'équipage de 
conduite durant les phases de décollage, d'approche, d'arrondi, de stationnaire, de translation après atterrissage et 
d'approche interrompue dans le manuel d'exploitation. Il convient tout particulièrement de souligner les responsabilités 
de l'équipage de conduite pendant les transitions des conditions de vol aux instruments aux conditions de vol à vue et 
sur les procédures à suivre en cas de détérioration des conditions de visibilité ou de survenance d'une panne. Une 
attention particulière doit être accordée à la répartition des tâches au sein du poste de pilotage, afin de s'assurer que la 
charge de travail du pilote, prenant la décision d'atterrir ou de procéder à une approche interrompue, lui permet de se 
consacrer à la surveillance et à la prise de décision. 

(2) L'exploitant doit spécifier les procédures et instructions opérationnelles détaillées dans le manuel d'exploitation. 
Les instructions doivent être compatibles avec les limitations et procédures obligatoires spécifiées dans le manuel de vol 
et couvrir notamment les points suivants : 

(i) Les vérifications du bon état de fonctionnement des équipements embarqués, avant le départ et en vol ; 

(ii) L'effet d'une modification de l'état des installations au sol et des équipements embarqués sur les minimums; 

(iii) Les  procédures  de  décollage,  d'approche,  d'arrondi,  de  stationnaire,  d'atterrissage,  de translation après 
atterrissage et d'approche interrompue ; 

(iv) Les procédures à suivre en cas de pannes, d'alarmes et autres situations anormales ;  

(v) Les références visuelles minimales exigées ; 

(vi) Les importances d'une position assise et visuelle correcte ; 

(vii) Les mesures à prendre suite à une détérioration des références visuelles ; 

(viii) La répartition des tâches de l'équipage permettant la mise en œuvre des procédures spécifiées aux pa-
ragraphes (i) à (iv) et (vi) ci-dessus, afin de permettre au commandant de bord de se consacrer principalement 
à la surveillance et à la prise de décision ; 

(ix) L'exigence que toutes les annonces de hauteurs inférieures à deux cents (200) ft soient basées sur un radioal-
timètre et qu'un pilote continue à surveiller les instruments de l'hélicoptère jusqu'à la fin de l'atterrissage ; 
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(x) L'exigence de protection des aires sensibles du localiser (radiophare d'alignement de piste); 

(xi) L'utilisation d'informations afférentes à la vitesse du vent, au cisaillement de vents, aux turbulences,  à  la  con-
tamination  de  la  FATO/piste  et  à  l'utilisation  des transmissomètres multiples ; 

(xii) Les procédures à appliquer dans le cadre d'exercices d'approche et d'atterrissage sur des FATO/pistes où les 
procédures d'exploitation de catégorie II ou III ne sont pas déclenchées ; (xiii).  Les limitations opérationnelles 
issues de la certification ; 

(xiii) Et les informations sur les déviations maximales autorisées par rapport au glide et/ou au localiser (radio-
phares d'alignement de descente et/ou de piste) de l'ILS. 
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CHAPITRE H – CLASSE DE PERFORMANCE 2 

APPENDICE - 1 au RAG 4.3.H.010 Exploitation sans assurance d’une possibilité d’atterrissage forcé en sécurité 
(Exploitation avec un temps d’exposition) 

(a) Approbation : 

(1) Après avoir réalisé une analyse du risque, l'exploitant peut être autorisé à effectuer des exploitations avec un temps 
d'exposition au cours du décollage ou de l'atterrissage, avec une approbation spécifiant : 

(i) Le type d'hélicoptère ; 

(ii) Et le type d'opération ; 

(2) Une telle approbation sera assujettie aux conditions suivantes : 

(i) une évaluation de la fiabilité du système d'installation motrice menée par le constructeur pour démontrer l'éligibi-
lité du type d'hélicoptère (combinaison cellule/moteur) ; 

(ii) un ensemble de conditions à mettre en œuvre par un exploitant pour obtenir et conserver l’approbation pour le 
type d'hélicoptère ; 

(iii) un suivi continu ; 

(iv) une surveillance du système de propulsion ; 

(v) installation d’un système de surveillance de l'utilisation ces conditions sont détaillées ci- dessous. 

(b) Un exploitant qui effectue des opérations avec un temps d'exposition au cours du décollage ou de l'atterrissage doit 
mettre en œuvre ce qui suit : 

(1) Évaluation de la fiabilité du système d'installation motrice : 

(i) Un exploitant doit fournir des données acceptables par l’ANAC montrant: 

(A) les statistiques de défaillances de groupe motopropulseur sur le type d'hélicoptère et le type de moteur ; 

(B) une évaluation (par analyse) du temps d'exposition pour les procédures de  décollage et d'atterrissage re-
commandées. 

(ii) Les données doivent démontrer l'éligibilité du type d'hélicoptère en établissant que la probabilité d'une défaillance 
d'un groupe motopropulseur pendant le temps d'exposition n'est pas supérieure à la probabilité définie dans l’IEM 
à l’Appendice - 1 au  RAG 4.3.H.010(a).  

(iii) Les nouvelles combinaisons hélicoptère/moteur seront évaluées au cas par cas. 

(2) Un exploitant doit mettre en œuvre les conditions suivantes : 

(i) atteindre puis maintenir le standard hélicoptère/moteur défini par le   constructeur, en appliquant toutes les 
modifications liées à la sécurité ; 

(ii) mener  les  actions  de  maintenance  préventive  définies  par  le  constructeur  (voir paragraphe (5) (v) ci- 
dessous) ; 

(iii) inclure des procédures de décollage et d’atterrissage dans le manuel d’exploitation, cohérentes avec le temps 
d’exposition, lorsque celles-ci n’existent pas déjà dans le manuel de  vol de l’hélicoptère. Ces procédures doivent 
être fondées sur les procédures recommandées par le constructeur là où elles existent. Pour les types d’hélicoptère 
dont le constructeur  n’assure plus le suivi en la matière, les procédures de décollage et d’atterrissage spécifiques 
peuvent être établies par l’exploitant, à condition qu’elles soient acceptables par l’ANAC ; 

(iv) établir un entraînement pour l’équipage de conduite qui devra comprendre la discussion, la démonstration, l’utili-
sation et la pratique des techniques nécessaires pour minimiser le temps d’exposition ; 

(v) rendre compte des heures de vol/heures moteur accomplies ; 

(vi) prévoir un système de compte rendu d’évènement relatif aux pertes de puissance, à tout arrêt moteur (préventif 
ou non) ou défaillance de groupe motopropulseur, quelle qu’en soit la cause excepté la simulation de défaillance 
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de groupe motopropulseur pendant l’entraînement).Le contenu de chaque compte-rendu doit indiquer : 

(A) la date ; 

(B) l’exploitant; 

(C) le type d’hélicoptère et le type d’opération ; 

(D) l’immatriculation et le numéro de série de la cellule ; 

(E) le type et le numéro de série du moteur ; 

(F) l’historique de configuration et de modification du groupe motopropulseur ; 

(G) la position du moteur ; 

(H) les symptômes précédant l’événement, la phase de vol ou l’opération au sol ; 

(I) les conséquences de l’événement ; 

(J) les conditions météorologiques / environnementales ; 

(K) la raison de la défaillance de groupe motopropulseur ; 

(L) les circonstances de la défaillance de groupe motopropulseur ; 

(M) dans le cas d’un arrêt moteur en vol (IFSD), nature de cet arrêt moteur en vol (demandé/ non demandé) ; 

(N) la  procédure  appliquée  et  tout  commentaire concernant  le  potentiel  de  rallumage moteur; 

(O) le nombre d’heures et de cycles du moteur ; 

(P) le nombre d’heures de vol de la cellule ; 

(Q) les commentaires sur l’incident ; 

(R) et toute autre information utile.  

(3) Suivi continu 

(i) En liaison avec l’ANAC et le constructeur de son hélicoptère, un exploitant doit surveiller la fréquence de défaillance 
des groupes motopropulseurs afin d’assurer une fiabilité continue du système d’installation motrice. Dans ce pro-
cessus de consultation tous les aspects des exploitations avec temps d’exposition doivent être surveillés pour 
assurer que les niveaux de fiabilité atteints dans les exploitations avec temps d’exposition demeurent aux niveaux 
nécessaires et que l’exploitation continue à être effectuée en sécurité. Le processus de surveillance entrepris 
par les trois parties (Autorité- Constructeur Exploitant) doit prendre en compte l’expérience mondiale ainsi que 
l’expérience propre de l’exploitant. 

(ii) Dans l’éventualité où : 

(A) un niveau acceptable de fiabilité n’est pas maintenu, 

(B) ou si des tendances contraires significatives existent, 

(C) ou si des déficiences significatives sont détectées dans la conception du type, 

(D) ou si des déficiences significatives sont détectées dans la conduite des opérations, une évaluation spéciale 
doit être lancée afin de résoudre les problèmes de façon appropriée. 

(4) Surveillance du système de propulsion 

(i) L’évaluation par un exploitant de la fiabilité du système de l’installation motrice pour la flotte d’hélicoptères doit 
être mise à disposition de l’ANAC (avec les données qui l’argumentent) annuellement, pour assurer que le pro-
gramme approuvé de maintenance continue à maintenir le niveau de fiabilité nécessaire pour les exploitations avec 
temps d’exposition. 

(ii) L’évaluation doit inclure, au minimum, les heures de vol moteur effectuées pendant la période, le taux de 
défaillance de groupe motopropulseur pour toutes les causes et le taux de défaillance brutale de groupe moto-
propulseur, les deux sur la base d’une moyenne glissante sur douze (12) mois. 

(iii) Lorsque la flotte d’hélicoptères prévue pour les exploitations avec temps d’exposition fait partie d’une flotte plus 
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grande de la même combinaison hélicoptère/moteur, les données de la flotte totale de un exploitant seront accep-
tables. Toutefois, les exigences de compte-rendu du paragraphe (2) (vi) ci-dessus doivent quand même être 
respectées pour la flotte concernée. 

(iv) Toute tendance contraire prolongée exigera qu’une évaluation immédiate soit accomplie par un exploitant en liai-
son avec l’ANAC. L’évaluation peut conduire à une action corrective ou à l’application de restrictions opération-
nelles. 

(v) Lorsque l’évaluation statistique seule ne peut être applicable, par exemple quand la taille de la flotte est petite, 
l’activité de un exploitant sera examinée au cas par cas. 

(5) Système de surveillance de l'utilisation : 

(i) Le système de surveillance de l'utilisation doit assurer au moins les fonctions suivantes : 

(A)  Enregistrement des données suivantes : 

(A1) Date et heure de l’enregistrement, ou un moyen fiable d’établir ces paramètres ; 

(A2) Nombre d'heures de vol enregistré pendant la journée plus nombre total d'heures de vol: 

(A3) Comptage de cycle N1 (régime du générateur de gaz), si le moteur possède une turbine 
libre ; 

(A4) Comptage de cycle N2 (régime de la turbine) ; 

(A5)   Dépassement de limite de T4 ou T5 (température en sortie de turbine) ; valeur, durée ; 

(A6)  Dépassement de limite de couple sur l'arbre moteur : pourcentage, durée (si un capteur de 
couple est installé) ; 

(A7)  Dépassement de limite de N1 (régime du générateur de gaz) : valeur, durée (si le moteur possède 
une turbine libre) ; 

(A8) Dépassement de limite de N2 (régime de la turbine) : valeur, durée ; 

(B)  Le stockage des paramètres ci-dessus, s'ils sont applicables, couvrant le temps de vol maximal en une 
journée, et pas moins de cinq (5) heures de vol, avec un intervalle d'échantillonnage d’une seconde pour chaque 
paramètre. 

(C) L’enregistreur doit inclure une fonction autotest complète avec un indicateur de mauvais fonctionnement 
et une détection de coupure d'alimentation ou de déconnexion d'un des capteurs. 

(D) Le matériel et les logiciels nécessaires pour l'extraction et l'analyse des paramètres enregistrés doivent être 
disponibles. 

(ii) L’analyse des paramètres collectés par le système de surveillance de l'utilisation et les actions de maintenance qui 
en découlent doivent être décrites dans la documentation de maintenance. 

(iii) Une inspection de chaque moteur conformément aux spécifications du constructeur doit être effectuée avant la 
première installation du système de surveillance de l'utilisation si le moteur concerné a accumulé des heures de 
fonctionnement depuis sa livraison neuf ou depuis la dernière révision. 

(iv) Si l’hélicoptère a été utilisé pour un usage quelconque sans utiliser le système de surveillance de l'utilisation, alors 
une inspection du moteur conformément aux spécifications du constructeur doit être entreprise avant le début 
d'une exploitation avec un temps d'exposition au cours du décollage ou de l'atterrissage. 

(v) Les actions de maintenance préventive du moteur recommandées par le constructeur doivent être menées 
systématiquement comme suit: 

(A) analyse spectrométrique de l'huile moteur ; 

(B) surveillance des tendances du moteur, y compris contrôles de vérification de la puissance moteur 
disponible ; 

(C) analyse des vibrations moteur ; 

(D) un exploitant doit atteindre et maintenir un standard défini par le constructeur en appliquant toutes les 
modifications appropriées. 
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(vi) Un vol peut être entrepris, le système de surveillance de l'utilisation exigé par cette section hors service, à condition 
: 

(A) qu'une réparation ou qu'un remplacement du système de surveillance de l'utilisation ne puisse être raisonna-
blement effectué avant le début du vol ; 

(B) que l'hélicoptère n'effectue pas plus de huit (8) vols consécutifs après la défaillance du système de surveil-
lance de l'utilisation ; 

(C) et qu'au plus soixante-douze (72) heures se soient écoulées depuis que le système de surveillance de l'utilisa-
tion a été constaté hors service. 

(D) Les résultats de l'analyse de ces paramètres doivent être conservés sous une forme acceptable et être acces-
sibles par l’ANAC, pour une durée d'au moins douze (12) mois. 



 

RAG 4.3.  Transport aérien public – Hélicoptères 
APPENDICES - CHAPITRE I – Classe de performances 3 

  

Page : 199/396 

Rév. : 07 

Date : juin 2021 
 

  Sommaire 

 

CHAPITRE I – CLASSE DE PERFORMANCES 3 

APPENDICE - 1 au RAG 4.3.I.005 (e) Spécifications supplémentaires relatives à l’exploitation d’hélicoptères en 
classe de performances 3 dans des conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC) 

(Voir IEM de l’Appendice - 1 du paragraphe RAG 4.3.I.005 (e) 

Les spécifications de navigabilité et d’exploitation prévues par le paragraphe RAG 4.3.I.005 (e), répondront aux exigences 
suivantes. 

1. Fiabilité du moteur 

1.1 Approbation et maintien de l’approbation des moteurs équipant des hélicoptères exploités en classe de performances 3 en 
IMC : 

1.1.1 Pour obtenir l’approbation initiale dans le cas d’un type de moteur déjà en service, il faut démontrer une fiabilité corres-
pondant à un taux de perte de puissance nominale inférieur à 1 pour 100 000 heures de fonctionnement, sur la base 
d’un processus de gestion de risque. 

Note. — Dans le présent contexte, on entend par « perte de puissance » une diminution considérable de la puissance imputable 
à la conception, à l’entretien ou à l’installation du moteur ou d’un de ses éléments, y compris la conception ou l’installation du circuit 
de carburant ou du système de commande du moteur (voir l’IEM  du RAG 4.3.I.005 (e). 

1.1.2 Pour obtenir l’approbation initiale dans le cas d’un  nouveau type de moteur, l’État de conception évaluera chaque 
modèle de moteur du point de vue de son admissibilité pour l’exploitation en classe de performances 3 en IMC. 

1.1.3 Pour maintenir l’approbation, l’État de conception, dans le cadre du processus de maintien de la navigabilité, veillera à 
ce que la fiabilité du moteur demeure compatible avec l’intention de la norme énoncée au paragraphe 1.1.1. 

1.2 L’exploitant aura la responsabilité d’un programme de suivi permanent des tendances des moteurs. 

1.3 Pour tenir au minimum la probabilité d’une panne en vol, le moteur sera équipé : 

(a) s’il  s’agit  d’un  moteur  à  turbine,  d’un  système  de  ré allumage  automatique  ou  d’un  système d’allumage 
continu à commande manuelle, à moins qu’il n’ait été déterminé lors de la certification qu’un tel système n’est pas 
nécessaire compte tenu des conditions environnementales probables d’utilisation du moteur ; 

(b) d’un système magnétique de détection de particules, ou d’un système équivalent, pour le moteur, la boîte d’acces-
soires et la boîte de réduction, relié à un voyant d’avertissement situé dans le poste de pilotage ; et 

(c) d’un  moyen  qui  assure  la  poursuite  du  fonctionnement  du  moteur  dans  une  gamme  de puissance 
suffisante pour terminer le vol en sécurité en cas de toute panne raisonnablement prévisible du régulateur de carbu-
rant. 

2. Systèmes et équipement 

Les  hélicoptères  exploités  en  classe  de  performances  3  en  IMC  seront  dotés  des  systèmes  et  de l’équipement suivants, 
qui sont destinés à garantir la poursuite du vol en sécurité ou à aider à l’exécution d’un atterrissage forcé en sécurité en cas de 
panne de moteur, dans toutes les conditions d’utilisation admissibles : 

(a) soit 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 nécessaires 
au  vol  en  IMC,  soit  une  source  primaire  d’électricité  et  une  batterie  de secours  ou  une  autre  source  
de  courant électrique   capable   d’alimenter   150 %   des   charges électriques  totales  de  tous  les  instruments  
et  équipements nécessaires pour assurer la sécurité des opérations d’urgence de l’hélicoptère pendant au moins une 
heure ; 

(b) un système d’alimentation électrique d’urgence d’une capacité et d’une autonomie permettant au moins, en cas 
de perte de la génération électrique normale : 

Note. — Si une batterie est utilisée pour remplir l’exigence relative à une seconde source de courant électrique [voir paragraphe 2, 
alinéa a), ci-dessus], une alimentation électrique supplémentaire peut ne pas être nécessaire. 

(1) de maintenir en fonctionnement tous les instruments de vol, systèmes de communication et systèmes de 



 

RAG 4.3.  Transport aérien public – Hélicoptères 
APPENDICES - CHAPITRE I – Classe de performances 3 

  

Page : 200/396 

Rév. : 07 

Date : juin 2021 
 

  Sommaire 

 

navigation essentiels durant une descente depuis l’altitude maximale homologuée en configuration d’auto-
rotation jusqu’à la fin de l’atterrissage ; 

(2) de maintenir en fonctionnement le système de stabilisation, s’il y a lieu ; 

(3) de sortir le train d’atterrissage, s’il y a lieu ; 

(4) au besoin, d’alimenter un réchauffeur de tube Pitot, qui doit faire fonctionner un indicateur de vitesse 
anémométrique bien visible pour le pilote ; 

(5) d’allumer le phare d’atterrissage ; 

(6) de faire une tentative de redémarrage du moteur, s’il y a lieu ; 

(7) de faire fonctionner le radioaltimètre ; 

(c) un radioaltimètre ; 

(d) un système de pilotage automatique, si l’intention est d’en utiliser un en remplacement d’un second pilote. 

En pareil cas, l’État de l’exploitant s’assurera que l’approbation de l’exploitant indique clairement toutes les conditions 
ou limitations imposées à l’utilisation de ce système ; 

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

(f) un système de navigation de surface dont l’emploi en vol IFR a été approuvé, qui peut être utilisé afin de trouver une 
aire appropriée pour un atterrissage en cas d’urgence ; 

(g) un phare d’atterrissage indépendant du train d’atterrissage rétractable et capable d’éclairer suffisamment la zone de 
toucher en cas d’atterrissage forcé de nuit ; 

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

3.   Spécifications minimales relatives à l’état de fonctionnement de l’équipement 

L’État   de   l’exploitant  établira   les   spécifications  minimales   relatives  à   l’état   de   fonctionnement  de l’équipement 
nécessaire pour les hélicoptères exploités en classe de performances 3 en IMC. 

4.   Renseignements du manuel d’exploitation 

Le   manuel  d’exploitation  indiquera  les   limitations,  les   procédures,  l’état  d’approbation  et   les   autres renseignements 
applicables à l’exploitation en classe de performances 3 en IMC. 

5.   Compte rendu d’événements 

5.1 Les exploitants qui ont reçu une approbation pour effectuer des vols d’hélicoptères en classe de performances 3 en IMC 
rendront compte de tous les cas de panne, d’anomalie de fonctionnement ou de défectuosité grave à  l’État de 
l’exploitant, qui, à son tour, notifiera l’État de conception. 

5.2 L’État de l’exploitant suivra l’exploitation des hélicoptères en classe de performances 3 en IMC de façon à pouvoir prendre 
toutes les mesures nécessaires pour assurer le maintien du niveau de sécurité voulu. L’État de l’exploitant signalera les événe-
ments d’importance ou les tendances soulevant des préoccupations particulières au titulaire du certificat de type concerné et à 
l’État de conception. 

6. Planification de l’exploitant 

La planification de route de l’exploitant tiendra compte de tous les renseignements utiles dans l’évaluation des routes ou 
régions de vol envisagées, notamment les suivants : 

(a) la nature du terrain à survoler, y compris la possibilité d’y exécuter un atterrissage forcé en sécurité en cas de 
panne de moteur ou d’anomalie de fonctionnement grave ; 

(b) les renseignements météorologiques, y compris les éléments saisonniers et les autres phénomènes météorolo-
giques défavorables pouvant nuire au vol ; et 

(c) les autres critères et limitations spécifiés par l’État de l’exploitant. 

7. Expérience, formation et vérification des équipages de conduite 
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7.1 L’État de l’exploitant prescrira l’expérience minimale requise des équipages de conduite pour les vols d’hélicoptères en 
classe de performances 3 en IMC. 

7.2 Le programme de formation et de vérification des équipages de conduite de l’exploitant conviendra à l’exploitation en classe 
de performances 3 en IMC et portera sur les procédures normales, anormales et d’urgence et, en particulier, sur la détection des 
pannes de moteur, y compris la descente en vue d’un atterrissage forcé en IMC, ainsi que, dans le cas d’hélicoptères monomoteurs, 
la mise en autorotation stabilisée. 

8.   Certification ou validation de l’exploitant 

L’exploitant  démontrera  sa  capacité  à  assurer  une  exploitation  en  classe  de  performances 3  en  IMC, dans le cadre d’un 
processus de certification et d’approbation spécifié par l’État de l’exploitant. 

Note. — Des indications sur les spécifications de navigabilité et d’exploitation figurent dans l’IEM du RAG 4.3.I.005(c).



 

RAG 4.3.  Transport aérien public – Hélicoptères 
APPENDICES - CHAPITRE J - Masse et centrage 

  

Page : 202/396 

Rév. : 07 

Date : juin 2021 
 

  Sommaire 

 

CHAPITRE J - MASSE ET CENTRAGE 

APPENDICE - 1 au RAG 4.3.J.005 - Masse et centrage – Généralités 

(a) Détermination de la masse de base d'un hélicoptère. 

(1) Pesée d'un hélicoptère. 

(i) Les hélicoptères neufs sont normalement pesés en usine et peuvent être mis en service sans qu'une nouvelle pesée 

soit nécessaire si toutefois les relevés de masse et centrage sont corrigés  en  fonction  des  altérations  ou  modi-

fications  apportées  à  l'hélicoptère.  Les hélicoptères provenant d'un exploitant communautaire avec un pro-

gramme de contrôle de masse et centrage approuvé, n'ont pas besoin d'être repesés avant d'être utilisés par 

leur nouvel exploitant, à moins que plus de 4 ans se soient écoulés depuis la dernière pesée. 

(ii) Les masses et centrage individuels de chaque hélicoptère doivent être rétablis régulièrement. L'intervalle maximal 

entre deux pesées doit être défini par l'exploitant et doit être conforme aux exigences au RAG 4.3.J.005 (b). En 

outre, les masse et centrage de chaque hélicoptère doivent être établis une nouvelle fois par : 

(A) Pesée ; 

(B) Ou calcul, si l'exploitant est en mesure de justifier la validité de la méthode de calcul choisie, dès lors que 

le cumul des modifications de la masse de base dépasse ± 0,5 %  de la masse maximale à l'atterrissage. 

(2) Procédure de pesée. 

(i) La pesée doit être effectuée soit par le constructeur, soit par un organisme d'entretien agréé. 

(ii) Des précautions normales doivent être prises, cohérentes avec des pratiques correctes, telles que : 

(A) Contrôler que l'hélicoptère et son équipement sont complets ; 

(B) S'assurer que les fluides ont été pris en compte ; 

(C) S'assurer que l'hélicoptère est propre ; 

(D) Et s'assurer que la pesée est effectuée dans un hangar fermé. 

(iii) Tout équipement utilisé pour la pesée doit être correctement étalonné et remis à zéro, et utilisé en conformité avec 

les instructions de son constructeur. Chaque balance doit avoir été étalonnée, soit pas le constructeur, soit par le ser-

vice national des poids et mesures ou un organisme habilité à cet effet, dans les deux. 

(3) dernières années précédant la pesée, ou dans un laps de temps défini par le constructeur de l'équipement de pesée, la 

période la plus courte devant être retenue. L'équipement de pesée doit permettre d'établir la masse de l'hélicoptère pré-

cisément. 

(b) Masses forfaitaires spéciales pour la charge marchande. - En plus des masses forfaitaires des passagers et des bagages enre-

gistrés, l'exploitant peut soumettre à approbation par l’ANAC des masses forfaitaires pour les autres éléments du charge-

ment. 

(c) Chargement de l'hélicoptère. 

(1) L'exploitant doit s'assurer que le chargement de ses hélicoptères est effectué sous la surveillance d'un personnel qualifié. 

(2) L'exploitant doit s'assurer que le chargement du fret est cohérent avec les données utilisées pour le calcul des masses et 

centrage de l'hélicoptère. 

(3) L'exploitant doit se conformer aux limitations de structure supplémentaires telles que la résistance du plancher, la charge 

maximale par mètre linéaire, la masse maximale par compartiment cargo et les limitations maximales de places assises. 

(4) L'exploitant doit tenir compte des déplacements du chargement en vol (treuillage par exemple). 
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(d) Limites de centrage. 

(1) Enveloppe opérationnelle de centrage. 

À moins que les sièges ne soient attribués et que l'effet du nombre de passagers par rangée de sièges, du fret 

dans les compartiments de fret individuels et du carburant dans les réservoirs individuels ne soient pris en compte 

précisément dans le calcul du centrage, des marges opérationnelles doivent être appliquées à l'enveloppe de centrage 

certifiée. Lors de la détermination des marges de centrage, la possibilité d'écarts par rapport à la répartition de charge 

prévue doit être considérée. S'il n'y a pas allocation des sièges passagers, l'exploitant doit introduire des procédures 

afin de s'assurer qu'une action corrective est prise par l'équipage de conduite ou de cabine au cas où le choix des sièges 

serait extrême longitudinalement. Les marges de centrage et les procédures opérationnelles associées, y compris les 

hypothèses en matière de répartition des passagers, doivent être acceptables par l’ANAC. 

(2) Centrage en vol. 

En complément au paragraphe (d) (1) ci-dessus, l'exploitant doit pouvoir démontrer que les procédures prennent tota-

lement en compte les variations extrêmes de centrage en vol du fait des mouvements des passagers et de l'équipage 

et de la consommation et du transfert de carburant. 

APPENDICE 1 au RAG 4.3.J.025 (h) - Procédure d'établissement de valeurs forfaitaires révisées de masse des 
passagers et des bagages 

(Voir IEM de l’Appendice - 1 au RAG 4.3.J.025(h)) 

(a) Passagers. 

(1) Méthode d'échantillonnage de masse. 

La masse moyenne des passagers et de leurs bagages à main doit être déterminée par pesée, sur la base d'échantillons 
aléatoires. La sélection d'échantillons aléatoires doit, par nature et par extension, être représentative du volume de 
passagers, en considérant le type d'exploitation, la fréquence des vols sur les différentes routes, les vols aller et retour, 
la saison en cours et la capacité en sièges de l'hélicoptère. 

(2) Taille de l'échantillon. 

Le plan de campagne de pesée doit couvrir la pesée d'au moins le plus élevé de : 

(i) Le nombre de passagers calculé à partir d'un échantillon pilote, sur la base de procédures statistiques normales 
et compte tenu d'un intervalle de confiance (précision) de 1 % pour les masses moyennes adultes et 2 % pour les 
masses moyennes hommes et femmes séparés ; 

(ii) Et : 

(A) D'une capacité égale ou supérieure à quarante (40) sièges passagers, un total de  deux mille (2 000) passa-
gers ; 

(B) Ou pour les hélicoptères d'une capacité inférieure à quarante (40) sièges passagers, un nombre égal à cin-
quante (50) fois le nombre de sièges passagers. 

(3) Masse des passagers. 

La masse des passagers doit comprendre la masse de leurs effets personnels transportés lors de l'embarquement à 
bord de l'hélicoptère. Lors de la sélection des échantillons aléatoires de masses passagers, les bébés doivent être 
pesés avec l'adulte accompagnateur [voir également les paragraphes RAG 4.3.J.010 (d) et RAG 4.3.J.025 (c), (d) et (e)]. 

(4) Lieu de la pesée. 

Le lieu de pesée des passagers doit être sélectionné aussi près que possible de l'hélicoptère, en un point où la masse du 
passager ne risque pas de changer du fait de l'abandon ou de l'acquisition d'effets personnels avant l'embarquement. 

(5) Balance. 

La balance devant être utilisée pour la pesée des passagers doit avoir une capacité d'au moins cent cinquante (150) kg. 
Elle doit être graduée au minimum de cinq cents (500) g en 500 g. La balance doit être précise à 0,5 % ou 200 grammes 
près (le plus grand des deux). 
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(6) Relevés des valeurs de masse. 

La masse des passagers, la catégorie des passagers correspondant (homme, femme, enfant) et le numéro de vol doivent 
être relevés pour chaque vol. 

(b) Bagages enregistrés. La procédure statistique de détermination des masses forfaitaires révisées des bagages basée sur la 
moyenne des masses de bagage de l'échantillon minimum requis est basiquement la même que celle concernant les passagers, 
et décrite au paragraphe (a) (1). Pour les bagages, l'intervalle de confiance (précision) s'élève à 1 %. Un minimum de deux mille 
(2 000) bagages enregistrés doit être pesé. 

(c) Détermination des masses forfaitaires révisées des passagers et des bagages enregistrés. 

(1) Afin de s'assurer que l'utilisation des masses forfaitaires révisées des passagers et des bagages enregistrés au lieu de 
l'utilisation des masses réelles déterminées par pesée n'affecte pas la sécurité au cours de l'exploitation, une analyse 
statistique doit être effectuée. Une telle analyse génère entre autres paramètres la masse moyenne des passagers et des 
bagages. 

(2) Sur les hélicoptères de vingt (20) sièges passagers et plus, ces moyennes s'appliquent comme valeurs forfaitaires révisées 
de masses hommes et femmes. 

(3) Sur les hélicoptères de plus petite capacité, les incréments suivants doivent être ajoutés aux masses moyennes des pas-
sagers afin d'obtenir les valeurs forfaitaires révisées des masses : 

Tableau d'incrément de masse 

NOMBRE DE SIÈGES passagers INCRÉMENT DE MASSE nécessaire 

1 à 5 inclus 16 kg 

6 à 9 inclus 8 kg 

10 à 19 inclus 4 kg 

Comme option, les valeurs forfaitaires révisées (moyennes) de masses tous adultes peuvent être appliquées aux hélicoptères 
de trente (30) sièges passagers et plus. Les masses forfaitaires (moyennes) des bagages enregistrés sont applicables aux héli-
coptères de vingt (20) sièges passagers et plus. 

(4) Les exploitants peuvent soumettre à l’ANAC un plan détaillé de campagne de pesée pour approbation et, par conséquent, 
un écart par rapport à la valeur forfaitaire révisée de masse, pourvu que celui-ci soit déterminé au moyen de la procédure 
décrite dans cet Appendice. De tels écarts doivent être révisés à intervalles ne dépassant pas cinq (5) ans. 

(5) Les valeurs des masses forfaitaires tous adultes doivent être basées sur un ratio hommes/femmes de 80/20 pour tous les 
vols. Si l'exploitant souhaite obtenir l'autorisation d'utiliser un ratio différent sur des routes ou vols spécifiques, des don-
nées doivent être soumises à l’ANAC, montrant que le nouveau ratio hommes/femmes est conservatif et couvre au moins 
quatre-vingt-quatre (84) % des ratios hommes/femmes réels sur un échantillon d'au moins cent (100) vols représentatifs. 

(6) Les masses moyennes trouvées doivent être arrondies au kilo près. Les masses des bagages enregistrés doivent être ar-
rondies aux cinq cents (500) g près, le cas échéant. 

APPENDICE - 1 au RAG 4.3.J.030 - Documentation de masse et centrage 

(Voir IEM de l’Appendice - 1 au RAG 4.3.J.030) 

(a) Documentation de masse et centrage. 

(1) Contenu. 

(i) La documentation de masse et centrage doit contenir les informations suivantes :  

(A) Immatriculation et type de l'hélicoptère ; 

(B) Numéro de vol et date ; 

(C) Identité du commandant de bord ; 

(D) Identité de la personne qui a préparé le document ; 

(E) Masse de base et le centrage correspondant de l'hélicoptère ; 

(F) Masse du carburant au décollage et masse du carburant d'étape ; 
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(G) Masse des produits consommables autres que le carburant ; 

(H) Composition du chargement, comprenant passagers, bagages, fret et ballast ; 

(I) Masse au décollage, masse à l'atterrissage ; 

(J) Répartition du chargement ; 

(K) Positions applicables du centre de gravité de l'hélicoptère ; 

(L) Et limites des valeurs de masse et de centrage. 

(ii) Sous réserve de l'approbation de l’ANAC, l'exploitant peut ne pas indiquer certaines de ces informations 

sur la documentation de masse et centrage. 

(2) Changement de dernière minute. 

Dans le cas d'un changement de dernière minute après établissement de la documentation de masse et centrage, ce change-

ment doit être porté à la connaissance du Commandant de bord et inscrit sur la documentation de masse et centrage. Les 

modifications maximales tolérées en modification de dernière minute sur le nombre de passagers ou la charge admise en 

soute doivent être spécifiées dans le manuel d'exploitation. Si ce nombre est dépassé, une nouvelle documentation de 

masse et centrage doit être préparée. 

(b) Systèmes informatisés. 

Lorsque les données de masse et centrage sont générées par un système informatisé de masse et centrage, l'exploitant doit 

vérifier l'intégrité des données ainsi obtenues. Il doit établir un système permettant de vérifier que les modifications des 

données d'entrée sont intégrées sans erreur dans le système et que le système fonctionne correctement de manière continue 

en contrôlant les données de sortie du système à des intervalles ne dépassant pas six (6) mois. 

(c) Systèmes embarqués de masse et centrage. 

L'approbation de l’ANAC doit être obtenue par l'exploitant s'il souhaite utiliser un système informatique embarqué de masse et 

centrage comme source primaire pour la libération du vol. 

(d) Système de transmission par liaison de données.  

Lorsque les devis de masse et centrage sont envoyés aux hélicoptères par un système de liaison de données, une copie de la 

documentation de masse et centrage finale telle qu'acceptée par le commandant de bord doit rester au sol. 
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CHAPITRE K – INSTRUMENTS ET EQUIPEMENTS DE SECURITE 

APPENDICE - 1 au RAG 4.3.K.088 - État de fonctionnement continu et inspection des enregistreurs de Bord 

1. OBJET 

(a) Le présent Appendice définit les exigences complémentaires sur l’état de fonctionnement continu et l’inspection des 
enregistreurs de bord. 

2. DOMAINE D’APPLICATION 

(a) Le présent Appendice s’applique à toute personne physique ou morale détentrice d’un CTA ou désirant l’obtenir confor-
mément aux exigences du RAG 4.3. 

3. GÉNÉRALITÉS 

(a) Avant le premier vol de la journée, l'exploitant doit procéder à des vérifications manuelles et/ou automatiques des élé-
ments de test incorporés des enregistreurs de bord et, le cas échéant, de l’unité d’acquisition de données de vol (FDAU). 

(b) L'exploitant doit effectuer des inspections annuelles comme suit : 

(1) une analyse des données enregistrées sur les enregistreurs de vol doit assurer que l'enregistreur fonctionne cor-
rectement pendant la durée nominale de l'enregistrement ; 

(2) l'analyse du FDR doit évaluer la qualité des données enregistrées afin de déterminer si le taux d'erreurs sur les bits 
(y compris celles qui proviennent de l'enregistreur, du module d'acquisition, des sources des données à bord de 
l'hélicoptère et des outils utilisés pour extraire les données de l'enregistreur) est dans des limites acceptables et 
pour déterminer la nature et la répartition des erreurs ; 

(3) les données d’un vol complet tirées du FDR seront examinées sous forme d’unités techniques dans le but d’évaluer 
la validité de tous les paramètres enregistrés. Il faut prêter une attention particulière aux paramètres mesurés par 
les capteurs reliés en exclusivité au FDR. Il n'est pas nécessaire d’examiner les paramètres concernant le système 
de barres omnibus électriques de l’hélicoptère si leur état peut être contrôlé au moyen d’autres systèmes de bord 
; 

(4) le moyen de lecture sera doté des logiciels nécessaires pour convertir de façon précise les valeurs enregistrées 
en unités techniques et pour déterminer l’état des signaux discrets; 

(5) un examen annuel du signal enregistré par le CVR doit être effectué en procédant à une relecture de l’enregistre-
ment. En place dans l’aéronef, le CVR enregistrera les signaux d’essai provenant de chaque source de l’aéronef 
et de sources extérieures appropriées, et l’on s’assurera que tous les signaux nécessaires répondent aux normes 
d’intelligibilité ; 

(6) si possible, lors de l'examen annuel, il faudra examiner un échantillon des enregistrements CVR effectués en 
vol pour déterminer si l'intelligibilité du signal est acceptable; et 

(7) un examen annuel des images enregistrées sur l'AIR doit être effectué en repassant l'enregistrement de l'AIR. Lors-
qu'il est installé à bord de l'aéronef, l'AIR doit enregistrer les images d'essai provenant de chaque source à bord et 
des sources externes pertinentes afin d'assurer que toutes les images requises répondent aux normes de qualité 
d'enregistrement; 

(c) Les enregistreurs de bord sont considérés comme n'étant pas en état de fonctionnement s'il y a une période significative 
de données de mauvaise qualité, de signaux inintelligibles ou si un ou plusieurs paramètres obligatoires ne sont pas en-
registrés correctement. 

(d) L'exploitant doit remettre à l’ANAC, sur demande et aux fins de suivi, un rapport de l'inspection annuelle. 

(e) Étalonnage du FDR : 

(1) pour les paramètres dont les capteurs sont exclusivement destinés au FDR et qui ne sont pas vérifiés par d'autres 
moyens, un réétalonnage doit avoir lieu au moins tous les cinq ans ou conformément aux recommandations du 
fabricant des capteurs, afin de déterminer tout écart par rapport aux routines de conversion technique employées 
pour les paramètres obligatoires et de s’assurer que les paramètres sont enregistrés compte tenu des tolérances 
d’étalonnage ; 
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(2) lorsque les paramètres d'altitude et de vitesse sont fournis par des capteurs reliés exclusivement au FDR, un rééta-
lonnage doit être effectué tel que recommandé par le fabricant ou au moins une fois tous les deux ans. 

APPENDICE 1 au RAG 4.3.K.085  - Enregistreurs de bord 

Les dispositions du présent appendice s’appliquent aux enregistreurs de bord destinés à équiper les hélicoptères employés à la 

navigation aérienne internationale. Les enregistreurs de bord protégés contre les impacts se composent d’un ou de plusieurs 

des enregistreurs suivants : 

— un enregistreur de données de vol (FDR), 

— un enregistreur de conversations de poste de pilotage (CVR), 

— un enregistreur d’images embarqué (AIR), 

— un enregistreur de communications par liaison de données (DLR). 

Lorsque des images ou des renseignements communiqués par liaison de données doivent être enregistrés sur un enregistreur 

de vol protégé contre les impacts, il est permis de les enregistrer soit sur le CVR, soit sur le FDR. 

Les enregistreurs de bord légers se composent d’un ou de plusieurs des systèmes suivants :  

— un système d’enregistrement de données d’aéronef (ADRS), 

— un système d’enregistrement audio de poste de pilotage (CARS),  

— un système embarqué d’enregistrement d’images (AIRS), 

— un système d’enregistrement de communications par liaison de données (DLRS).  

Lorsque des images ou des renseignements communiqués par liaison de données doivent être enregistrés sur un enregistreur 

de vol protégé contre les impacts, il est permis de les enregistrer soit sur le CARS, soit sur l’ADRS.  

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

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

1.2 Les boîtiers des enregistreurs de bord non largables protégés contre les impacts :  

a) porteront des marques réfléchissantes destinées à faciliter leur repérage ; 

b) seront dotés d’un dispositif de localisation subaquatique à déclenchement automatique, solidement assujetti, fonc-

tionnant sur une fréquence de 37,5 kHz. Dès que possible mais au plus tard le 1er janvier 2018, ce dispositif aura une 

autonomie de fonctionnement d’au moins 90 jours. 

1.3 Les boîtiers des enregistreurs de bord automatiques largables : 

a) seront peints d’une couleur orange distinctive ; la surface visible de l’extérieur de l’aéronef pourra toutefois être 

d’une autre couleur ; 

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

c) seront dotés d’un ELT intégré à mise en marche automatique. 

1.4 L’installation des enregistreurs de bord répondra aux conditions suivantes :  

a) le risque d’endommagement des enregistrements sera le plus faible possible ; 

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

c) si les enregistreurs sont munis d’un dispositif d’effacement, l’installation sera conçue de manière à empêcher  le fonc-

tionnement de ce dispositif pendant le temps de vol ou en cas d’impact ;  

d) dans le cas des hélicoptères dont le premier certificat de navigabilité individuel aura été délivré le 1er janvier 2023 ou 

après, une fonction d’effacement commandée par l’équipage de conduite sera fournie dans le poste de pilotage, qui, 
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lorsqu’elle est activée, modifie l’enregistrement du CVR et de l’AIR afin d’en empêcher la récupération par les tech-

niques de relecture ou de copie ordinaires. L’installation sera conçue de manière à éviter l’activation pendant le vol. De 

plus, la probabilité d’une activation intempestive d’une fonction d’effacement durant un accident sera réduite au mini-

mum. 

Note. — La fonction d’effacement est destinée à empêcher l’accès aux enregistrements  du CVR et de l’AIR par les techniques de 
relecture ou de copie ordinaires mais n’empêcherait pas les services d’enquête sur les accidents de récupérer ces enregistrem ents 
en utilisant des techniques spécialisées de relecture ou de copie. 

1.5 Les enregistreurs de bord protégés contre les impacts seront installés de façon à recevoir leur alimentation électrique d’une 

barre omnibus qui assurera la plus grande fiabilité de fonctionnement sans compromettre l’alimentation de circuits essentiels  

ou de circuits de secours. 

1.6 Les enregistreurs de bord légers seront raccordés à une source d’alimentation électrique ayant les caractéristiques qui assu-

rent un enregistrement approprié et fiable dans l’environnement d’exploitation.  

1.7 Des essais effectués selon des méthodes approuvées par l’autorité de certification compétente démontreront que les enre-

gistreurs de bord fonctionnent de façon satisfaisante dans les conditions extrêmes d’environnement pour lesquelles ils ont été 

conçus. 

1.8 Des moyens seront prévus qui assureront une synchronisation précise entre les fonctions des enregistreurs de bord. 

1.9 Le constructeur de l’enregistreur de bord fournira à l’autorité de certification compétente les renseignements ci-après sur les 

enregistreurs de bord : 

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

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

(c) comptes rendus d’essais du constructeur. 

(d) Instructions détaillées pour le maintien de la navigabilité couvrant toutes les taches exigées des utilisateurs de l’enre-
gistreur de bord (par exemple, le titulaire de l’approbation de conception ou l’exploitant), afin d’en assurer le main-
tien en état de fonctionnement. 

1.10 Le titulaire de l’approbation de navigabilité pour la conception de l’installation de l’enregistreur de bord mettre à la disposition 

de l’exploitant d’avion les renseignements pertinents issus des instructions pour le maintien de la navigabilité qui serons intégrés 

au programme de maintenance relatif au maintien de la navigabilité. Ces instructions couvriront en détail toutes les taches néces-

saires pour assurer le maintien en état de fonctionnement de l’enregistrement de bord. 

Note 1. — Le FDR est composé du FDR ainsi que de tous les capteurs, du matériel et du logiciel qui fournissent les renseignements 
exigés en vertu du §6 du présent appendice. 

Note 2. — Le document intitulé Flight Recorder System Maintenance (FRSM) Manuel (Doc 10104) fournit des orientations sur les 
taches de maintenance associées aux enregistreurs de bord. 

2. ENREGISTREUR DE DONNÉES DE VOL (FDR) ET SYSTÈME D’ENREGISTREMENT DE DONNÉES D’AÉRONEF (ADRS)  

2.1 Logique de démarrage et d’arrêt 

Le FDR ou l’ADRS commencera à enregistrer avant que l’hélicoptère ne se déplace par ses propres moyens et enregistrera de 
manière continue jusqu’à la fin du vol, quand l’hélicoptère n’est plus capable de se déplacer par ses propres moyens.  

2.2 Paramètres à enregistrer 

Note. — Les précédentes éditions de la Partie 3 de l’Annexe 6 (RAG 4.3) définissaient les types d’enregistreurs en fonction des pre-
mières évolutions des FDR. 

2.2.1 Les paramètres qui permettent de répondre aux exigences relatives aux FDR sont énumérés dans le  

Tableau A4-1. Le nombre de paramètres à enregistrer dépendra de la complexité de l’hélicoptère. Les paramètres non suivis d’un 
astérisque (*) seront obligatoirement enregistrés, quelle que soit la complexité de l’hélicoptère. Les paramètres suivis d’un  
astérisque (*) seront également enregistrés si des systèmes de bord ou l’équipage de conduite utilisent une source de données 
sur ces paramètres pour la conduite de l’hélicoptère. On pourra toutefois utiliser d’autres paramètres à la place, compte dûment 
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tenu du type de l’hélicoptère et des caractéristiques de l’équipement d’enregistrement. 

2.2.2 Les paramètres ci-après répondront aux exigences en ce qui concerne la trajectoire de vol et la vitesse :  

— Altitude-pression 

— Vitesse indiquée 

— Température ambiante extérieure 

— Cap 

— Accélération normale 

— Accélération latérale 

— Accélération longitudinale (axe du fuselage) 

— Heure ou chronométrage 

— Données de navigation* : angle de dérive, vitesse du vent, direction du vent, latitude/longitude 

— Hauteur radioaltimétrique* 

2.2.3 Si le FDR offre une plus grande capacité d’enregistrement, il conviendrait d’envisager d’enregistrer les renseignements 
supplémentaires suivants : 

a) renseignements opérationnels supplémentaires provenant des dispositifs d’affichage électroniques, tels que les sys-
tèmes d’instruments de vol électroniques (EFIS), le moniteur électronique centralisé de bord (ECAM) et le système 
d’affichage des paramètres moteurs et d’alerte de l’équipage (EICAS) : 

b) paramètres moteurs supplémentaires (EPR, N1, débit carburant, etc.). 

2.2.4 Les paramètres qui permettent de répondre aux exigences relatives à l’ADRS sont les sept premiers paramètres énumérés 
dans le Tableau A4-3. 

2.2.5 Si l’ADRS offre une plus grande capacité d’enregistrement, l’enregistrement des paramètres 8 et suivants énumérés dans 
le Tableau A4-3 sera envisagé. 

2.3 Renseignements supplémentaires 

2.3.1 La plage de mesure, l’intervalle d’enregistrement et la précision des paramètres sur l’équipement installé sont habitue lle-
ment vérifiés au moyen de méthodes approuvées par l’autorité de certification  compétente. 

2.3.2 L’exploitant/le propriétaire tiendra une documentation sur l’attribution des paramètres, les équations de conversion, l ’éta-
lonnage périodique et l’état de fonctionnement/la maintenance des enregistreurs de bord. La documentation sera suf fisante 
pour garantir que les autorités chargées d’enquêter sur les accidents disposeront des renseignements nécessaires pour la lec-
ture des données sous forme d’unités techniques. 

3. ENREGISTREUR DE CONVERSATIONS DE POSTE DE PILOTAGE (CVR) ET SYSTÈME D’ENREGISTREMENT AUDIO DE POSTE DE 
PILOTAGE (CARS) 

3.1 Logique de démarrage et d’arrêt 

Le CVR ou le CARS commencera à enregistrer avant que l’hélicoptère ne se déplace par ses propres moyens et enregistrera de 
manière continue jusqu’à la fin du vol, quand l’hélicoptère n’est plus capable de se déplacer par ses propres moyens. De plus, 
sous réserve de la disponibilité de l’alimentation électrique, le CVR ou le CARS commencera à enregistrer dès que possible pen-
dant les vérifications de poste de pilotage avant le démarrage des moteurs au début du vol jusqu’à l’exécution des vérifications 
de poste de pilotage immédiatement après l’arrêt des moteurs à la fin du vol.  

3.2 Signaux à enregistrer 

3.2.1 Le CVR enregistrera simultanément au moins les éléments suivants sur quatre canaux distincts ou plus : 

a) communications vocales émises ou reçues par radio à bord de l’aéronef ;  

b) ambiance sonore du poste de pilotage ; 

c) communications vocales échangées par l’interphone de bord, si l’hélicoptère en est équipé, entre les membres de 
l’équipage de conduite, dans le poste de pilotage ; 
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d) signaux vocaux ou acoustiques identifiant une aide de navigation ou une aide d’approche et entendus dans le casque 
d’écoute ou le haut-parleur ; 

e) communications vocales des membres de l’équipage de conduite sur le système de sonorisation de bord, si l’hélicop-
tère en est équipé. 

3.2.2 Recommandation. — Il est recommandé que l’attribution audio du CVR soit de préférence la suivante :  

a) panneau audio du pilote commandant de bord ; 

b) panneau audio du copilote ; 

c) autres postes d’équipage de conduite et la référence chronologique ;  

d) microphone d’ambiance sonore du poste de pilotage. 

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

a) communications vocales émises ou reçues par radio à bord de l’hélicoptère ;  

b) ambiance sonore du poste de pilotage ; 

c) communications vocales échangées par l’interphone de bord, si l’hélicoptère en est équipé, entre les membres de 
l’équipage de conduite, dans le poste de pilotage. 

3.2.4 Recommandation. — Il est recommandé que l’attribution audio du CARS soit de préférence la suivante :  

a) communications vocales ; 

b) ambiance sonore du poste de pilotage. 

4. ENREGISTREUR D’IMAGES EMBARQUÉ (AIR) ET SYSTÈME EMBARQUÉ D’ENREGISTREMENT D’IMAGES (AIRS) 

4.1 Logique de démarrage et d’arrêt 

L’AIR ou l’AIRS commencera à enregistrer avant que l’hélicoptère ne se déplace par ses propres moyens et enregistrera de 
manière continue jusqu’à la fin du vol, quand l’hélicoptère n’est plus capable de se déplacer par ses propres moyens. De plus, 
sous réserve de la disponibilité de l’alimentation électrique, il commencera à enregistrer dès que possible pendant les vérif ica-
tions de poste de pilotage avant le démarrage des moteurs au début du vol, jusqu’à l’exécution des vérifications de poste de 
pilotage immédiatement après l’arrêt des moteurs à la fin du vol. 

4.2 Classes 

4.2.1 Les AIR et AIRS Classe A captent des images de l’ensemble du poste de pilotage afin de fournir des renseignements com-
plémentaires à ceux des enregistreurs de bord classiques. 

Note 1. — Aux fins du respect de la vie privée, la vue d’ensemble du poste de pilotage peut être autant que possible ajustée de façon 
à ne pas montrer la tête et les épaules des membres d’équipage quand ils sont assis en position de travail normale. 

Note 2. — Il n’y a pas de disposition relative aux AIR et AIRS Classe A dans le présent document.  

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

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

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

5. ENREGISTREUR DE COMMUNICATIONS PAR LIAISON DE DONNÉES (DLR) 

5.1 Applications à enregistrer 

5.1.1 Lorsque la trajectoire de vol de l’hélicoptère est autorisée ou contrôlée au moyen de messages communiqués par liaison 
de données, tous ces messages, aussi bien en liaison montante (à destination de l’hélicoptère) qu’en liaison descendante (en 
provenance de l’hélicoptère), seront enregistrés à bord de l’hélicoptère. Dans la mesure du possible, l’heure d’affichage des 
messages à l’équipage de conduite et l’heure des réponses seront enregistrées.  

Note.— Des renseignements suffisants permettant de déterminer la teneur des messages communiqués par liaison de données et 
l’heure d’affichage des messages à l’équipage de conduite sont nécessaires pour établir la séquence exacte des événements se pro-
duisant à bord d’un aéronef. 
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5.1.2 Les messages concernant les applications énumérées au Tableau A4-2 seront enregistrés. Les messages des applications 
non suivies d’un astérisque (*) seront obligatoirement enregistrés quelle que soit la complexité du système. Les messages des  
applications suivies d’un astérisque (*) seront enregistrés seulement dans la mesure où cela est possible en pratique compte 
tenu de l’architecture du système. 

6. INSPECTIONS DES ENREGISTREURS DE BORD 

6.1 Avant le premier vol de la journée, on procédera à des vérifications manuelles et/ou automatiques des éléments de test 
incorporés des enregistreurs de bord et, le cas échéant, de l’unité d’acquisition de données de vol. 

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

6.3 Les inspections de la fonction d’enregistrement seront effectuées comme suit :  

a) au moyen d’une analyse des données tirées des enregistreurs de bord, on s’assurera que ces derniers fonctionnent 
bien pour la durée nominale d’enregistrement ; 

b) l’enregistrement des données d’un vol complet par le FDR ou l’ADRS sera analysé sous forme d’unités techniques 
dans le but d’évaluer la validité de tous les paramètres enregistrés. On accordera une attention particulière aux para-
mètres mesurés par les capteurs reliés en exclusivité au FDR ou à l’ADRS. Il n’est pas nécessaire d’examiner les para-
mètres concernant le système de barres omnibus électriques de l’aéronef si leur état peut être contrôlé au moyen 
d’autres systèmes de bord ; 

c) le moyen de lecture sera doté des logiciels nécessaires pour convertir de façon précise les valeurs enregistrées en 
unités techniques et pour déterminer l’état des signaux discrets ; 

d) on effectuera un examen du signal enregistré par le CVR ou le CARS en procédant à une relecture de l’enregistrement. 
En place dans l’aéronef, le CVR ou le CARS enregistrera les signaux d’essai provenant de chaque source de l’aéronef et 
de sources extérieures appropriées, et l’on s’assurera que tous les signaux nécessaires répondent aux normes d’intelli-
gibilité ; 

e) si possible, durant l’examen, on examinera un échantillon des enregistrements en vol du CVR ou du CARS pour s’as-
surer que l’intelligibilité du signal est acceptable ; 

f) on effectuera un examen des images captées par l’AIR ou l’AIRS en repassant l’enregistrement. En place dans l’aéro-
nef, l’AIR ou l’AIRS enregistrera les images d’essai provenant de chaque source de l’aéronef et de sources extérieures 
appropriées, et l’on s’assurera que toutes les images nécessaires répondent aux normes de qualité d’enregistrement ; 

g) l’examen des messages enregistrés sur le DLR ou le DLRS sera effectué en procédant à une relecture de l’enregistre-
ment du DLR ou du DLRS. 

6.4 Un système enregistreur de bord sera considéré comme hors d’état de fonctionnement s’il y a une période significative de 
données de mauvaise qualité, de signaux inintelligibles, ou si un ou plusieurs paramètres obligatoires ne sont pas enregistré s 
correctement. 

6.5 Un rapport de l’inspection de la fonction d’enregistrement sera mis à la disposition de l’autorité de réglementation, pour 
contrôle, lorsqu’elle en fait la demande. 

6.6 Étalonnage du FDR : 

a) pour ce qui est des paramètres qui sont mesurés par des capteurs reliés en exclusivité au FDR et qui ne sont pas 
vérifiés par d’autres moyens, on procédera à un réétalonnage à un intervalle déterminé par les instructions pour le 
maintien de la navigabilité pour le FDR. En l’absence de telles instructions, on procèdera à un réétalonnage tous les 
cinq ans au moins. Le réétalonnage  déterminera tout écart par rapport aux routines de conversion technique em-
ployées pour les paramètres obligatoires et assurera que les paramètres sont enregistrés compte tenu des tolé-
rances d’étalonnage ; 
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b) lorsque les paramètres d’altitude et de vitesse sont fournis par des capteurs reliés en exclusivité au FDR, on procé-
dera à un réétalonnage à un intervalle déterminé par les instructions pour le maintien de la navigabilité pour le FDR. 
En l’absence de telles instructions, on procédera à un réétalonnage tous les deux ans au moins 

                                                         Tableau A4-1 enregistreurs de données de vol — 

Caractéristiques des paramètres 
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Tableau A4.2  Enregistreurs de communications par liaisons de données 

 —Description des applications 
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Tableau A4.3  Systèmes d’enregistreurs de données d’aéronef  

—Caractéristiques des paramètres  
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APPENDICE au RAG 4.3.K.101 –Enregistreurs de communications par liaison de données — Description des ap-
plications 

Tableau A.3 Enregistreurs de communication par liaison de données —Description des applications 

 
Application 

N° 
Type Description 

Teneur de l’enregistre-

ment 

1 
Initialisation de la liaison 

de données 

Toute application utilisée pour entrer en communication avec le service de 

liaison de données ou l’initialiser. Dans les systèmes FANS-1/A et ATN, il 

s’agit des fonctions de notification d’équipement aux services ATS (AFN) et 

de gestion de contexte (CM), respectivement. 

C 

2 
Communications contrô-

leur-pilote 

Toute application utilisée pour la transmission de demandes, d’autorisations, 

d’instructions et de comptes rendus entre l’équipage de conduite et les con-

trôleurs au sol. Dans les systèmes FANS-1/A et ATN, il s’agit notamment de 

l’application CPDLC. Sont également comprises les applications utilisées 

pour la communication d’autorisations océaniques (OCL) et d’autorisations 

de départ (DCL) ainsi que la délivrance par liaison de données des autorisa-

tions de circulation au sol. 

C 

3 Surveillance adressée 

Toute application de surveillance dans le cadre de laquelle le sol établit 

des contrats en vue de la communication de données de surveillance. Dans  

les  systèmes  FANS-1/A  et  ATN,  il s’agit    de    l’application    de    surveil-

lance dépendante automatique en mode contrat (ADS-C). Si des données pa-

ramétriques figurent dans le message, elles seront enregistrées, à moins que 

des données provenant de la même source soient enregistrées sur le FDR. 

C 

4 Information de vol 

Tout service utilisé pour communiquer des renseignements   de   vol   à   

des   aéronefs particuliers ;   par  exemple,  D-METAR,  D- ATIS,   D-NOTAM   

et   autres   services   de liaison de données textuelles. 

C 

5 

Surveillance des 

aéronefs en mode 

diffusion 

Comprend les systèmes de surveillance élémentaire et renforcée ainsi que 

les données de sortie ADS-B. Si des données paramétriques   communi-

quées   par   l’aéronef figurent dans le message, elles seront enregistrées,  à  

moins  que  des  données provenant   de   la   même   source   soient en-

registrées sur le FDR 

M* 

6 

Données de contrôle 

de l’exploitation aéro-

nautique 

Toute application communiquant ou recevant des données utilisées aux fins 

de l’AOC (suivant  la  définition  de  l’AOC  établie  par l’OACI). 
M* 

Légende : 

C : teneur complète enregistrée 

M : renseignements permettant une corrélation avec tout fichier stocké ailleurs que dans l’hélicoptère 

* : applications à enregistrer seulement  dans la mesure du possible compte tenu de l’architecture du système 

APPENDICE - 1 au RAG 4.3.K.145 

Tableau 1 ─ Besoins minimaux en oxygène pour les hélicoptères complexes non pressurisés 

Alimentation pour : Durée et altitude-pression de la cabine 
1. Tous les occupants des sièges du compartiment de 

l’équipage de conduite se trouvant en service et 
membres d’équipage qui assistent l’équipage de 
conduite dans ses tâches 

La totalité du temps de vol à des altitudes-pression supérieures à 
10 000 ft. 

2.  Tous les membres de l'équipage de cabine re-
quis 

La totalité du temps de vol à des altitudes-pression supérieures à 13 000 ft et toute 
période de plus de 30 minutes à des altitudes- pression supérieures à 10 000 ft mais ne 
dépassant pas 13 000 ft. 

3. Membres d’équipage supplémentaires et 100 % des 
passagers  (voir la note) 

La totalité du temps de vol à des altitudes-pression supérieures à 
13 000 ft. 

4.  10 % des passagers (voir la note) La totalité du temps de vol après 30 minutes à des altitudes-pression supérieures à 
10 000 ft, mais ne dépassant pas 13 000 ft. 

Note. Le nombre de passagers figurant au tableau 1 fait référence aux passagers réellement transportés à bord, y compris ceux 

âgés de moins de 24 mois. 



 

RAG 4.3.  Transport aérien public – Hélicoptères 
APPENDICES - CHAPITRE K – Instruments et équipements de sécurité 

  

Page : 222/396 

Rév. : 07 

Date : juin 2021 
 

  Sommaire 

 

Tableau 2 ─ Besoins minimaux en oxygène pour les hélicoptères non pressurisés à motorisation non com-
plexe 

Alimentation pour : Durée et altitude-pression de la cabine 

1. Occupants des sièges du compartiment de 

l’équipage de conduite se trouvant en service, 

membres d’équipage qui assistent l’équipage de 

conduite dans ses tâches et membres d’équipage 

de cabine requis 

La totalité du temps de vol à des altitudes-pression supérieures à 13 000 ft et 

toute période de plus de 30 minutes à des altitudes-pression supérieures à 10 

000 ft mais ne dépassant pas 13 000 ft. 

2. Membres d’équipage supplémentaires et 100 

% des passagers  (voir la note) 

La totalité du temps de vol à des altitudes-pression supérieures à 13 000 ft. 

4.  10 % des passagers (voir la note) La totalité du temps de vol après 30 minutes à des altitudes-pression supé-

rieures à 10 000 ft, mais ne dépassant pas 13 000 ft. 

Note. Le nombre de passagers figurant au tableau 2 fait référence aux passagers réellement transportés à bord, y compris ceux âgés 

de moins de 24 mois. 

APPENDICE - 1 au RAG 4.3.K.190 - Éclairage et marquage des issues de secours 

(a) Hélicoptère dont la masse maximale certifiée au décollage excède 9.072 kg et ayant des sièges pour dix passagers ou plus: 

(1) Nombre et emplacement. 

(i) Il doit y avoir au moins une issue de secours de chaque côté de la cabine, à laquelle chaque passager peut 
avoir facilement accès. Une de ces issues de secours doit être utilisable à toute assiette probable suivant un écra-
sement. 

(ii) Les portes destinées à une utilisation normale peuvent aussi servir d'issues de secours, à condition qu'elles répon-
dent aux exigences du présent appendice. 

(iii) S'il y a des dispositifs de flottaison, il doit y avoir, de chaque côté de la cabine, une issue de secours  à  
laquelle  chaque  passagers  peut  avoir  accès,  dont  il  a  été  établi,  par  essai, démonstration ou analyse, 
qu'elle : 

a. se trouve au-dessus de la ligne de flottaison ; et 

b. peut être ouverte sans être gênée par les dispositifs de flottaison, qu'ils soient rangés ou déployés. 

(2) Type et fonctionnement. Chaque issue de secours décrite au paragraphe (a) du présent appendice doit : 

(i) être un hublot ou un panneau amovible, ou une porte extérieure supplémentaire, dont l'ouverture dégagée est 
une ellipse de 48 sur 66 cm ; 

(ii) pouvoir être ouverte de façon simple et évidente, de l'intérieur et de l'extérieur, sans effort exceptionnel ; 

(iii) être placée et marquée de façon à être facilement localisée et ouverte, même dans l'obscurité ; et 

(iv) être raisonnablement protégée contre tout blocage dû à la déformation du fuselage. 

(3) Issues  de  secours  pour  passagers  en  cas  d'amerrissage  forcé.  S'il  faut  une  certification  avec dispositions relatives à 
un amerrissage forcé, les marques requises par le présent appendice doivent être conçues de façon à demeurer visibles 
si le giravion a chaviré et la cabine est submergée. 

(b) Hélicoptère dont la masse maximale certifiée au décollage excède 9.072 kg et ayant des sièges pour dix passagers ou plus: 

(1) issues de secours et ouvertures pour passagers. Des ouvertures dont les dimensions sont plus grandes que celles qui sont 
spécifiées ci-après peuvent être utilisées, quelle qu'en soit la forme, si leur base a une surface plane qui n'est pas inférieure 
à la largeur spécifiée. Aux fins de la présente partie, les types d'issues de secours pour passagers sont les suivants : 

(2)  

(i) Type I. Ce type doit avoir une ouverture rectangulaire ne faisant pas moins de 70 cm de large sur 122 cm de haut, 
avec un rayon de pointe ne faisant pas plus d'un tiers de la largeur de l'issue de secours, dans l'espace passagers 
du côté du fuselage au niveau du plancher et aussi loin que possible des aires pouvant présenter un danger 
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d'incendie lors d'un écrasement. 

(ii) Type II. Ce type est le même que le Type I, sauf que l'ouverture doit faire au moins 50 cm de large et 112 cm de 
haut. 

(iii) Type III. Ce type est le même que le Type I, sauf que : 

l'ouverture doit faire au moins 50 cm de large et 91 cm de haut ; et 

les issues de secours n'ont pas besoin d'être au niveau du plancher. 

(iv) Type IV. Ce type doit avoir une ouverture rectangulaire d'au moins 48 cm de large et 66 cm de haut, avec un 
rayon de pointe ne faisant pas plus qu'un tiers de la largeur de l'issue de secours, dans le côté du fuselage avec, 
dans le giravion, avec une hauteur de franchissement inférieure à 74 cm. 

(3) Issues de secours pour passagers ; côté du fuselage. Les passagers doivent pouvoir avoir accès aux issues de secours et, sauf 
tel qu'indiqué au sous paragraphe (c) (4) ci-dessous du présent appendice, être fournies conformément au tableau suivant : 
Issues de secours pour chaque côté du fuselage. 

Nombre de sièges pas-
sagers 

Issues de secours pour chaque côté du fuselage 

 Type I Type II Type III Type IV 

1 à 10 compris    1 

11 à 19 compris   1 ou 2 2 

20 à 39 compris  1  1 

40 à 59 compris 1   1 

60 à 79 compris 1  1 ou 2 2 

(4) Issues de secours pour passagers ; autres que sur le côté du fuselage. Outre les exigences du paragraphe (2) du présent 
appendice : 

(i) il faut qu'il y ait suffisamment d'ouvertures en haut, en bas ou aux extrémités du fuselage pour permettre 
une évacuation lorsque le giravion est le côté ; ou 

(ii) la probabilité que le giravion finisse sur le côté lors d'un atterrissage en catastrophe doit être extrêmement faible. 

(5) Issues de secours pour passagers en cas d'amerrissage forcé. Si l'hélicoptère a été certifié avec des dispositions relatives 
à un amerrissage forcé, il faut qu'il y ait des issues de secours à cette fin, conformément à ce qui suit : 

(i) pour les giravions dont la configuration, à l'exclusion des sièges des pilotes, est de neuf sièges passagers ou 
moins, une issue de secours au-dessus de la ligne de flottaison de chaque côté du giravion, correspondant au 
moins aux dimensions d'une issue de secours de Type IV. 

(ii) pour les giravions dont la configuration, à l'exclusion des sièges des pilotes, est de 10 sièges passagers ou 
plus, une issue de secours au-dessus de la ligne de flottaison d'un côté du giravion correspondant au moins aux 
dimensions d'une issue de secours de Type III, pour chaque tranche (ou partie d'une tranche) de 35 sièges pas-
sagers, mais pas moins de deux telles issues de secours dans la cabine passagers, avec une de chaque côté du 
giravion. Si, cependant, il a été démontré, par analyse, démonstration d'amerrissage forcé ou tout autre test 
jugé nécessaire, que les capacités d'évacuation du giravion lors d'un amerrissage forcé sont améliorées en 
utilisant des issues de secours plus grandes, ou par d'autres moyens, le rapport passagers/issues de secours 
peut être augmenté. 

(iii) les dispositifs de flottaison, rangés ou déployés, ne doivent pas bloquer ou obstruer les issues de secours. 

(6) Sorties par la rampe. Un Type I ou II seulement d'issues de secours requis sur le côté du fuselage par le paragraphe (b) du 
présent appendice, peut être installé sur la rampe de plancher du giravion : 

(i) s'il n'est pas pratique de l'installer sur le côté du fuselage ; et 

(ii) si son installation au niveau de la rampe répond aux exigences d'accès à l'issue de secours figurant au 
paragraphe (g) ci-après. 

(a) Arrangement des issues de secours. 

(1) chaque issue de secours doit se composer d'une porte ou d'un panneau d'accès amovible situé dans les parois 
externes du fuselage et constituer une ouverture dégagée vers l'extérieur. 
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(2) chaque issue de secours doit pouvoir être ouverte de l'intérieur et de l'extérieur. 

(3) le moyen d'ouverture de chaque issue de secours doit être simple et évident et ne pas exiger un effort exceptionnel 

(4) il doit y avoir un moyen permettant de verrouiller chaque issue de secours et d'empêcher qu'elle ne s'ouvre par 
inadvertance en vol ou à la suite d'une défaillance mécanique. 

(5) il doit y avoir un moyen de minimiser la probabilité de blocage de toute issue de secours lors d'un atterrissage 
en catastrophe mineur à la suite de la déformation du fuselage sous des forces d'inertie initiales : 

(i) vers le haut ─ 1,5 g 

(ii) vers l'avant ─ 4 g  

(iii) vers le côté ─ 2 g  

(iv) vers le bas ─ 4 g 

(6) S a u f  tel que stipulé au sous paragraphe (8) du présent paragraphe, chaque issue de secours d'un giravion 
terrestre doit avoir un toboggan approuvé, comme indiqué au paragraphe (g) de la présente sous-section, ou son 
équivalent, pour aider les occupants à descendre au sol à partir de l'issue de secours de chaque niveau, et une 
corde approuvée, ou son équivalent, pour toutes les autres sorties dont le seuil se trouve à plus de 1 m 80 au-dessus 
du sol : 

(i) lorsque le giravion est au sol avec le train d'atterrissage déployé ; 

(ii) lorsqu'une jambe ou une pièce ou plus du train d'atterrissage s'est effondrée, cassée ou ne s'est pas 
déployée ; et 

(iii) lorsque le giravion est sur le côté, à condition que ceci ait été fait lors de l'essai d'évacuations 
d’urgence effectué lors de la certification de type de l'hélicoptère. 

(7) Le toboggan de chaque issue de secours pour passagers doit être autoportant ou équivalent et conçu de façon à 
répondre aux exigences suivantes : 

(i) son déploiement doit être automatique et commencer lors de l'intervalle qui sépare le moment où le 
moyen d'ouverture de l'issue de secours est déclenché de l'intérieur du giravion et celui où l'issue de 
secours est complètement ouverte. Cependant, chaque issue de secours pour passagers qui est aussi 
une porte d'entrée ou une entrée de service doit avoir un moyen permettant d'empêcher le  déploie-
ment du  toboggan lorsqu'elle est  ouverte  de  l'intérieur  ou  de  l'extérieur  dans  des situations non 
urgentes pour une utilisation normale. 

(ii) il doit être automatiquement rigide dans les 10 secondes suivant le début du déploiement. 

(iii) sa longueur doit être telle qu'une fois complètement déployé, sa partie inférieure repose sur le sol et 
permette l'évacuation sans danger des occupants au sol après l'effondrement d'une jambe ou pièce 
ou plus du train d'atterrissage. 

(iv) il doit, par des vents de 25 nœuds arrivant sous l'angle le plus critique, pouvoir se déployer et, avec l'aide 
d'une seule personne, rester utilisable après son déploiement complet pour évacuer sans danger les 
occupants au sol. 

(v) pour les hélicoptères ayant 30 sièges passagers ou moins et dont le seuil de l'issue de secours est à plus 
de 1 m 80 au-dessus du sol, une corde ou un autre moyen d'assistance peut être employé à la place du 
toboggan spécifié au sous paragraphe (6) du présent paragraphe, à condition que ceci ait été fait lors 
de l'essai d'évacuations d’urgence effectué durant la certification de type de l'hélicoptère. 

(8) Si une corde, avec ses fixations, est utilisée pour la conformité aux sous paragraphes (6), (7) ou (8) du présent ap-
pendice, elle doit : 

(i) résister à une charge statique de 181,5 kg ; et 

(ii) être fixée à la structure du fuselage en haut de l'ouverture de l'issue de secours ou au-dessus de celle-
ci, ou à un autre endroit approuvé si la corde rangée est susceptible de réduire la visibilité du pilote 
pendant le vol. 
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(b) Marquage des issues de secours. 

(1) Chaque issue de secours pour passagers, le moyen d'y accéder et de l'ouvrir doivent être bien marqués pour guider 
les occupants qui s'en servent de jour ou dans l'obscurité. Ces marques doivent être conçues de façon à demeurer 
visibles dans les giravions équipés pour un vol au-dessus de l'eau, s'il a chaviré et la cabine est submergée. 

(2) L'identification et l'emplacement de chaque issue de secours pour passagers doivent pouvoir être reconnaissables à 
une distance égale à la largeur de la cabine. 

(i) à côté ou au-dessus du couloir près de chaque issue de secours au niveau du plancher, à moins qu'un 
panneau puisse servir pour deux issues de secours si elles peuvent facilement être vues à partir de ce 
panneau ; et 

(ii) sur chaque cloison ou partition qui bloque la vue vers l'avant ou l'arrière le long de la cabine des pas-
sagers, pour indiquer où se trouvent les issues de secours dont elles bloquent la vue ; toutefois, si cela 
n'est pas possible, le panneau peut être placé à un autre endroit approprié. 

(3) Chaque panneau de marquage et de localisation des issues de secours pour passagers doit être composé de lettres 
blanches de 2,54 cm de hauteur sur un fond rouge de 5,08 cm de hauteur, être auto-lumineux ou éclairé par de 
l'électricité et avoir une luminescence (brillance) d'au moins 160 micro Lamberts. Les couleurs peuvent être inversées 
si ceci accroît l'éclairage de secours de la cabine. 

(4) L'emplacement de la poignée de manœuvre de chaque issue de secours pour passagers et les instructions 
d'ouverture doivent être indiqués : 

(i) pour chaque issue de secours, par un marquage se trouvant sur ou près de celle-ci et qui peut être lu à 
76 cm de distance ; et 

(ii) pour chaque issue de secours de Type I ou II dotée d'un mécanisme de verrouillage libéré en 
faisant pivoter la poignée, par : 

(A) une flèche rouge dont le fût fait au moins 1,90 cm de large et la pointe deux fois la largeur du 
fût, sur un arc d'au moins 70 degrés à un rayon approximativement égal aux trois quarts de la 
longueur de la poignée ; et 

(B) le mot « open » en lettres rouges de 2,54 cm de haut, placé horizontalement à côté de la 
pointe de la flèche. 

(5) Chaque issue de secours et les instructions pour son ouverture doivent être indiquées sur l'extérieur du giravion. Ce 
qui suit s'applique en outre : 

(i) une bande de couleur de 5,08 cm de hauteur doit suivre le tracé de chaque issue de secours pour pas-
sagers, sauf que les petits giravions d'une masse maximale de 5.670 kg ou moins peuvent avoir  
une  bande  de  couleur  de  5,08  cm  de  hauteur  autour  de  chaque  levier  ou  dispositif d'ouverture 
des issues de secours pour passagers qui sont des portes utilisées normalement. 

(ii) chaque marque extérieure, y compris la bande, doit être d'une couleur qui fait contraste facile à 
distinguer de celle de la surface du fuselage environnant. Le contraste doit être tel que si le facteur de 
réflexion de la couleur plus sombre est de 15 % ou moins, celui de la couleur plus claire doit être d'au 
moins 45 %. Le «facteur de réflexion» est le rapport du flux lumineux réfléchi par quelque chose au flux 
incident. Lorsque le facteur de réflexion de la couleur plus sombre est de plus de 15 %, il faut assurer au 
moins une différence de 30 % avec celui de la couleur plus claire. 

(c) Éclairage de secours. Ce qui suit s'applique : 

(1) une source d'éclairage dont l'alimentation est indépendante du principal système d'éclairage doit être installée pour 
: 

(i) éclairer chaque panneau indicateur d'issue de secours pour passagers et de localisation ; et 

(ii) fournir un éclairage général suffisant dans la cabine passagers pour que l'éclairage moyen, mesuré à des 
intervalles de 101 cm à la hauteur des accoudoirs des sièges de la ligne centrale du couloir principal, 
soit d'au moins 0,54 lux. 

(2) un éclairage de secours extérieur doit être fourni à chaque issue de secours. L'éclairage ne peut pas être de moins 
0,54 lux (mesuré à la perpendiculaire de la direction de la lumière incidente) pour la largeur minimale de la surface 
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au sol, avec train d'atterrissage déployé, égale à la largeur de l'issue de secours, où la personne évacuée atteindra 
probablement le sol hors de la cabine. L'éclairage d'urgence externe peut être assuré par des sources extérieures ou 
intérieures, avec les mesures d'intensité de l'éclairage effectuées avec les issues de secours ouvertes. 

(3) chaque moyen d'éclairage requis par les paragraphes (1) ou (2) de la section doit pouvoir être allumé manuellement 
à partir du poste de pilotage et d'un point facilement accessible situé dans la cabine passagers. Le dispositif de 
commande du poste de pilotage doit avoir des positions «Allumé», «Éteint» et «Prêt» de façon à ce que lorsqu'il est 
déclenché à partir d'un poste du poste de pilotage ou de la cabine passagers, ou placé sur «Prêt» dans le poste de 
pilotage, l'éclairage de secours s'allume ou reste allumé en cas de panne de l'alimentation électrique normale du gira-
vion. 

(4) tout moyen requis pour aider les occupants à se rendre au sol doit être éclairé de façon à ce que le moyen d'assis-
tance rigide soit visible du giravion. 

(i) le moyen d'assistance doit avoir un éclairage d'au moins 0,322 lux (mesuré à la perpendiculaire de la 
direction de la lumière incidente) à l'extrémité du moyen d'assistance qui touche le sol où une per-
sonne évacuée qui s'en sert prendrait normalement contact avec le sol pour la première fois, avec le 
giravion dans chaque assiette correspondant à l'effondrement d'une ou plusieurs jambes du train 
d'atterrissage. 

(ii) si  le  sous-système d'éclairage du  moyen d'assistance est  indépendant du  principal système 
d’éclairage de secours du giravion, il doit : 

(A) se déclencher automatiquement lorsque le moyen d'assistance est déployé ;  

(B) assurer l'éclairage requis par l'alinéa (4) (i) ci-dessus ; et 

(C) ne pas être affecté négativement par les espaces de rangement. 

(5) l'approvisionnement énergétique de chaque unité d'éclairage de secours doit assurer le niveau requis d'énergie 
pendant au moins 10 minutes dans les conditions ambiantes critiques suivant un atterrissage d'urgence. 

(6) si des batteries d'accumulateurs sont utilisées pour l'approvisionnement énergétique du système d'éclairage de 
secours, elles peuvent être rechargées par le système d'alimentation électrique principal du giravion, à condition que 
le couplage de charge soit conçu de façon à empêcher toute décharge de fuite. 

(d) Accès aux issues de secours. 

(1) chaque couloir de  circulation entre les compartiments passagers et chaque couloir de circulation menant aux 
issues de secours de Type I et II doivent : 

(i) être dégagés ; et 

(ii) faire au moins 51 cm de large. 

(2) il doit y avoir un espace suffisant adjacent à chaque issue de secours couverte par le sous paragraphe (d) (6) du 
présent paragraphe pour permettre à un membre de l'équipage d'aider à évacuer les passagers sans réduire la 
largeur dégagée du passage en-dessous de ce qui est requis pour cette issue de secours. 

(3) il doit y avoir un accès de chaque couloir à chaque issue de secours de Type III et IV, et 

(i) pour les giravions dont la configuration, à l'exclusion des sièges des pilotes, est de 20 sièges 
passagers ou plus, l'ouverture prévue de l'issue de secours ne doit pas être obstruée par des 
sièges, couchettes ou autres saillies (y compris les dossiers de sièges dans quelque position que ce 
soit) à une distance de cette issue de secours qui n'est pas inférieure à la largeur du siège passager 
le plus étroit installé à bord du giravion. 

(ii) pour les giravions dont la configuration, à l'exclusion des sièges des pilotes, est de 19 sièges 
passagers ou moins, il peut y avoir des obstructions mineures à l'endroit décrit à l'alinéa (g) (3) (i) du 
présent paragraphe s'il existe des facteurs compensateurs maintenant l'efficacité de l'issue de se-
cours. 

(e) Largeur du couloir principal. La largeur du couloir principal entre les sièges passagers doit être égale ou supérieure aux 
valeurs figurant au tableau suivant : 

Largeur minimale du couloir principal 
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Nombre de sièges 
passagers 

Moins de 63,5 cm du plancher 63,5 cm ou plus du plancher 

10 ou moins 12 15 

11 à 19 compris 12 20 

20 ou plus 15 20 

Une largeur faisant au moins 23 cm peut être approuvée lorsqu'elle est corroborée par des essais jugés nécessaires par l'État  
de construction.
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CHAPITRE M – MAINTENANCE DES HELICOPTERES 

Appendice 1 RAG 4.3.M.035(a) 

Exemple de plan d’un Manuel de spécifications de maintenance d'un exploitant également agréé conformément au règlement 
RAG-145 et qui a choisi de déposer un document combiné MCM/MOE 

Note : Le  M.M.E. peut  être  présenté  dans  un  ordre quelconque et les sujets regroupés à condition que tous les sujets applicables 
soient couverts. 

PARTIE 0 ORGANISATION GENERALE D’UN EXPLOITANT 

0.1. Engagement d‘un exploitant 

0.2. Généralités 

Brève description de l'organisme 

Relations avec d'autres organismes 

Composition de la flotte type d'exploitation 

Emplacement des escales 

0.3. Personnel chargé de la gestion de l'entretien 

Dirigeant responsable 

Responsable désigné 

Coordination de l'entretien 

Tâches et responsabilités 

Organigramme(s) 

Ressources  humaines  et  politique  de formation 

0.4. Procédure de notification à l‘ANAC des évolutions des accords / implantations / personnel / activités   /   approbation   d‘un   
exploitant   dans   le domaine de l‘entretien 

0.5. Procédure d'amendement du M.C.M. 

* PARTIE 1    ORGANISATION DE L’ATELIER 

* PARTIE 2    PROCEDURES   D'ENTRETIEN   DE L’ATELIER 

* PARTIE L2  PROCEDURES COMPLEMENTAIRES D'ENTRETIEN EN LIGNE 

* PARTIE 3 : PROCEDURES DU SYSTEME QUALITE DE L’ATELIER ET DE L’EXPLOITANT 

Y compris les procédures de qualification du personnel d'entretien de l‘ exploitant non couvert par le règlement RAG 5.3 

Note : Les  procédures  du système qualité présentées à l'Appendice 2 du RAG 4.3.M 035 a), partie 2 - Système Qualité – sont donc aussi 
prises en compte dans cette partie. 

* PARTIE 4        EXPLOITANTS SOUS CONTRAT 

* PARTIE 5 APPENDICES (Exemples de documents) 

Note : Ces sections correspondent au M.O.E. du règlement RAG 5.3 

* PARTIE 6 PROCEDURES D'ENTRETIEN OPS 

6.1. Utilisation   du   C.R.M   de   l'hélicoptère   et application de la L.M.E. 

6.2. Manuel d'entretien  hélicoptère développement et amendement  

6.3. Enregistrements  des  travaux  d‘entretien  et de leur date d'exécution, responsabilités, archivage, accès 

6.4. Exécution  et  contrôle  des  consignes   de navigabilité 
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6.5. Procédures    de    mise    en    œuvre    des modifications optionnelles 

6.6. Statut des modifications : réparations 

6.7. Notification des défauts 

Analyses 

Liaison avec les constructeurs et les autorités réglementaires 

Procédures  relatives  aux  défauts reportés 

6.8. Activités d‘ingénierie 

6.9. Programmes de fiabilité 

Cellule 

Propulsion 

Equipements 

6.10.   Visite prévol 

Préparation au vol de l'hélicoptère 

Fonctions d'assistance au sol sous- traitées 

Sécurité du chargement du fret et des bagages 

Contrôle de l'avitaillement, quantité/qualité 

Contrôle des conditions, contamination par la neige, la glace, la  poussière,  le  sable,  selon  une norme  approuvée  procédures 
peuvent faire l'objet de la 2ème partie, 

6.11. Pesée de l'hélicoptère 

6.12. Procédures de vol de contrôle (Ces Procédures d'entretien de l‘atelier) 

6.13 Exemples de documents, étiquettes et formulaires utilisés 

* PARTIE 7 ENTRETIEN SOUS-TRAITE PAR UN EXPLOITANT 

7.1. Procédure de sélection des sous-traitants 

7.2. Liste détaillée des sous-traitants en entretien 

7.3. Procédures techniques appropriées identifiées dans les contrats de sous-traitance  

 

Appendice 2 RAG 4.3.M.035(a) 

Exemple du plan d’un Manuel de spécifications de maintenance d'un exploitant non agréé conformément au règlement RAG 145 

Le M.M.E peut être présenté dans un ordre quelconque à condition que tous les sujets applicables soient couverts. 

* PARTIE 0   ORGANISATION GENERALE  (Identique  à  la   partie  0  de   l'appendice  1  au paragraphe RAG 4.3.M 035 (a)) 

* PARTIE 1   PROCEDURES D'ENTRETIEN OPS (Identiques à  la partie 6 de l'Appendice 1 - Procédures d'entretien OPS) 

* PARTIE 2   SYSTEME QUALITE DE L’EXPLOITANT 

2.1. Procédures    d'audit    et    de planification de la politique qualité de l'entretien 

2.2. Surveillance  des  activités  de l‘organisme d‘entretien 

2.3. Réservé 

2.4. Surveillance que tout l'entretien est effectué par un organisme d'entretien  agréé  conformément  au règlement RAG 145 
: 

 Entretien de l'hélicoptère 

 Moteurs 
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 Equipements 

2.5. Surveillance que tout l'entretien sous-traité est effectué en accord avec le contrat de sous-traitance comprenant la surveil-
lance des autres sous-traitants retenus par le sous- 

2.6 Personnel de l'audit qualité 

* PARTIE 3 ENTRETIEN SOUS-TRAITE 

3.1. Procédure de sélection des sous-traitants 

3.2. Liste détaillée des sous- traitants en entretien 

3.3. Procédures techniques appropriées identifiées  dans  les  contrats  de  sous- traitance.
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CHAPITRE N – EQUIPAGE DE CONDUITE DES HELICOPTERES 

APPENDICE - 1 au RAG 4.3.N.005 - Exploitations mono pilotes en régime IFR ou de nuit 

(a) Les hélicoptères mentionnés au RAG 4.3.N.005 (c) peuvent être pilotés en IFR ou de nuit par un seul pilote à condition de 
satisfaire aux exigences suivantes : 

(1) L'exploitant doit inclure dans le manuel d'exploitation un programme de stage d'adaptation et d'entraînement pério-
dique qui comprenne les exigences supplémentaires nécessaires pour une exploitation monopilote ; 

(2) Formation et expérience récente. Une attention particulière doit être portée aux procédures liées à la conduite du vol, 
notamment en ce qui concerne : 

(i) La gestion des moteurs et les manœuvres d'urgence ; 

(ii) L'utilisation des listes de vérification normales, anormales et d'urgence ; 

(iii) Les communications avec les services de la circulation aérienne ; 

(iv) Les procédures de départ et d'approche ; 

(v) La gestion du pilote automatique ; et 

(vi) L'utilisation d'une documentation simplifiée en vol ; 

(3) Les contrôles périodiques exigés au RAG 4.3.N.035 doivent être effectués en situation de conduite monopilote sur le type 
d'hélicoptère donné et dans un environnement représentatif de l'exploitation ; 

(4) Le pilote doit satisfaire aux exigences minimales de qualification pour le commandement –RAG 4.3.N.030 ; 

(5) En plus des dispositions du point RAG 4.3.N.030, pour l'exploitation IFR, le pilote doit avoir l'expérience suivante : 

vingt-cinq (25) heures de vol en IFR dans l'environnement opérationnel considéré 

vingt-cinq (25) heures de vol sur le type spécifique d'hélicoptère, approuvé pour IFR monopilote, dont dix (10) heures 
comme commandant de bord ou commandant de bord sous supervision, y compris cinq (5) étapes de vol IFR en 
ligne sous supervision en utilisant les procédures mono pilotes ; 

(6) nonobstant les dispositions du RAG 4.3.N.045, l'expérience récente minimale requise pour un pilote exerçant seul à bord 
en IFR doit être de cinq (5) vols IFR, dont trois (3) approches aux instruments, effectués dans les quatre-vingt-dix (90) 
jours précédant le vol projeté, sur le même type d'hélicoptère, en tant que pilote seul à bord. Cette exigence, si elle n'est 
pas satisfaite, sera remplacée par un contrôle en approche aux instruments IFR avec le même type d'hélicoptère. 

Note : Les exigences relatives aux équipements pour alléger la charge de travail du pilote en IFR monopilote sont prescrites au 

point RAG 4.3.K.035. 

APPENDICE - 1  au paragraphe RAG 4.3.N.015 - Stages d’adaptation d’un exploitant 

(a) Un stage d’adaptation d’un exploitant doit comprendre : 

(1) une formation et un contrôle au sol couvrant les systèmes de l’hélicoptère, les procédures normales, anormales et d’ur-

gence ; 

(2) une formation et un contrôle de sécurité-sauvetage, qui doivent être effectués avant le début de la formation sur héli-

coptère ; 

(3) une  formation  et  le  contrôle  associé  requis  au RAG 4.3.N.035(b)  sur  hélicoptère  ou  entraîneur synthétique de vol ; 

et 

(4) une adaptation en ligne sous supervision et le contrôle en ligne requis au RAG 4.3.N.035(c). 

(b) Le stage d’adaptation d’un exploitant doit être dispensé dans l’ordre fixé au paragraphe (a) ci-dessus. 

(c) Des éléments relatifs à la gestion des ressources de l’équipage doivent être intégrés dans le stage d’adaptation d’un exploi-

tant, et dispensés par du personnel dûment qualifié. 
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(d) Lorsqu’un membre d’équipage de conduite n’a pas auparavant déjà suivi un stage d’adaptation chez l’exploitant, celui –ci 

doit s’assurer qu’en plus des prescriptions du paragraphe (a) ci-dessus, le membre d’équipage de conduite suit une formation 

au premier secours et, le cas échéant, un entraînement aux procédures d’amerrissage, avec utilisation des équipements en 

milieu aquatique. 

APPENDICE - 1 au RAG 4.3.N.025 - Accession à la fonction de commandant de bord 

(a) Formation en vue de l'accession à la fonction de commandant de bord. 

(1) La formation au commandement requise par le paragraphe RAG 4.3.N.025 (a) doit être spécifiée dans le manuel d'exploi-
tation et doit inclure au moins ce qui suit : 

(i) Une formation dans un entraîneur synthétique de vol (y compris l'entraînement au vol orienté ligne - LOFT) 
et/ou une formation en vol comprenant un contrôle hors ligne dans la fonction de commandant de bord ; 

(ii) Les responsabilités attachées au commandement par l'exploitant 

(iii) Une adaptation en ligne en tant que commandant de bord sous supervision ; 

(iv) L'exécution d'un contrôle en ligne en tant que commandant de bord et l'obtention de la qualification à la 
compétence de route, d'activité et de zone ; 

(v) Pour une première promotion à la fonction de commandant de bord, la formation devra également com-
prendre une formation à la gestion des ressources de l'équipage (CRM); 

(2) Formation en vue de l'accession à la fonction de commandant de bord et formation d'adaptation combinées. Si un pilote 
passe d'un type ou variante d'hélicoptère à un autre lors de sa promotion à la fonction de commandant de bord : 

(i) La formation au commandement doit aussi comprendre une formation d'adaptation conformément au 
point RAG 4.3.N.015 ; 

(ii) Des étapes supplémentaires devront être requises pour un pilote passant à un nouveau type d'hélicoptère. 

APPENDICE - 1 au RAG 4.3.N.030 - Commandants de bord. – Exigences minimales de qualification – Conditions 
additionnelles d'expérience et de formation pour des types d'hélicoptères présentant des caractéristiques 
particulières. 

(a) Robinson R 22 (RH 22). 

(1) Nul  ne  peut  être  commandant de  bord  d'un  hélicoptère Robinson R  22  en  transport public de passagers s'il 

n'a accompli cent cinquante (150) heures de vol sur Robinson R 22 en qualité de commandant de bord. 

(2) Le pilote devra en outre avoir suivi un stage sécurité Robinson approuvé par l’ANAC. 

(b) Robinson R 44 (RH 44).  

(1) Nul ne peut être commandant de bord d'un hélicoptère Robinson R 44 en transport public de passagers s'il n'a 

accompli cent cinquante (150) heures de vol sur Robinson en qualité de commandant de bord (parmi lesquelles 

soixante-quinze (75) heures au plus pourront avoir été effectuées sur Robinson R 22).  

(2) Le pilote devra en outre avoir suivi un stage sécurité Robinson approuvé par l’ANAC. 

APPENDICE - 1 au RAG 4.3.N.035 - Entraînements et contrôles périodiques 

(a) Entraînements périodiques. L'entraînement périodique doit comprendre :  

(1) Un cours au sol et de rafraîchissement : 

(i) Le programme du cours au sol et de rafraîchissement doit comprendre :  
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(A) Les systèmes hélicoptère ; 

(B) Les procédures et règlements opérationnels, y compris l'incapacité du pilote ; et 

(C) Un bilan des accidents/incidents et événements ; 

(ii) Les connaissances faisant l'objet du cours au sol et de rafraîchissement doivent être contrôlées au moyen 

d'un questionnaire ou de tout autre moyen adéquat ; 

(2) Un entraînement sur hélicoptère/entraîneur synthétique de vol : 

(i) Le programme d'entraînement sur hélicoptère/entraîneur synthétique de vol doit être établi de façon à ce 

que toutes les défaillances majeures des systèmes hélicoptère ainsi que les procédures associées soient cou-

vertes sur une période de trois (3) ans ; 

(ii) Lorsque des défaillances moteur sont simulées, si aucun entraîneur synthétique de vol n'est disponible, ces 

urgences peuvent être étudiées dans l'hélicoptère en utilisant une simulation sûre en vol. Dans l'éventualité 

où un tel entraînement est effectué en vol, une attention  particulière doit être portée sur les effets de 

l'émergence d'une panne postérieure et l'exercice doit être précédé d'un briefing complet ; 

(iii) L'entraînement sur hélicoptère/entraîneur synthétique de vol peut être combiné avec le  contrôle hors ligne 

de l'exploitant ; 

(3) Un entraînement de sécurité-sauvetage et de sûreté : 

(i) L'entraînement de  sécurité-sauvetage et  de  sûreté  peut  être  combiné  avec  le  contrôle  de sécurité-

sauvetage et de sûreté et doit s'effectuer sur hélicoptère ou sur tout autre matériel d'instruction approprié 

; 

(ii) Tous les ans, le programme d'entraînement de sécurité-sauvetage et de sûreté doit couvrir  ce qui suit : 

(A) Si l'hélicoptère en est équipé, la mise effective d'un gilet de sauvetage ; 

(B) Si l'hélicoptère en est équipé, la mise effective d'un équipement de protection respiratoire ; 

(C) Le maniement effectif des extincteurs ; 

(D) L'instruction sur l'emplacement et l'utilisation de tous les équipements de sécurité- sauvetage à bord 

de l'hélicoptère ; 

(E) L'instruction sur l'emplacement et l'utilisation de tous les types d'issues ;  

(F) Et les procédures de sûreté ; 

(iii) Tous les trois (3) ans, le programme d'entraînement doit couvrir ce qui suit 

(A) Le maniement effectif de tous les types d'issues 

(B) Un exercice de lutte anti-feu effective réalisé sur un feu réel, à l'aide d'équipements représentatifs de 

ceux de l'hélicoptère. Cependant, dans le cas d'extincteurs au halon, un autre agent extincteur accep-

table par l’ANAC peut être utilisé ; 
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(C) Les effets de la fumée en espace confiné et l'utilisation effective de tous les  équipements appropriés, 

dans un environnement simulé empli de fumée 

(D) Si l'hélicoptère en est équipé, la démonstration et l'utilisation du canot de sauvetage ; 

(E) Et le secourisme ; 

(4) Un entraînement à la gestion des ressources de l'équipage (CRM). 

(5) Pour les membres d'équipage de conduite n'effectuant qu'occasionnellement des vols à l'étranger, l'entraînement doit 

porter également sur les procédures radiotéléphoniques en langue anglaise. 

(b) Contrôles périodiques. Les contrôles périodiques doivent comprendre : 

(1) Les contrôles hors ligne de l'exploitant : 

(i) Les contrôles hors ligne de l'exploitant doivent comprendre, lorsque cela est applicable, les procédures anormales 

et d'urgence suivantes : 

(A) Feu moteur ; 

(B) Feu de structure ; 

(C) Manipulation en secours du train d'atterrissage ; 

(D) Vidange en vol du carburant ; 

(E) Panne moteur et rallumage ; 

(F) Panne hydraulique ; 

(G) Panne électrique ; 

(H) Panne moteur au décollage avant le point de décision ; 

(I) Panne moteur au décollage après le point de décision ; 

(J) Panne moteur à l'atterrissage avant le point de décision ; 

(K) Panne moteur à l'atterrissage après le point de décision ; 

(L) Dysfonctionnements  de systèmes de commandes de vol et de contrôle moteur ; 

(M) Sortie de positions inhabituelles ; 

(N) Atterrissage avec un (ou plusieurs) moteur(s) inopérant(s) ; 

(O) Descente en IMC à Vs max ; 

(P) Autorotation sur une aire appropriée ; 

(Q) Perte de capacité d'un pilote ; 
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(R) Et pannes et dysfonctionnements du contrôle directionnel ; 

(ii) Pour les pilotes amenés à exercer en exploitation VFR de nuit, les contrôles hors ligne comprennent les procédures 

anormales et d'urgence suivantes : 

(A) Panne après l'obtention de la vitesse de sécurité au décollage (bimoteur) ; 

(B) Tour de piste ; 

(C) Approche de nuit avec un moteur en panne (bimoteur) ; 

(D) Une entrée par inadvertance en IMC simulée ; 

(E) Panne moteur simulée ; 

(F) Panne des systèmes d'éclairage ; 

(iii) En plus des contrôles prescrits aux paragraphes (i, A à R) ci-dessus, les exigences applicables à la délivrance des 

licences de membre d'équipage doivent être satisfaites tous les douze (12) mois et peuvent être combinées avec le 

contrôle hors ligne de l'exploitant ; 

(iv) Pour les pilotes amenés à exercer en exploitation IFR, les contrôles hors ligne comprennent les procédures anor-

males et d'urgence suivantes : 

(A) Approche de précision aux instruments jusqu'aux minimums, avec un moteur en panne simulée dans 

le cas d'hélicoptères multi moteurs ; 

(B) Approche aux instruments interrompue à partir des minimums, avec un moteur enpanne simulée 

dans le cas d'hélicoptères multi moteurs ; 

(C) Approche classique jusqu'aux minimums ; 

(D) Atterrissage avec un (ou plusieurs) moteur(s) en panne simulée ; 

(E) Et si requis pour le type d'hélicoptère, une approche avec dysfonctionnements du système de contrôle 

du vol/directeur de vol, des instruments et des équipements de navigation ; 

(2) Les contrôles de sécurité-sauvetage et de sûreté. Les points à contrôler sont ceux qui ont fait l'objet de l'entraînement 

prescrit au paragraphe (a) (3) ci-dessus ; 

(3) Les contrôles en ligne : 

(i) Les contrôles en ligne doivent confirmer l'aptitude à effectuer de façon satisfaisante un vol  complet en ligne com-

prenant les procédures prévol et post vol et l'utilisation des équipements fournis, telles que spécifiées au manuel 

d'exploitation ; 

(ii) L'équipage de conduite doit être évalué quant à son aptitude à la gestion des ressources de l'équipage (CRM) ; 

(iii) Lorsque les pilotes sont assignés aux fonctions de pilote aux commandes et de pilote non   aux commandes, ils 

doivent être contrôlés dans les deux fonctions ; 

(iv) Les contrôles en ligne doivent être effectués sur hélicoptère ; 
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(v) Les contrôles en ligne doivent être effectués par des commandants de bord désignés par l'exploitant et acceptables 

par l’ANAC. 

(4) Exploitation monopilote : 

(i) Les contrôles périodiques exigés par les paragraphes (1) et (3) ci-dessus doivent être effectués dans le rôle  monopi-

lote  sur  le  type  particulier  d'hélicoptère  dans  un  environnement  représentatif  de l'exploitation.
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APPENDICE 1 RAG 4.3.N.036 - Agrément du personnel navigant technique chargés de l’adaptation en ligne  

a) Pour une demande d'agrément AEL, le personnel navigant technique doit : 

(1) être un commandant de bord TRI ou TRE dûment  qualifié  désigné par l’exploitant  ou à défaut pour les Commandants 
de Bord non instructeurs justifié de 1 000 heures de vol total au minimum et au moins 100 heures de vol sur type ;  

(2) avoir effectué au moins 300 heures dans les 12 mois précédents sur le type d’hélicoptère  en qualité de Commandant 
de Bord dans l’entreprise pour les Commandants de Bord non instructeurs, 

(3) être à jour de tous les entraînements et contrôles périodiques dans l’entreprise, et détenir les conditions d’expérience 
récente (3 décollages et 3 atterrissages dans les 90 derniers jours); 

(b)  Lors d’une demande d’agrément pour effectuer l’Adaptation en Ligne, si les personnels pour lesquels l’agrément est de-
mandé ont suivi une formation spécifique TRI ou TRE, l’attestation du stage TRI ou TRE doit être fournie. 

(c)  Pour les demandes d’agrément des PNT chargés de la supervision des adaptations en Ligne des PNT hélicoptère, il est tenu 
compte de l’expérience totale et des heures de vol CDB/IFR/TP. Le nombre d’heures en IFR ou VFR  en Transport Public dans 
les 12 derniers mois doit être significatif (minimum 300 heures). 

(c) Le commandant de bord TRI ou non TRI devra avoir une connaissance sur les principes du CRM.  

APPENDICE 2 RAG 4.3.N.036 - Agrément du personnels navigants techniques charges des contrôles en ligne 

(a) Pour une  demande d'agrément CEL, le personnel navigant technique doit : 

(1) être un commandant de bord TRE  dûment  qualifié  désigné par l’exploitant ; 

(2) avoir été agréé pour effectuer les supervisions en ligne depuis plus de six mois ; 

(3) avoir effectué la formation d’au moins deux stages d’adaptation suivis de contrôles satisfaisants; l'instruction réalisée 
en tant qu'instructeur pourra être prise en compte, 6 mois d'instruction réalisée dans ce cadre dans l'entreprise pour-
ront permettre aux Commandants de Bord concernés d'obtenir directement l'agrément pour effectuer les contrôles 
en ligne; 

(4) avoir été évalué par un TRE  agrée dans la fonction de contrôleur en ligne au cours d’un vol ; 

(5) totaliser 15oo heures de vol total sur hélicoptère dont au moins 500 heures en tant que commandant de bord et 100 
heures sur type ;  

(6) Le commandant de bord TRE doit avoir une connaissance sur les principes du CRM. 

APPENDICE - 1 au RAG 4.3.N.040 - Qualification des pilotes pour exercer dans l'un ou l'autre des sièges pilotes 

(a) Les commandants de bord appelés à remplir les tâches d'un copilote, ou les commandants de bord chargés de dispenser une 
formation ou d'effectuer des contrôles, doivent avoir suivi une formation complémentaire et avoir satisfait un contrôle ainsi 
que spécifié dans le manuel d'exploitation, en même temps que les contrôles hors ligne de l'exploitant prescrits dans le RAG 
4.3.N.035 (b). Cet entraînement complémentaire doit inclure au moins ce qui suit : 

(1) Une panne moteur au décollage ; 

(2) Une approche et une remise des gaz un moteur en panne ; 

(3) Et un atterrissage avec un moteur en panne. 

(b) Lorsque des exercices de panne moteur sont effectués sur hélicoptère, la panne moteur doit être simulée. 

(c) Pour exercer à partir du siège copilote, les commandants de bord doivent avoir satisfait aux contrôles prescrits par le présent 
règlement pour exercer à partir du siège commandant de bord. 

(d) Pour assurer la suppléance du commandant de bord, un pilote de suppléance doit avoir démontré son aptitude à pratiquer, 
au cours des contrôles hors ligne de l'exploitant prescrits par le paragraphe RAG 4.3.N.035 (b), les exercices et procédures 
dont l'exécution relève normalement de la responsabilité du commandant de bord. Lorsque les différences entre les sièges 
de droite et de gauche ne sont pas significatives (par exemple en cas d'utilisation du pilote automatique), ils peuvent être 
pratiqués indifféremment à partir de l'un ou l'autre siège. 
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(e) Un pilote autre que le commandant de bord et occupant le siège commandant de bord doit démontrer son aptitude à prati-
quer, au cours des contrôles hors ligne de l'exploitant prescrits par le paragraphe RAG 4.3.N.035 (b), les exercices et procé-
dures dont l'exécution relève normalement de la responsabilité du commandant de bord dans la fonction de pilote non aux 
commandes. Lorsque les différences entre les sièges de droite ou de gauche ne sont pas significatives (par exemple lors de 
l'utilisation du pilote automatique), ils peuvent être pratiqués indifféremment à partir de l'un ou l'autre siège.



 

RAG 4.3.  Transport aérien public – Hélicoptères 
APPENDICES - CHAPITRE O – Equipage de cabine 

  

Page : 239/396 

Rév. : 07 

Date : juin 2021 
 

  Sommaire 

 

CHAPITRE O – EQUIPAGE DE CABINE 

APPENDICE - 1 à RAG 4.3.O.020 - Chefs de cabine 

L’entraînement exigé pour les chefs de cabine doit comprendre : 

(a) Briefing avant le vol : 

(1) fonctions de l’équipage 

(2) attributions des sièges aux membres d’équipage de cabine et rappel des responsabilités 

(3) examen des particularités du vol à venir : 

(i) type d’hélicoptère et équipement ; 

(ii) type d’opérations et 

(iii) les catégories de passagers en particulier les handicapés, les enfants et les personnes à problèmes. 

(b) Coordination au sein de l’équipage : 

(1) discipline, responsabilités et chaîne de commandement ;  

(2) importance de la coordination et de la communication et  

(3) incapacité éventuelle d’un pilote 

(c) Rappel des consignes de l’exploitant et de la réglementation : 

(1) consignes aux passagers ; notices de sécurité 

(2) rangement des galleys ; 

(3) rangement des bagages 

(4) équipements électroniques ; 

(5) procédures d’avitaillement avec passagers à bord ; 

(6) turbulences et 

(7) documentation. 

(d) Facteurs humains et gestion des ressources de l’équipage. 

(e) Compte rendus d’accidents et d’incidents. 

(f) Limitations des temps de vol. 

APPENDICE - 1 au RAG 4.3. O.025 - Formation initiale 

(a) Un exploitant doit s’assurer que le programme de formation pour obtenir le Certificat ou la Licence est dispensé par du per-

sonnel dûment qualifié et contient au moins les éléments suivants : 

(b) Formation feu fumée : 

(1) l’accent sur les responsabilités de l’équipage de cabine pour une intervention rapide en cas de feu ou d’émission de fumée, 

et en particulier, sur l’importance d’identifier le véritable foyer du feu ; 

(2) l’importance d’une transmission immédiate de l’information à l’équipage de conduite ainsi que les actions spécifiques 

nécessaires pour assurer la coordination et l’assistance en cas de découverte de feu ou de fumée ; 



 

RAG 4.3.  Transport aérien public – Hélicoptères 
APPENDICES - CHAPITRE O – Equipage de cabine 

  

Page : 240/396 

Rév. : 07 

Date : juin 2021 
 

  Sommaire 

 

(3) la nécessité d’un contrôle fréquent des zones présentant un risque de feu, y compris les toilettes, et des détections de 

fumée associées ; 

(4) la classification des feux et des produits extincteurs et procédures appropriés pour des situations de feu particulières ; les 

techniques d’utilisation des produits extincteurs et les conséquences d’une mauvaise utilisation ou de leur utilisation dans 

un espace restreint 

(5) les procédures générales des services de secours au sol pour les aérodromes. 

(c) Formation à la survie dans l’eau : 

Elle comprend la mise et l’utilisation en conditions réelles d’équipements individuels de flottaison dans l’eau par chacun des 

membres d’équipage de cabine 

(d) Formation à la survie : 

Elle doit être dispensée de manière à être adaptée aux zones d’exploitation (par exemple, milieu polaire, désert, jungle ou mer). 

(e) Aspects médicaux et premiers secours : 

(1) formation au secourisme et à l’utilisation des trousses de premier secours ; 

(2) premiers secours liés aux exercices de survie et à une hygiène appropriée ;  

(3) effets physiologiques d’un voyage en hélicoptère, en insistant sur l’hypoxie. 

(f) Prise en charge des passagers : 

(1) Conseils sur l’identification et la prise en charge des passagers qui sont ou deviennent  ivres, sont sous l’influence de 

drogues ou agressifs ; 

(2) méthodes utilisées pour assurer un contrôle de la foule nécessaires à une évacuation rapide de l’hélicoptère ; 

(3) règles relatives au rangement sûr des bagages de cabine (y compris les équipements de cabine) et au risque qu’ils peuvent 

constituer pour les occupants de la cabine, obstruer les issues de secours ou endommager les équipements de sécurité ; 

(4) l’importance d’une répartition correcte des passagers eu égard à la masse et au centrage de l’hélicoptère. On devra insis-

ter sur l’allocation des sièges aux passagers handicapés et sur la nécessité de placer des passagers de forte constitution à 

proximité des issues non surveillées; 

(5) tâches à effectuer en cas de turbulence, y compris assurer la sécurité de la cabine ; 

(6) précautions à prendre en cas de transport d’animaux vivants en cabine ; 

(7) formation au transport des marchandises dangereuses, comme prescrit à la sous-partie R ;  

(8) procédures de sûreté comprenant les dispositions de la sous-partie S. 

(g) Communications 

L’accent doit  être  mis  sur  l’importance d’une communication efficace entre  équipage de  cabine et équipage de conduite, tant 

pour le langage technique que pour les termes usuels et la terminologie. 

(h) Discipline et Responsabilités : 

(1) l’importance  pour  l’équipage  de  cabine  d’exécuter  ses  tâches  conformément  au  Manuel d’Exploitation ; 

(2) le maintien de la compétence et de l’aptitude à exercer les fonctions de membre d’équipage de cabine, avec une attention 

particulière à la réglementation sur les temps de vol; 

(3) la connaissance des règlements aéronautiques qui concernent l’équipage de cabine et le rôle de l’ANAC ; 
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(4) les connaissances générales sur la terminologie aéronautique appropriée, la mécanique du vol, la répartition des passa-

gers, la météorologie et les zones d’exploitation ; 

(5) le briefing prévol de l’équipage de cabine et la donnée des informations de sécurité nécessaires pour l’exécution de leurs 

tâches ; 

(6) l’importance de s’assurer de la mise à jour de la documentation à l’aide des correctifs fournis par l’exploitant ; 

(7) l’importance d’identifier les circonstances où les membres d’équipage de cabine ont l’ANAC et la responsabilité de déclen-

cher une évacuation d'urgence ou toute autre procédure d'urgence ; 

(8) l’importance de la fonction Sécurité et la nécessité de réagir rapidement et efficacement dans une situation d’urgence.  

(i) Gestion des ressources de l’équipage. 

(j) Toutes les exigences réglementaires appropriées doivent être incluses dans la formation des membres d’équipage de cabine. 

APPENDICE - 1 au RAG 4.3.O.030 - Stage d’adaptation et formation aux différences 

(a) Généralités. Un exploitant doit s’assurer que : 

(1) les stages d’adaptation et de formation aux différences sont dispensés par du personnel dûment qualifié ; et 

(2) lors du stage d’adaptation et de formation aux différences, une formation est dispensée sur la localisation, l’enlèvement 

de leur logement et l’utilisation des équipements d’urgence et de survie transportés à bord de l’hélicoptère, ainsi que la 

formation sur les procédures et l’entraînement d’urgence, relatifs au type, à la variante et à la configuration de l’hélicop-

tère devant être exploité. 

(b) Entraînement feu fumée 

(1) chaque membre d’équipage de cabine reçoit une formation réaliste et pratique à l’utilisation de tous les équipements de 

lutte contre le feu y compris des vêtements de protection représentatifs de ceux existants à bord. Cet entraînement doit 

comprendre : 

(i) l’extinction par chaque membre d’équipage de cabine d’un des feux ayant les caractéristiques d’un feu à bord, sauf 

qu’en cas d’extincteurs au Halon il est possible d’utiliser un autre agent extincteur ; et 

(ii) la mise et l’utilisation par chaque membre d’équipage de cabine de l’équipement de protection respiratoire dans un 

espace clos empli de fumée simulée. 

(c) Manœuvre des portes et issues 

Un exploitant doit s’assurer que :  

(2) chaque membre d’équipage de cabine manœuvre et ouvre réellement tous les types d’issues normales et de secours 

utilisables pour l’évacuation des passagers  sur hélicoptère ou sur matériel d’instruction représentatif ; et 

(3) une démonstration du fonctionnement de toutes les autres issues telles que les issues de secours du poste de pilotage 

est faite. 

(d) Procédures d’évacuation et situations d’urgence. Un exploitant doit s’assurer : 

(1) qu’une formation aux procédures d’évacuation d’urgence inclut l’analyse des évacuations prévues ou non prévues, sur 

terre ou sur l’eau. Cette formation doit permettre de juger si les issues sont inutilisables ou si les moyens d’évacuation sont 

hors service ; 

(2) que la formation permet de faire face à : 

(i) un feu en vol, en insistant plus particulièrement sur l’importance de l’identification du véritable foyer du feu ; 

(ii) des turbulences graves ; 
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(iii) ne dépressurisation rapide avec mise en place de l’équipement d’oxygène portatif par chaque membre d’équipage de 

cabine ; 

(iv) d’autres situations d’urgence en vol. 

(e) Contrôle de la foule. 

Un exploitant doit s’assurer qu’une formation est dispensée sur les aspects pratiques du contrôle de la foule dans les situations 

d’urgence susceptibles de s’appliquer à l’hélicoptère utilisé. 

(f) Incapacité d’un pilote 

Un exploitant que sauf si l’équipage de conduite minimum est supérieur à deux (2), chaque membre d’équipage de cabine reçoit 

une formation pour porter assistance en cas d’incapacité d’un pilote. Cette formation doit comprendre les démonstrations sui-

vantes : 

(1) le mécanisme de réglage du siège pilote ; 

(2) la fixation et l’enlèvement du harnais du pilote ; 

(3) l’utilisation de l’équipement d’oxygène du pilote ;  

(4) la lecture des listes de vérification du pilote. 

(g) Équipements de sécurité. 

Un exploitant doit s’assurer que chaque membre d’équipage de cabine reçoit une formation réaliste et une démonstration de  la 

localisation et l’utilisation des équipements de sécurité comprenant: 

(1) les moyens d’évacuation ; 

(2) les canots de sauvetage y compris l’équipement  attaché ou transporté ; avant d’exercer pour la première  fois  sur  un  

hélicoptère  disposant  de  canots  de  sauvetage,  une  formation  doit  être dispensée sur l’utilisation de ces équipements 

et un exercice pratique dans l’eau doit être effectué ; 

(3) le déclenchement des balises de détresse ; 

(4) les gilets de sauvetage, pour adultes et pour enfants et les berceaux ;  

(5) le système de présentation automatique de masques à oxygène ; 

(6) les extincteurs ; 

(7) les haches d’incendie et pieds de biche ; 

(8) les éclairages de secours, y compris les lampes torches ; 

(9) l’oxygène de premier secours ; 

(10) les systèmes de communication, y compris les mégaphones ; 

(11) les lots de survie et leur contenu ; 

(12) les équipements pyrotechniques (réels ou matériels représentatifs) ; 

(13) les trousses de premier secours, leur contenu et l’équipement médical d’urgence ; et 

(14) les autres systèmes ou équipements de secours en cabine, lorsqu’ils existent. 

(h) Annonces passagers – Démonstrations de sécurité. 

Un exploitant doit s’assurer qu’une formation est dispensée sur la préparation des passagers en situation normale et en situation 

d’urgence, conformément aux prescriptions du point RAG 4.3.D.115. 
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(i) Un exploitant doit s’assurer que toutes les exigences réglementaires appropriées sont incluses dans la formation des membres 

d’équipage de cabine. 

APPENDICE - 1 au RAG 4.3.O.040 - Entraînements périodiques 

(a) Un exploitant doit s’assurer que les entraînements périodiques sont dispensés par du personnel dûment qualifié. 

(b) Un exploitant doit s’assurer que, chaque période de douze (12) mois, le programme d’entraînement pratique comprend : 

(1) les procédures d’urgence y compris l’incapacité d’un pilote ; 

(2) les procédures d’évacuation y compris les techniques de contrôle de la foule ; 

(3) le  gestuel  par  chaque  membre  d’équipage  de  l’ouverture des  issues  normales  et  de  secours utilisables pour l’éva-

cuation des passagers ; 

(4) l’emplacement et le maniement des équipements d’urgence, y compris les systèmes d’oxygène, la mise des gilets de sau-

vetage, de l’équipement d’oxygène portatif et de l’équipement de protection respiratoire; 

(5) le secourisme et le contenu des trousses de premier secours ; 

(6) le rangement et l’arrimage d’objets dans la cabine ; 

(7) les procédures de sûreté ; 

(8) la revue des incidents et accidents 

(9) la gestion des ressources de l’équipage. 

(c) Un exploitant doit s’assurer qu’à des intervalles n’excédant pas trois ans, cet entraînement couvre également: 

(1) la manœuvre et l’ouverture réelle des issues normales et de secours servant à l’évacuation des passagers, sur hélicoptère 

ou sur un matériel d’instruction représentatif ; 

(2) la démonstration de l’utilisation de toutes les autres issues; 

(3) une formation réaliste et pratique à l’utilisation de tous les équipements de lutte contre le feu y compris des vêtements 

de protection représentatifs. Cette formation doit comporter : 

(i) l’extinction d’un feu ayant les caractéristiques d’un feu à bord de l’hélicoptère, sauf qu’en cas d’extincteurs au Halon 

il est possible d’utiliser un autre agent extincteur et 

(ii) la mise et l’utilisation de l’équipement de protection respiratoire dans un espace clos empli de fumée simulée 

(4) l’utilisation des équipements pyrotechniques (réels ou matériels représentatifs) ; 

(5) lorsque l’hélicoptère en est équipé, la démonstration de l’utilisation des canots de sauvetage ; 

(d) Un exploitant doit s'assurer que toutes les exigences réglementaires appropriées  sont incluses dans la formation des 

membres d'équipage de cabine. 

APPENDICE - 1 au RAG 4.3.O.045 - Stages de remise à niveau. 

Un exploitant doit s’assurer que le stage de remise à niveau est dispensé par du personnel dûment qualifié et, pour chacun des 

membres d’équipage de cabine, couvre au moins ce qui suit ; 

(1) les procédures d’urgence, y compris l’incapacité d’un pilote ; 

(2) les procédures d’évacuation, y compris les techniques de contrôle de la foule ; 

(3) la manœuvre et l’ouverture réelle par chaque membre d’équipage de cabine des issues normales et de  secours  utilisables  

pour  l’évacuation  des  passagers,  sur  hélicoptère  ou  sur  un  matériel représentatif ; 
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(4) la démonstration de l’utilisation de toutes les autres issues ; 

(5) l’emplacement et le maniement des équipements d’urgence, y compris les systèmes d’oxygène, la mise des gilets de sau-

vetage, de l’équipement d’oxygène portatif et de l’équipement de protection respiratoire.
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CHAPITRE P MANUELS, LIVRE DE BORD ET ENREGISTREMENT 

APPENDICE - 1 au RAG 4.3.P.010 - Teneur du manuel d'exploitation 

(Voir IEM de l’Appendice - 1 au RAG 4.3.P.010)  

1. STRUCTURE 

Le manuel d’exploitation établi en application du RAG 4.3.P.010, qui peut être publié en plusieurs parties distinctes correspon-
dant à des aspects précis de l’exploitation, aura la teneur et la structure ci-après : 

a) Généralités ; 

b) Utilisation de l’aéronef ; 

c) Routes et aérodromes ; 

d) Formation 

2. TENEUR 

Le manuel d’exploitation en question au § 1 contiendra au moins les renseignements ci-après : 

2.1. Généralités 

2.1.1. Instructions indiquant les responsabilités du personnel d’exploitation en ce qui concerne la préparation et l’exécution des 

vols. 

2.1.2. Informations et politiques concernant la gestion de la fatigue, notamment : 

a) Politique relative à la limitation du temps de vol, des périodes de service de vol et des périodes de service, et exigences 
en matière de repos pour les membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine, conformément au cha-
pitre Q. 

b) Le cas échéant, politique et documentation relatives au FRMS de l’Appendice - 1 au RAG 4.3.Q.065. 

2.1.3. Liste de l’équipement de navigation nécessaire à bord, y compris pour les vols où la navigation fondée sur les perfor-

mances est prescrite. 

2.1.4. Circonstances dans lesquelles on doit assurer une veille radio. 

2.1.5.  Méthode de détermination des altitudes minimales de vol. 

2.1.6. Méthodes de détermination des minimums opérationnels d’hélistation. 

2.1.7. Mesures de sécurité à prendre pendant l’avitaillement avec passager à bord. 

2.1.8. Arrangements et procédures relatives aux services d’assistance en escale. 

2.1.9. Procédures (prescrites dans le RAG 6) à suivre par les pilotes commandants de bord lorsqu’ils sont témoins d’un accident. 

2.1.10. Équipages de conduite nécessaire pour chaque type de vol, y compris l’indication de la hiérarchie du commandant à bord  

2.1.11. Instructions détaillées pour le calcul des quantités de carburant et de lubrifiant nécessaires, compte tenu de toutes les 

conditions de vol y compris l’éventualité d’une dépressurisation et d’une panne d’un ou plusieurs moteurs en cours de vol. 

2.1.12. Conditions dans lesquelles l’oxygène sera utilisé et quantité d’oxygène déterminée conformément au RAG 4.3.D.230 (a) 

(2). 

2.1.13. Instructions pour le contrôle de la masse et du centrage. 

2.1.14. Instructions pour la conduite et le contrôle des opérations de dégivrage et d’antigivrage. 
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2.1.15. Spécifications relatives au plan de vol exploitation.  

2.1.16. Procédures d’utilisation normalisées (SOP) pour chaque phase de vol.  

2.1.17. Instructions relatives à l’emploi et au moment de l’emploi des listes de vérification normales. 

2.1.18. Procédures d’urgence au départ.  

2.1.19. Instructions relatives au maintien de la conscience de l’altitude.  

2.1.20. Instructions relatives à l’éclaircissement et à l’acceptation des autorisations ATC, en particulier de celles qui ont trait au 

franchissement du relief.  

2.1.21. Exposés verbaux pour le départ et l’approche.  

2.1.22. Familiarisation avec la route et la destination.  

2.1.23.Conditions exigées pour amorcer ou poursuivre une approche aux instruments.  

2.1.24. Instructions relatives à l’exécution d’approches classiques et d’approches de précision aux instruments.  

2.1.25. Attribution des fonctions aux membres d’équipage de conduite et procédures pour la gestion de la charge de travail de 

l’équipage de conduite pendant les manœuvres d’approche aux instruments effectuées de nuit ou en IMC.  

2.1.26. Renseignements et instructions concernant l’interception des aéronefs civils, y compris :  

a) procédures (prescrites dans l’Annexe 2) que doivent suivre les pilotes commandants de bord d’aéronefs 
interceptés ;  
b) signaux visuels que doivent utiliser les aéronefs intercepteurs et interceptés, conformément au RAG 7.1.  

2.1.27. Détails du système de gestion de la sécurité́ (SGS) établi conformément aux Chapitres 3 et 4 du RAG 9.  

2.1.28. Renseignements et instructions sur le transport des marchandises dangereuses, y compris les mesures à prendre en cas 

d’urgence.  

Note.— Des éléments indicatifs sur l’élaboration des politiques et des procédures à suivre dans les cas d’incident concernant des 
marchandises dangereuses à bord d’aéronefs figurent dans les Eléments indicatifs sur les interventions d’urgence en cas d’incidents 
d’aviation concernant des marchandises dangereuses (Doc 9481).  

2.1.29. Instructions et éléments indicatifs en matière de sûreté́.  

2.1.30. Liste des opérations de fouille de l’aéronef, prescrite par la Section 2, Chapitre 11, § 11.1.  

2.1.31. Instructions et formation nécessaires pour utiliser les systèmes de visualisation tête haute (HUD) et les systèmes de vision 

améliorée (EVS), le cas échéant.  

2.1.32.Instructions et exigences de formation relatives à l’utilisation de l’EFB, s’il y a lieu.  

2.2. Manuel d’utilisation de l’aéronef 

2.2.1. Limites de certification et d’utilisation. 

2.2.2. Procédures normales, anormales et d’urgence à utiliser par l’équipage de conduite et listes de vérification connexes. 

2.2.3. Données de planification de vol pour la planification avant et pendant le vol, avec différents réglages de poussée/régime 

et de vitesse. 

2.2.4. Instructions et données pour le calcul de la masse et du centrage. 

2.2.5. Instructions pour le chargement de l’aéronef et l’arrimage de la charge. 

2.2.6. Renseignements sur les systèmes de bord et leurs commandes, et instructions sur leur utilisation. 

2.2.7. Liste minimale d’équipements pour les types d’hélicoptères utilisés et pour les vols particuliers autorisés, y compris pour 

les vols où la navigation fondée sur les performances est prescrite. 

2.2.8. Liste de vérification de l’équipement de secours et de sécurité et instructions pour l’emploi de cet équipement. 
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2.2.9. Procédures d’évacuation d’urgence, y compris les procédures spécifiques au type d’aéronef, la coordination de l’équipage 

et les positions et fonctions de chaque membre d’équipage en cas d’urgence. 

2.2.10. Procédures normales, anormales et d’urgence à suivre par l’équipage de cabine, listes de vérification connexes et ren-

seignements nécessaires sur les systèmes de bord, y compris un énoncé relatif aux procédures à suivre pour la coordina-

tion entre les équipages de conduite et de cabine. 

2.2.11. Équipement de survie et de secours pour différentes routes et procédures à suivre pour en vérifier le fonctionnement 

normal avant le décollage, y compris les procédures servant à déterminer la quantité d’oxygène nécessaire et la quantité 

disponible. 

2.2.12.  Code de signaux visuels sol air à l’usage des survivants, indiqué dans le RAG 6. 

2.3. Routes, aérodromes et hélistations 

2.3.1. Guide routier permettant de faire en sorte que l’équipage de conduite disposera, pour chaque vol, des renseignements 

sur les installations de télécommunications, les aides de navigation, les aérodromes, les approches aux instruments, les 

arrivées aux instruments et les départs aux instruments concernant le vol, et tout autre renseignement que l’exploitant 

pourra juger nécessaire à la préparation et à l’exécution des vols. 

2.3.2. Altitudes minimales de vol pour chaque route à suivre. 

2.3.3. Minimums opérationnels de chaque hélistation susceptible d’être utilisée comme hélistation d’atterrissage prévu ou 

comme hélistation de dégagement. 

2.3.4. Augmentation des minimums opérationnels d’hélistation, en cas de détérioration des installations d’approche ou de celles 

de l’hélistation. 

2.3.5. Instructions pour l’utilisation de minimums opérationnels d’aérodrome dans le cas d’approches aux instruments utilisant 

des HUD et des EVS. 

2.4. Formation 

2.4.1. Détails du programme de formation de l’équipage de conduite et exigences connexes, conformément au chapitre N. 

2.4.2. Détails du programme de formation relatif aux fonctions de l’équipage de cabine établi en application du chapitre O. 

2.4.3. Détails du programme de formation des agents techniques d’exploitation, lorsqu’il est utilisé en conjonction avec la mé-

thode de supervision des vols prévue au chapitre T. 

Note. — Les détails du programme de formation des agents techniques d’exploitation sont indiqués dans le chapitre T. 
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APPENDICE - 1 au RAG 4.3.P.030 - Durée d'archivage des documents 

L'exploitant doit s'assurer que les informations et documents mentionnés ci-après sont archivés sous une forme acceptable et 

accessible à l’ANAC pendant les durées indiquées dans les tableaux ci-dessous. 

Note : Des informations supplémentaires sur les documents d'entretien sont fournies dans le Chapitre M, point MA 306 c, système de 

compte rendu matériel de l'exploitant (CRM). 

Tableau 1. - Informations utilisées pour la préparation et l'exécution d'un vol 

Informations utilisées pour la préparation et à l'exécution du vol 

Plans de vol 3 mois 

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

NOTAMs et informations aéronautiques spécifiques à la route 
destinée 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 communi-
quées au commandant de bord 

3 mois 

Relevé du carburant et de l’huile 3 mois 
Manifestes passagers et de chargement fret 3 mois 

 

Tableau 2. - Comptes rendus 

Comptes rendus 

Carnet de route 12 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 limita-

tions de temps de vol, de service et de repos. 
3 mois 

Enregistrement de maintenance voir RAG 5.3 

Tableau 3. - Relevés de l'équipage de conduite 

Temps de vol, de service et de repos 15 mois 

Licence Aussi longtemps que le membre de l'équipage de conduite exerce les 
privilèges de sa licence pour un exploitant et 3 ans après que le membre 
de l'équipage de conduite ait quitté le service de l'exploitant 

Stage de conversion 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 

Compétence de route et d'héliport 3 ans 

Formation et qualification pour des exploitations 
spécifiques lorsque exigées (ex. SMUH, CAT II/III) 

3 ans 

Formation aux marchandises dangereuses comme ap-
proprié 

3 ans 
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Tableau 4. - Relevés de l'équipage de cabine 

Temps de service, de vol et repos 15 mois 

Licence Aussi longtemps que le membre d’équipage de cabine exerce les privi-
lèges de sa licence pour un exploitant et 3 ans après que le membre 
d’équipage de cabine ait quitté le service de l'exploitant 

Formation initiale et adaptation et formation aux diffé-
rences (contrôles compris) 

Aussi longtemps que le membre d'équipage de cabine est employé par 
l'exploitant 

Entraînement et remise à niveau (contrôles compris) 3 ans 

Formation aux marchandises dangereuses comme ap-
proprié 

3 ans 

Tableau 5. - Relevés des autres personnels d'exploitation 

Relevés de formation et de qualification d'autres membres du 

personnel pour lesquels un programme de formation ap-

prouvé est exigé 

Aussi longtemps que le titulaire de licence exerce les privilèges 

de sa licence pour un exploitant et 3 ans après que le titulaire 

de licence ait quitté le service de l'exploitant 

 

Tableau 6. - Autres relevés 

Autres relevés 

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

// 2 ans (autres documents) 

Documents de transport de marchandises dange-
reuses 

3 mois après le vol 

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

3 mois après le vol 

Enregistreurs de bord voir § RAG 4.3.B.155 
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CHAPITRE Q LIMITATIONS DES TEMPS ET SERVICES DE VOL 
 ET EXIGENCES EN MATIERE DE REPOS 

APPENDICE - 1 au RAG 4.3.Q.065 - Spécifications relatives au système de gestion des risques de fatigue 

Un système de gestion des risques de fatigue (FRMS) comprendra au minimum les éléments ci-après. 

1.   Politique et documentation relatives au FRMS 

1.1 Politique relative au FRMS 

1.1.1 L’exploitant définira sa politique relative au FRMS, tous les éléments du système étant clairement identifiés. 

1.1.2 La politique prescrira que la portée des activités liées au FRMS doit être clairement définie dans le manuel d’exploitation. 

1.1.3  La politique : 

(a) rendra compte de la responsabilité partagée de la direction, des équipages de conduite et de cabine ainsi que des 
autres personnels concernés ; 

(b) énoncera clairement les objectifs de sécurité du FRMS ; 

(c) sera signée par le dirigeant de l’organisation qui doit rendre des comptes ; 

(d) sera diffusée, avec un soutien visible, dans tous les domaines et à tous les niveaux appropriés de l’organisation ; 

(e) énoncera l’engagement de la direction en faveur de comptes rendus de sécurité efficaces ; 

(f) énoncera l’engagement de la direction envers la fourniture de ressources suffisantes pour le FRMS ;  

(g) énoncera l’engagement de la direction pour l’amélioration continue du FRMS ; 

(h) exigera  l’établissement de  lignes  claires  en  matière  d’obligation de  rendre  compte  pour  la direction, les équipages 
de conduite et de cabine et les autres personnels concernés ; 

(i) sera examinée périodiquement pour veiller à ce qu’elle demeure pertinente et appropriée. 

Note. — La question des « comptes rendus de sécurité efficaces » est traitée dans le Doc 9859, Manuel du système de gestion de la 
sécurité (SGS). 

1.2 Documentation relative au FRMS 

L’exploitant élaborera et tiendra à jour une documentation relative au FRMS qui énonce et consigne : 

(a) la politique et les objectifs du FRMS ; 

(b) les processus et les procédures du FRMS ; 

(c) les responsabilités, les obligations et les pouvoirs en ce qui concerne les processus et procédures du FRMS; 

(d) les mécanismes relatifs à l’engagement permanent de la direction, des équipages de conduite et de cabine et des 
autres personnels concernés ; 

(e) les programmes et les besoins en matière de formation sur le FRMS et les fiches de présence ; 

(f) les temps de vol, périodes de service et périodes de repos programmés et réels, avec les dérogations importantes et 
les motifs des dérogations notées ; 

(g) les résultats du FRMS, notamment les constatations issues des données collectées, les recommandations et les me-
sures prises. 

2.   Processus de gestion des risques de fatigue 

2.1 Détection des dangers 

Note : Des orientations juridiques relatives à la protection des renseignements provenant des systèmes de collecte et de traitement 
de données sur la sécurité figurent au Supplément - E du RAG 6. 
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L’exploitant mettra en place et entretiendra trois processus fondamentaux et documentés de détection des dangers liés à la 
fatigue : 

2.1.1 Processus prédictif 

Le processus prédictif détectera les dangers liés à la fatigue au moyen de l’examen des horaires des équipages et de la prise en 
compte des facteurs dont on sait qu’ils influent sur le sommeil et la fatigue ainsi que de leurs effets sur la performance. 

Les éléments d’examen peuvent comprendre, sans s’y limiter : 

(a) l’expérience opérationnelle de l’exploitant ou de l’industrie et les données collectées concernant des types d’activités 
similaires ; 

(b) les pratiques d’établissement d’horaires basées sur des éléments probants ; 

(c) des modèles biomathématiques. 

2.1.2 Processus proactif 

Le processus proactif détectera les dangers liés à la fatigue présents dans les activités aériennes en cours. 

Les éléments utilisés à cette fin peuvent comprendre, sans s’y limiter : 

(a) des déclarations volontaires de risques de fatigue ; 

(b) des sondages sur la fatigue des membres d’équipage ; 

(c) des données pertinentes sur la performance des membres d’équipage de conduite et de cabine ; 

(d) des bases de données et des études scientifiques disponibles ; 

(e) des analyses des heures de travail programmées par rapport aux heures de travail réelles. 

2.1.3 Processus réactif 

Le processus réactif déterminera la part des dangers liés à la fatigue dans les comptes rendus et événements associés à des con-
séquences négatives potentielles pour la sécurité, afin d’établir comment l’incidence de la fatigue aurait pu être limitée. 

Le processus peut être déclenché au moins par l’un quelconque des éléments suivants : 

(a) comptes rendus de fatigue ; 

(b) rapports confidentiels ; 

(c) rapports d’audit ; 

(d) incidents ; 

(e) événements mis en évidence par l’analyse de données de vol. 

2.2 Évaluation des risques 

2.2.1 L’exploitant élaborera et mettra en œuvre des procédures d’évaluation des risques qui permettent de déterminer la proba-
bilité et la gravité potentielle d’événements liés à la fatigue et de savoir quand les risques correspondants imposent des mesures 
d’atténuation. 

2.2.2 Les procédures d’évaluation des risques porteront sur les dangers détectés et établiront un lien entre ces dangers et : 

(a) les processus d’exploitation ; 

(b) leur probabilité ; 

(c) les conséquences possibles ; 

(d) l’efficacité des mesures de sécurité et de maîtrise en place. 

2.3 Atténuation des risques 

L’exploitant élaborera et mettra en œuvre des procédures d’atténuation des risques qui : 

(a) sélectionnent les stratégies d’atténuation appropriées ; 

(b) mettent en œuvre les stratégies d’atténuation ; 
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(c) suivent la mise en œuvre et l’efficacité des stratégies. 

3.   Processus d’assurance de la sécurité dans le cadre du FRMS 

L’exploitant mettra en œuvre et entretiendra, dans le cadre du FRMS, des processus d’assurance de la sécurité qui: 

(a) assurent une surveillance continue du fonctionnement du FRMS, l’analyse des tendances et une fonction de mesurage aux 
fins de la validation de l’efficacité des mesures de maîtrise des risques de sécurité liés à la fatigue. Les sources des données 
peuvent notamment comprendre les suivantes : 

(1) comptes rendus et enquêtes sur les dangers ; 

(2) audits et sondages ; 

(3) examens et études sur la fatigue. 

(b) créent un mécanisme formel pour la gestion du changement qui peut, entre autres : 

(1) détecter les changements dans l’environnement d’exploitation qui peuvent influer sur le FRMS ;  

(2) détecter les changements au sein de l’organisation qui peuvent influer sur le FRMS ; 

(3) examiner les outils disponibles qui pourraient servir à l’entretien ou à l’amélioration du fonctionnement du FRMS avant 
la mise en œuvre de modifications ; 

(c) permettent d’améliorer sans relâche le FRMS, notamment : 

(1) de supprimer ou modifier les mesures de maîtrise des risques qui ont eu des incidences non prévues ou qui ne sont plus 
nécessaires suite à des changements intervenus dans l’environnement d’exploitation ou au sein de l’organisation ; 

(2) d’évaluer régulièrement les installations, l’équipement, la documentation et les procédures ; 

(3) de déterminer s’il est nécessaire d’introduire des processus et procédures supplémentaires pour atténuer de nouveaux 
risques liés à la fatigue. 

4.   Processus de promotion du FRMS 

Les processus de promotion du FRMS appuient le perfectionnement constant du FRMS, l’amélioration continue de son fonction-
nement général et la réalisation de niveaux de sécurité optimaux. L’exploitant élaborera et mettra en œuvre, dans le cadre de son 
FRMS : 

(a) des programmes de formation destinés à garantir des compétences qui conviennent aux rôles et responsabilités de la direc-
tion, des équipages de conduite et de cabine et de tous les autres personnels visés par le FRMS ; 

(b) un plan de communication efficace sur le FRMS qui : 

(1) énonce les politiques, procédures et responsabilités relatives au FRMS à toutes les parties prenantes concernées ; 

(2) précise les voies de communication utilisées pour rassembler et diffuser les  renseignements concernant le FRMS. 
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IEM RAG 4.3. A – APPLICABILITÉ 

IEM RAG 4.3.A.010 (d) Terminologie 

(a) Configuration maximale approuvée en siège passager. 

1. Certaines exigences du RAG 4.3 réfèrent à la configuration maximale approuvée en sièges passagers. Cette limitation a 
été introduite pour des raisons essentiellement économiques. Dans la majorité des cas, l’intérêt technique de l’installa-
tion d’un instrument est le même pour tous les types d’aéronefs, quelle que soit sa taille. Mais il serait économiquement 
injustifié d’exiger l’installation d’équipement onéreux à bord d’aéronefs qui transportent un nombre peu élevé de passa-
gers. 

2. En outre, une telle limitation, basée sur les données de certification pourrait ne pas être identique dans tous les États. 

3. Les avantages de la notion de configuration maximale approuvée en sièges passagers sont les suivantes : 

(i) L’exploitant qui ne désire pas installer un équipement est obligé de se pénaliser en réduisant le nombre de sièges 
sur son hélicoptère ; 

(ii) L’application de cette règle est très facile puisque de toute manière, la configuration de l’hélicoptère doit être 
approuvée. 

4. Les conditions d’application de cette règle sont les suivantes : 

(i) L’exploitant doit demander l’approbation de la configuration maximale approuvée en sièges passagers avant de 
l’insérer dans son Manuel d’exploitation. Une nouvelle approbation est  requise en cas de modification de cette 
configuration maximale approuvée en sièges passagers. 

(ii) L’exploitant doit démontrer que la configuration proposée respecte toutes les exigences du règlement, de certifi-
cation (y compris les temps d’évacuation, l’accessibilité des issues de secours et de la sécurité cabine).  

(iii) En particulier, la configuration maximale approuvée en sièges passagers proposée par l’exploitant doit être infé-
rieure à la valeur indiquée dans les documents de certification. 

(iv) Les éléments qui sont pris en compte pour délivrer une telle approbation sont les suivants :  

a. l’approbation peut être demandée pour un hélicoptère particulier ou l’ensemble des hélicoptères d’un 
même type ; 

b. le nombre de sièges ne peut dépasser celui figurant dans les documents de certification ; 

c. la description de la configuration proposée ; 

d. liste et emplacement des équipements de sécurité ; 

e. fiche de masse et centrage de l’hélicoptère avec les justificatifs y afférents ; 

f. l’amendement de la Liste minimale d’équipements (LME) et du Manuel d’entretien ; 

g. l’amendement proposé au Manuel d’exploitation. 

5. La prise en compte des dispositions ci-dessus sera vérifiée au cours d’une inspection 

(b) Vol de proximité 

(1) Pour de telles opérations, on considère que la notion de « proximité » devra être définie par une distance comprise 
entre 20 et 25 NM. Néanmoins,  cette distance est arbitraire, des distances supérieures à 25 NM pourront être 
autorisées au cas par cas. 

(2) Le « vol de proximité » devra être effectué à l’intérieur  des frontières  du Gabon, à moins  que l’opération 
n’inclue de manière spécifique une excursion transfrontalière. 

(c) SMUH basique 

Les vols SMUH basiques de nuit depuis ou vers un site non reconnu devront être exceptionnels. 

(d) Environnement hostile 

Les zones maritimes considérées comme constituant un environnement hostile devront être désignées par une Autorité 
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dans la publication d’information aéronautique appropriée ou autre document convenable. 

Lorsqu’une zone maritime n’a pas été déclarée hostile par l’ANAC, il convient au commandant de bord  d’en  déterminer 
l’hostilité au cas par  cas. Pour évaluer la possibilité d’effectuer un atterrissage ou  un  amerrissage forcé en sécurité, les 
points suivants doivent être pris en compte : 

(1) les conditions  météorologiques ; 

(2) les instruments  à bord  de l’hélicoptère ; 

(3) la certification de l’hélicoptère  – en particulier  pour  ce qui concerne la flottabilité ; 

(4) l’état de la mer ; 

(5) la proximité  de terre permettant un atterrissage  forcé en sécurité. 

(e) La philosophie du SMUH 

(1) Introduction 

Cette IEM décrit la philosophie du SMUH. En  commençant par une description du risque acceptable et en introduisant  une 
taxonomie utilisée dans d’autres domaines industriels, elle décrit comment le risque a été pris  en compte dans l’Appendice1 
au RAG 4.3.B.005 (d)- SMUH- afin d’assurer la sécurité à un niveau  approprié. Elle examine la différence entre SMUH, transport 
sanitaire et SAR d’un point de vue réglementaire. Elle examine également les opérations vers des sites d’intérêt public dans 
le cadre du SMUH. 

(2) Risque acceptable 

L’objectif général de toute législation  dans l’aéronautique  est de permettre  le spectre d’opérations  le plus large tout en 
minimisant les risques. En fait, il pourrait être intéressant de considérer quoi/qui est mis en danger  et quoi/qui est 
protégé. De l’avis de l’ANAC, trois groupes sont protégés : 

(a) les tiers (y compris les biens) – protection la plus élevée ; 

(b) les passagers (y compris  les patients) ; 

(c) les membres d’équipage (y compris ceux effectuant une tâche spécifique) – protection la plus basse. 

Il est de la responsabilité de l’ANAC de favoriser une méthode d’évaluation du risque – ou tel que cela est plus couramment 
décrit, de gestion  de la sécurité. 

(3) Gestion du risque 

Les Manuels de gestion de la sécurité décrivent quatre approches différentes de la gestion du risque. Toutes sauf la première 
ont été utilisées pour la production de l’Appendice SMUH et, si on considère que la prise en compte de l’effet d’une panne 
moteur en classe de performance 1 correspond à un risque nul, alors les quatre approches sont utilisées  (ceci n’est bien 
sûr pas tout à fait vrai car un certain nombre de pièces de l’hélicoptère - tel le rotor de queue, dû à l’absence de 
redondance, ne peut satisfaire ces critères) : 

Appliquer cette taxonomie au SMUH donne les résultats suivants : 

(a) risque zéro ; pas de risque d’accident avec des conséquences néfastes – Classe de performance 1 (avec les 
restrictions  mentionnées  ci-dessus) – la base d’opérations  du SMUH ; 

(b) de minimisé ; réduit à un niveau acceptable de sécurité –  par exemple le concept de temps d’exposition 

dans le cas où l’objectif est une probabilité inférieure à 5 x 10–8 (dans le cas de sites d’atterrissage en 
hauteur situés sur des hôpitaux dans un environnement  hostile habité, le risque est restreint au cas où 
l’hélicoptère heurte le bord de la plate-forme –  et donc limité dans les faits à une exposition  de quelques  
secondes) ; 

(c) risque comparé : par comparaison avec un autre risque –  le transport d’un patient blessé à la colonne 
vertébrale dans une ambulance soumise aux irrégularités de la route comparé au risque d’un vol SMUH  
(risques  consécutifs et comparatifs) ; 

(d) aussi bas que raisonnablement faisable ; quand toute contrainte supplémentaire n’est pas faisable écono-
miquement ou raisonnablement – opérations sur un site opérationnel SMUH (site d’accident). 

Il est dit dans le paragraphe RAG 4.3.B.005 sous-paragraphe (d) que « Les opérations de service médicale d’urgence par 
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hélicoptère  (SMUH) doivent être effectuées conformément  aux dispositions particulières  de l’Appendice 1 au paragraphe  
RAG 4.3.B.005 (d) ». 

En  d’autres termes, il y a trois  phases d’opérations SMUH où un risque supérieur à celui autorisé dans le corps de RAG 4.3, 
est défini et accepté : 

(a) dans la phase en route ; où un allègement est donné par rapport aux règles de plafond et de visibilité. 

(b) sur le site d’intervention ; où un allègement est  donné par rapport aux exigences de performances de l’héli-
coptère et aux exigences de dimensions du site ; et, 

(c) à l’hôpital, sur une hélistation en terrasse dans un environnement hostile habité ; où un allègement est 
donné par rapport au risque de heurt avec le bord de la terrasse – du moment  que les conditions du para-
graphe RAG 4.3.H.010 (a) sont remplies. 

Afin d’atténuer ces risques supplémentaires mais réfléchis, des niveaux d’expérience sont établis et un entraînement spécialisé 
est requis (par exemple, un entraînement aux instruments pour compenser le risque accru d’entrée involontaire dans la 
couche). 

(4) Transport  sanitaire 

En termes réglementaires, le transport sanitaire est considéré comme une tâche de transport normale pour laquelle le risque 
n’est pas plus élevé que pour des opérations respectant complètement le  RAG 4.3. Il n’y a pas d’intention de contredire/com-
pléter la terminologie médicale, ceci est simplement déclaration de politique ; il ne devra y avoir aucun des éléments de 
risque qui existent en SMUH et donc aucune des exigences  complémentaires du S.M.UH ne devront  être appliquées. 

En faisant une analogie avec une ambulance : 

(a) appelée sur une urgence, l’ambulance se rendrait sur place à grande vitesse, en faisant retentir sa sirène et 
en ne respectant pas les feux de circulation  –  en prenant  des risques  car sinon il y a un risque de décès 
pour  le patient (=  opérations  SMUH) ; 

(b) pour le transfert d’un patient (ou  d’équipement) où il n’y a pas d’enjeu de vie ou de mort, le trajet 
s’effectuerait sans sirène et selon les règles habituelles de circulation –  ici encore  le niveau de risque pris 
est adapté à la tâche effectuée (=  opérations  de transport sanitaire). 

Le principe sous-jacent est que le risque en aviation doit être proportionnel à la tâche. 

Il est du ressort du médecin de décider entre SMUH et transport sanitaire, pas du pilote ! C’est pour cette raison que le 
personnel médical qui effectue ce genre d’opérations   soit complètement   conscient   des   risques   supplémentaires    qui   
peuvent   (éventuellement)    être présents   lors   d’opérations   SMUH   (ainsi   que   du  prérequis    pour   l’opérateur    d’avoir   
une autorisation SMUH). (Par exemple, dans certains pays, les hôpitaux ont des sites principaux  et secondaires.   Le  patient  
peut  être  déposé  sur  un  site  secondaire   plus  sûr  (souvent  sur  le terrain  de l’hôpital),  éliminant  ainsi  le risque  –  
quitte à avoir  le désagrément  de courte durée d’un transfert en ambulance  entre le site et l’hôpital). 

Une  fois  que  la  décision  entre  SMUH  et  transport  sanitaire  a  été  faite  par  le  médecin,  le commandant  de bord  
prend une décision  opérationnelle  sur la conduite  du vol. 

De  façon  simpliste,  le  type  d’opérations   de  transport  sanitaire  décrit  ci-dessus  pourrait  être effectué par  n’importe  
quel  opérateur  détenant  un  CTA (les  opérateurs  SMUH  détiennent  un CTA) et ceci est souvent  le cas lors  du transport  
de fournitures  médicales  (équipement,  sang, organes,  médicaments,  etc.) et qu’il n’y a pas de critère d’urgence. 

(5) Recherche et sauvetage  (SAR) 

Les  opérations   SAR,  parce  qu’elles  sont  effectuées  avec  des  allègements   substantiels   par rapport  aux  standards   
opérationnels   et  de  performance  ;  sont  strictement   contrôlées  ;  les équipages    sont  formés   au  standard   approprié  
;  et  ils  sont  maintenus    dans  un  état  de disponibilité  opérationnelle  élevé.  Le  contrôle  et la  distribution  des  
missions  sont  faits par  la police  (ou  par  l’armée   ou  les garde-côtes  dans  un  état à  frontières   maritimes)   et autorisé 
selon  des règles  de l’État concerné. 

Il  n’a  pas  été  prévu, lors de l’introduction  du RAG 4.3,  que  des  opérations    SMUH  soient effectuées par  des  opérateurs   
ne  détenant   pas  de  CTA  ou  opérant   selon   des  standards autres  que  ceux  du SMUH. Il n’avait pas non plus été 
envisagé  que le label SAR serait utilisé pour  contourner  l’intention  du RAG 4.3  ou  pour  permettre   des  opérations   
SMUH  selon  un standard  inférieur. 

(6) Opérations  avec une autorisation  SMUH 



 

RAG 4.3.  Transport aérien public – Hélicoptères 
IEMS - IEM RAG 4.3. A – APPLICABILITÉ 

  

Page : 257/396 

Rév. : 07 

Date : juin 2021 
 

  Sommaire 

 

L’Appendice concernant le SMUH  contenait à l’origine  les définitions  du transport sanitaire  et du SAR  –  définitions  
introduites  pour  clarifier  les  différences  entre  les  trois  activités. Considérant que, dans certains États, il en a résulté 
une certaine confusion, toutes références à des activités autres que le SMUH ont été retirées  de l’Appendice et placées 
en IEM. 

Il n’y a que deux possibilités  ; soit du transport  de passagers  ou cargo  selon  le RAG 4.3 complet (ceci n’autorise  aucun  
des allègements   de l’Appendice concernant le SMUH  –  les performances de décollage  et d’atterrissage  doivent  être  en 
conformité  avec les  chapitres  performances   du RAG 4.3 ; soit des opérations  avec autorisation  SMUH. 

(7) Sites opérationnels  SMUH 

La  philosophie SMUH  attribue  les  niveaux  de  risque  appropriés   à chaque  site opérationnel en fonction  des  considé-
rations   pratiques  et en  fonction  de  la  probabilité  qu’ils  soient  utilisés. Il  est prévu que le risque  soit inversement  
proportionnel à la fréquence d’utilisation  du site. Les différents types de site sont : 

(a) base  opérationnelle   SMUH :  lieu  où  toutes  les  opérations    commencent   et  finissent.  La probabilité 
d’un  grand  nombre  de  décollages  et d’atterrissages  sur  cet héliport  est grande  et pour  cette raison  
il  n’est pas  donné  d’allègement   sur  les  règles  de  performance   ou  sur  les procédures opérationnelles  
contenues  dans l’Appendice concernant le SMUH ; 

(b) site  d’exploitation   SMUH :  vu  que  celui-ci  est  le  point  principal   d’embarquement   sur  un site 
d’incident ou d’accident, son utilisation  ne peut jamais être prévue à l’avance et donc des allègements sur 
les règles de performance  et sur les procédures  opérationnelles  sont prévues – quand cela est approprié  
; 

(c) site hospitalier : celui-ci se situe normalement  au niveau  du sol dans le domaine  de l’hôpital ou, s’il se 
trouve en terrasse, sur un bâtiment  de l’hôpital.  Il peut avoir  été établi à une époque où les  critères  de  
performance  n’entraient  pas  en considération.  La fréquence  d’utilisation  de ces sites dépend  de  leur  
emplacement  et de  leur  équipement  ; normalement  elle  devra  être plus  élevée  que  celle  d’un  site  
d’exploitation    SMUH  mais  inférieure    à  celle  d’une  base opérationnelle   SMUH.   Il  est  prévu   quelques    
allégements    dans   les  règles    SMUH   pour l’utilisation  de ces sites. 

(8) Problèmes  rencontrés avec les sites hospitaliers 

Au cours de l’implémentation  de l’EASA, il a été constaté qu’un certain nombre  d’États avaient rencontré  des problèmes  
en appliquant  les règles de performance  pour les hélicoptères exploitant  en SMUH. Bien que les États acceptent qu’il 
faudrait évoluer  vers des opérations  où les risques  associés à  la  panne   du  groupe   motopropulseur   critique  soient  
nuls,  ou  limités par  le  concept  de  temps d’exposition,  un  certain  nombre   de  site  d’atterrissage  existants  ne peuvent  
pas  (ou  ne  pourront jamais)  permettre  des  opérations  respectant  les  exigences  des classes  de  performance  1 ou  2. 

Ces sites se situent en général  en zone hostile habitée : 

(a) dans l’enceinte de l’hôpital ; 

(b) sur un bâtiment de l’hôpital. 

Le problème  des sites hospitaliers  sont principalement  historiques  et, bien  que l’ANAC puisse insister  pour  que ces 
sites ne soient  pas utilisés  –  ou utilisés  à des masses  si faibles  que les critères de performance  en cas de panne  du 
groupe  motopropulseur  critique  soient respectés, cela entraverait  sérieusement  un grand  nombre  d’opérations  exis-
tantes. 

Parce que ces opérations  sont faites dans l’intérêt du public, il a été estimé  que l’ANAC devra pouvoir   utiliser  son  
pouvoir   discrétionnaire   pour  permettre  de  continuer  à  utiliser  ces  sites du  moment  qu’elle  soit  satisfaite  qu’un  
niveau  de  sécurité  adéquat  puisse  être  maintenu  – nonobstant  le fait  que  ce  site  ne  permette  pas  les  opérations   
au  standard   des  classes  de performance  1 et 2. Toutefois,  il  est  dans  l’intérêt  d’une  amélioration  continue  de  la  
sécurité que  les  allègements  accordés  à ces opérations  soient  restreints  à  des  sites  existants,  et ce pour  une période  
limitée. 

Il est estimé que l’utilisation des sites d’intérêt public devra être supervisée. Ceci implique que l’État  maintienne un répertoire 
des sites et que l’approbation ne soit donnée à un opérateur que si des procédures sont prévues dans la section C du 
Manuel  d’exploitation. 

Le répertoire (ainsi que la fiche du Manuel d’exploitation) devra contenir pour chaque site approuvé : les  dimensions ; toute  
non-conformité avec ; les risques principaux ; et le plan de réserve en cas d’incident. Toute fiche devra également inclure un 
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schéma (ou une photographie annotée) montrant les caractéristiques principales du site. 

(9) Résumé 

En résumé, les points  suivants  sont considérés  liés à la philosophie SMUH : 

(a) la société définit les niveaux absolus  de sécurité ; 

(b) le risque potentiel doit être d’un niveau approprié  à la tâche ; 

(c) la protection est assurée à un niveau approprié  aux occupants ; 

(d) l’Appendice SMUH  s’intéresse  à un certain  nombre  de zones de risques  et prévoit  différents allégements ; 

(e) l’Appendice s’occupe uniquement  d’opérations  SMUH ; 

(f) il y a trois catégories principales de sites SMUH et chacune est abordée de façon adéquate ; 

(g) chaque État peut proposer  des allègements  sur les critères appliqués  aux sites hospitaliers  mais ces allègements 
doivent être strictement contrôlés par un système d’enregistrement ; 

(h) le SAR est une activité du ressort de l’État et cette appellation  ne devra pas être utilisée par des opérateurs pour 
contourner les règles SMUH. 

(10) Référence 

Note. : 
 
Managing the Risks of Organizational Accidents, Professor Jam es Reason. 

IEM à l’Appendice - 1 au paragraphe RAG 4.3.A.010 (d), (a) (4) – La mission  SMUH 

Une mission SMUH débute et se termine normalement à la base opérationnelle SMUH après demande du donneur  

d’ordres. L’ordre peut également être donné alors que l’hélicoptère est en vol, ou au sol dans un endroit autre que 

la base opérationnelle SMUH. 

Il  est prévu  que  les  éléments  suivants  soient  considérés être des parties intégrantes de la mission 

SMUH : 

(a) vols de et vers le site opérationnel  SMUH  quand cela est demandé par le donneur d’ordres ; 

(b) vols de et vers un héliport pour la livraison  ou la récupération de fournitures médicales et/ou de personnes  

requises  pour  la poursuite  de la mission  SMUH ; 

(c) vols de et vers un héliport pour un ravitaillement nécessaire à l’accomplissement de la mission. 

Tous ces vols sont sujets aux exigences et aux allègements  de l’Appendice SMUH.



 

RAG 4.3.  Transport aérien public – Hélicoptères 
IEMS - IEM RAG 4.3 B - GENERALITES 

  

Page : 259/396 

Rév. : 07 

Date : juin 2021 
 

  Sommaire 

 

IEM RAG 4.3 B - GENERALITES 

IEM à l’Appendice - 1 au paragraphe RAG 4.3.B.005 (d), (b) – Service médical d’urgence par hélicoptère 

Le Manuel  d’exploitation  devra  contenir  des consignes  pour  l’exécution  des vols, adaptées  à la zone d’exploitation,  

incluant au minimum les informations  suivantes : 

(a) les minimums  opérationnels ; 

(b) les itinéraires recommandés pour les vols entre sites reconnus et l’altitude minimale en vol ; 

(c) la  méthode  de  sélection  du  site d’exploitation  SMUH  dans  le  cas d’un  vol  vers  un site non reconnu ; 

(d) l’altitude de sécurité pour la zone considérée ; 

(e) et la conduite  à tenir en cas d’entrée par inadvertance  dans un nuage. 

IEM À l’Appendice - 1 au paragraphe RAG 4.3.B.005 (d), (c) (2) (i) (B) – Opérations sur un site d’exploitation 
SMUH situé en environnement hostile 

L’allègement  des exigences  en cas de panne  moteur  sur les sites d’exploitation  SMUH  s’étend aux opérations  d’hélitreuillage  

lorsqu’un  passager  médical,  un  individu   malade  ou blessé  ou toute autre personne  directement  impliquée  dans  le  vol  

SMUH  est amené  à être  hélitreuillé au cours  du  vol SMUH. 

IEM à l’Appendice - 1 au paragraphe RAG 4.3.B.005 (d), (c) (2) (i) (C) – Site d’exploitation SMUH 

Lorsqu’un   site  d’exploitation   SMUH  est  choisi,  il  devra  avoir  une  dimension   minimale   au moins  égale  à 2D . Pour  les  

opérations   de  nuit,  les  sites  d’exploitation   SMUH  non  inspectés préalablement  devront  avoir  des dimensions  au moins  

égales  à 2D ×  4D. 

IEM  à l’Appendice - 1 au paragraphe RAG 4.3.B.005 (d),  (c) (3) (ii) (B) – Niveau d’expérience  approprié 

L’expérience considérée devra prendre en compte les caractéristiques géographiques (mer, montagne,  agglomérations  impor-

tantes  avec un fort trafic, etc.). 

IEM à l’Appendice - 1 au paragraphe RAG 4.3.B.005 (d),  (c) (3) (iii) – Expérience récente 

Pour  répondre    à  cette  exigence,  l’expérience  récente  peut  être  obtenue  sur  un  hélicoptère exploité en VFR en utilisant  un 

dispositif  limitant  la visibilité  comme  des lunettes spéciales  ou des écrans, ou grâce à un STD. 

IEM  à l’Appendice - 1 au paragraphe RAG 4.3.B.005 (d), (c) (3) (v) (A) – Service médical  d’urgence  par hélicop-
tère 

Sur un site d’accident, on peut demander  à un pilote de rapporter  des fournitures  médicales  de l’hôpital,  il  peut  laisser  l’autre  

pilote  porter  assistance  aux  personnes   malades  ou  blessées, et effectuer le vol en direction et au retour  de l’hôpital tout seul. 
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IEM à l’Appendice - 1 au paragraphe RAG 4.3.B.005 (d), (c) (4) (ii) (B) et (C) – Minimums opérationnels SMUH 

En  application   des  règles  de  l’air,  lorsqu’il   est  autorisé  d’effectuer  le  vol  avec  une  visibilité de moins de 5 km, celle-ci ne 

doit pas être inférieure  à la distance parcourue  en 30 secondes de vol, afin de permettre  d’observer  les obstacles suffisamment  

tôt pour  éviter une collision. 

Vitesse (kt) Visibilité minimale (m)  Visibilité (m) Vitesse maximale (kt) 

0 800  800 51 

45 800  900 58 

50 800  1 000 64 

55 900  1 100 71 

60 1 000  1 200 77 

65 1 100  1 300 84 

70 1 100  1 400 90 

75 1 200  1 500 97 

80 1 300  1 600 103 

85 1 400  1 700 110 

90 1 400  1 800 116 

95 1 500  1 900 120 

100 1 600  1 900 120 

105 1 700    

110 1 700    

115 1 800    

120 1 900    

IEM  à l’Appendice 1 au paragraphe RAG 4.3.B.005 (d), (e) (1) (ii) (B) – Contrôles en ligne 

Lorsque,  à  cause  de  la  taille,  de  la  configuration   ou  des  performances   de  l’hélicoptère,  le contrôle en ligne   ne peut pas 

être fait lors  d’un vol d’exploitation,  il peut être fait lors  d’un vol type spécialement  organisé.  Ce vol  de  contrôle  peut  être  

fait juste  avant  ou  juste  après  un des contrôles  de compétence biannuels,  mais  ne peut pas être simultané  avec celui-ci. 

IEM  à l’Appendice - 1 au paragraphe RAG 4.3.B.005 (d), (e) (3) – Personnel  des services de secours au sol 

La  tâche  de  formation   d’un  grand   nombre   de  personnels    des  services   de  secours   est énorme.  Chaque   fois   que   

possible,    les   exploitants    d’hélicoptères    devront    offrir   toute assistance  aux personnes responsables de la formation  des 

personnels  des services de secours à l’assistance SMUH. 

IEM à l’Appendice 1 au paragraphe RAG 4.3.B.005 (e) – Exploitation d’hélicoptères au-dessus d’un environ-
nement hostile  situé hors zone habitée 

(a) Cet Appendice a été développé pour permettre la poursuite d’un certain nombre d’opérations existantes. Il est prévu que 

l’allégement ne sera utilisé que dans les circonstances suivantes : 

(1) exploitation en montagne. Lorsque la mission comporte un décollage ou un atterrissage à partir d’une hélistation 

ou une hélisurface située à une altitude de 1500 m ou plus. 

(2) exploitation dans des zones éloignées. Lorsque un moyen de  transport de  surface alternatif ne fournira pas le même 

niveau de sécurité que les hélicoptères monomoteurs ; et lorsque, du fait de la faible densité de population, les 

circonstances économiques ne justifient pas le remplacement d’hélicoptères monomoteurs par des bimoteurs  

(comme dans le cas des bases avancées arctiques), un hélicoptère monomoteur pourra être autorisé au cas par cas 

au-dessus  de zones hostiles non habitées en application de l’Appendice 1 au paragraphe RAG 4.3.B.005.(e). 

(3) Les opérations  en classe de performance 3, qui nécessitent un survol  momentané  de zones hostiles non habitées 

(forêt, terrains accidentés...) sont autorisées en application de l’Appendice - 1 au paragraphe RAG 4.3.B.005.(e), sous 
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réserve que le survol de ces zones se  limite à de courtes périodes (pas plus de cinq minutes consécutives) et ne 

représente pas plus de la moitié du temps de vol et que l’exploitant se conforme aux dispositions nécessaires à 

l’obtention d’une autorisation d’exploiter avec un temps d’exposition au cours du décollage ou de l’atterrissage 

(Appendice - 1 au paragraphe RAG 4.3.H.010 (a)). 

(b) L’ANAC et l’Autorité de l’État dans lequel l’exploitant  a l’intention d’effectuer de telles opérations devront donner leur 

accord au préalable. 

(c) De telles approbations ne devront être données qu’après que les deux Autorités aient considéré la justification technique 

et économique pour l’exploitation. 

IEM à l’Appendice -1 au paragraphe RAG 4.3.B.005 (f) – Exploitation de petits hélicoptères  (VFR de jour unique-
ment) 

1. L’Appendice 1 au paragraphe RAG 4.3.B.005 (f) propose des dispositions spécifiques (allégements, interdictions,  adap-

tations) aux exploitations de petits hélicoptères  en VFR de jour  uniquement. 

1.1   Lorsque  cet  Appendice propose l’adaptation d’une règle générale du RAG 4.3 qui propose déjà des méthodes  

alternatives, ces méthodes  restent valables. 

2. Les paragraphes suivants ne s’appliquent pas aux hélicoptères exploités suivant l’Appendice 1 au  

RAG 4.3.B.005(f) : 

a. Paragraphe  RAG 4.3.B.075 Mode  de transport des personnes. 

b. Paragraphe  RAG 4.3.B.100 Transport  non autorisé. 

c. Paragraphe  RAG 4.3.D.035 Minimums  opérationnels  d’héliport. 

d. Paragraphe RAG 4.3.D.040 Procédures  de départ et d’approche  aux instruments. Paragraphe RAG 

4.3.D.125 Sélection  des héliports. 

e. Paragraphe RAG 4.3.D.240 Détection de proximité  de sol. 

f. Paragraphe RAG 4.3.D.255 Commencement  et poursuite  de l’approche. 

g. Chapitre  E sauf le paragraphe RAG 4.3.E.040 et l’Appendice - 1 au RAG 4.3.E.040. 

IEM à l’Appendice - 1 au paragraphe RAG 4.3.B.005 (h), (d) (2) (iv) – Critères  de choix de deux pilotes pour un 
vol HHO 

Un équipage  de deux pilotes peut être requis quand : 

1. Les conditions météorologiques sont en deçà des minimums VFR sur le navire ou la structure en mer. 

2. Les conditions météorologiques sont défavorables sur le site HHO (i.e.  turbulences, mouvements du navire, 

visibilité). 

3. Le type d’hélicoptère requiert un second pilote du fait du manque de visibilité depuis le cockpit ou des carac-

téristiques de vol ou de l’absence de systèmes de contrôle automatique du vol. 

IEM à l’Appendice 1 au paragraphe RAG 4.3.B.005 (i), (d) – Limitation de la masse de l’hélicoptère pour une ex-
ploitation sur un site d’intérêt  public 

La limitation de masse de l’hélicoptère au décollage et à l’atterrissage spécifiée dans l’ Appendice 1 au paragraphe RAG 

4.3.055 (i), sous-paragraphe  (d) (2) devra être déterminée en utilisant les données de performances en montée entre 

35 ft et 200 ft à VSD (1er segment de la trajectoire de décollage), données contenues dans l’Appendice « catégorie A » 

du Manuel de vol de l’hélicoptère ou toute donnée  équivalente  du  constructeur, acceptable par l’ANAC. 

Les données de montée sur le 1er segment à prendre en compte sont établies pour une montée à  la vitesse de sécurité 

au décollage VSD, avec le train d’atterrissage sorti (lorsque le train d’atterrissage est rentrant) et avec le groupe moto-

propulseur critique défaillant, les autres groupes motopropulseurs étant à un niveau de puissance approprié. Le niveau 

de puissance 2 min 30 secondes ou 2 min dépendant de la certification de type de l’hélicoptère. La  VSD appropriée est 
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la valeur donnée  dans le Supplément   sur la catégorie  A du Manuel  de vol de l’hélicoptère  pour  les décollages  et 

les atterrissages  en procédure  ponctuelle  (VTOL ou helipad ou équivalent). 

Les conditions  ambiantes sur l’héliport (altitude-pression et température) devront être prises en compte. 

Les données  sont habituellement  présentées  dans des graphiques  aux formes  suivantes : 

 Gain  de hauteur  (en ft) pour  une distance horizontale  parcourue  de 100 ft dans la configuration du  1er  segment  

(de  35 ft à 200 ft, VSD niveau  de  puissance  OEI, 2 min  30 sec/2 min).  Pour déterminer  la  valeur  de  la  masse   pour   

toutes  les  combinaisons    d’altitude/pression   et  de température  : entrer  dans ce graphique   avec  un  gain  de  

hauteur  de  8 ft pour  une  distance horizontale  parcourue  de 100 ft. 

 Distance  horizontale   nécessaire  pour  monter  de  35 ft à  200 ft dans  la  configuration   du  1er segment (VSD niveau  

de puissance  OEI, 2 min  30 sec/2 min).  Pour déterminer  la valeur  de la masse  pour  toutes  les  combinaisons   

d’altitude/pression   et  de  température  : entrer  dans  ce graphique  avec une distance horizontale  de 628 m (2 062 

ft). 

 Taux de montée dans la configuration  du 1er segment (de 35 ft à 200 ft, VSD, 2 min 30 sec/2 min au niveau   de  

puissance   OEI).  Pour   déterminer    la  valeur   de  la  masse   pour   toutes  les combinaison  d’altitude  pression  et  

de température : entrer  dans ce graphique  avec un taux de montée  égal à la vitesse de montée  (VSD) en nœuds 

multipliée  par 8,07. 

IEM RAG 4.3.B.030 Listes minimales d'équipement 

(a) L'autorisation délivrée par l’ANAC pour permettre l'exploitation d'un hélicoptère en non- conformité avec la LME ne doit 

permettre en aucun cas à l'exploitation d’être en dehors des restrictions de la LMER.    L’exploitant doit : 

(1) prendre en compte les intervalles de réparations de la LMER dans la préparation de la LME ; 

(2) mettre en œuvre les moyens nécessaires pour faire en sorte que les réparations soient faites dans les délais prévus. 

(3) L’exploitation  d’un  hélicoptère  n’est  pas  autorisée  après  expiration  de  l’intervalle spécifiée dans la LME à moins 

que : 

(i) le défaut n’ait été rectifié, ou 

(ii) l’intervalle de réparation ait été obtenu avec l’approbation de l’ANAC. 

(b) Issues inutilisables : 

(1) Une issue est considérée comme inutilisable lorsque l'un de ses éléments essentiels ou l'un des dispositifs d'assistance 

à l'évacuation qui lui sont liés est inopérant, et notamment, lorsqu'ils existent : 

(i) le mécanisme d'ouverture extérieur, 

(ii) le mécanisme d'ouverture intérieur, 

(iii) le dispositif d'assistance à l'ouverture de la porte, 

(iv) le système de verrouillage porte ouverte, 

(v) le moyen auxiliaire d'évacuation, 

(vi) l'éclairage de secours en  acceptant les  tolérances prévues dans  la  liste minimale d'équipements. 

(2) Lorsqu'une issue est considérée comme inutilisable, les dispositions suivantes doivent être prises,  s'assurer du bon état 

et/ou du bon fonctionnement des issues restantes ainsi que de leurs éléments essentiels et, lorsqu'elles en sont dotées, 

des dispositifs d'assistance à l'évacuation d'ouverture extérieur ou l'éclairage de secours :  

(A) verrouiller l'issue inutilisable ; 

(B) masquer les indications d'identification et d'utilisation de l'issue inutilisable ; 

(C) désactiver ou masquer les éléments de l'éclairage de secours correspondant à l'issue et placer en travers de 

cette issue une inscription très apparente indiquant clairement que l'issue est inutilisable. 
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(3) Les dispositions prises par l'exploitant lorsque certaines issues sont considérées inutilisables doivent être énoncées 

dans la Liste minimale d'équipements, en particulier la réduction du nombre de passagers, la remise en état à la pre-

mière escale où les moyens matériels le permettent, ainsi que les consignes associées. Le nombre et la répartition des 

passagers après réduction doivent assurer un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qui est requis par les con-

ditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité propre à l'hélicoptère. 

IEM RAG 4.3.B.035 Système qualité 

(a) Introduction 

La présente IEM contient des indications sur la manière d'établir un système qualité. Les paragraphes b et c sont applicables 
à tous les exploitants, quelle que soit leur taille. Les paragraphes d, e et f s'adressent aux exploitants qui emploient plus 
de 20 personnes. Le paragraphe g s'adresse aux plus petits exploitants. 

(b) Généralités 

(1) Terminologie 

Les termes utilisés dans le contexte de l'exigence d'un système qualité pour un exploitant ont les significations 
suivantes : 

(i) Dirigeant responsable : La personne acceptable pour l’ANAC  qui a le pouvoir  dans l'entreprise pour 
s'assurer que toutes les opérations et toutes les activités d'entretien peuvent être financées et mises en 
œuvre au niveau exigé par l’ANAC et selon toutes exigences additionnelles définies par l'exploitant. 

(ii) Assurance qualité : Ensemble des actions préétablies et systématiques nécessaires pour donner la con-
fiance appropriée en ce que l'exploitation et la maintenance satisferont aux exigences des règlements. 

(iii) Responsable qualité :  Le  responsable, acceptable pour  l’ANAC, de la gestion du système  qualité,  de  
la  fonction  surveillance  et  de  la  demande  d'actions correctives. 

(2) Politique qualité 

(i) L'exploitant devra faire une déclaration écrite sur la politique qualité, c'est  à dire un engagement du Diri-
geant Responsable sur les objectifs du système qualité. La politique qualité devrait refléter la réalisation et 
le maintien de la conformité au RAG 4.3 ainsi que toute exigence supplémentaire spécifiée par l’exploitant. 

(ii) Le Dirigeant responsable est un maillon essentiel de l'encadrement du détenteur du C.T.A. En ce qui concerne 
le RAG 4.3.C 005 (h) et la terminologie ci-dessus, le terme «Dirigeant responsable» signifie le Directeur géné-
ral, le Président ou le Président-Directeur Général, etc. de l'organisme exploitant, qui   en   vertu   de   sa   
position,   a   la   responsabilité  globale   (y compris financière) de  la gestion de l'organisme. 

(iii) Le Dirigeant responsable aura la responsabilité globale du système qualité du détenteur du C.T.A. y compris 
en ce qui concerne la fréquence, la forme et la structure des revues de direction prescrites au paragraphe (d) 
(9). Ci-dessous. 

(3) But du système qualité 

Le système qualité devra permettre à l'exploitant de surveiller la conformité au RAG 4.3, au Manuel d'exploitation, au 
Manuel de spécifications de maintenance de l'exploitant et à toute autre exigence spécifiée par l'exploitant ou par 
l’ANAC, pour assurer la sécurité de l'exploitation et la navigabilité des aéronefs. 

(4) Responsable qualité 

(i) La fonction du responsable qualité relative à la surveillance de la conformité aux procédures requises pour assurer 
des pratiques opérationnelles sûres et un aéronef en état de navigabilité, ainsi que l'adéquation de ces procédures, 
tel qu'exigé par le RAG 4.3.B.035(a), peut être assurée par plus d'une personne et grâce à divers programmes 
d'assurance qualité à condition qu'ils soient complémentaires. 

(ii) Le rôle principal du responsable qualité est de vérifier, en surveillant l'activité dans les domaines des opérations 
aériennes, de l'entretien, de la formation des équipages et des opérations au sol, que les exigences requises par 
l’ANAC, ainsi que toute exigence supplémentaire définie par l'exploitant, sont suivies sous la surveillance du res-
ponsable désigné correspondant. 

(iii) Le responsable qualité devra s'assurer que le programme d'assurance qualité est convenablement défini, mis en 
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œuvre et maintenu. 

(iv) Le responsable qualité devra : 

(A) avoir directement accès au Dirigeant responsable ;  

(B) ne pas être l'un des responsables désignés ; 

(C) et avoir accès à toutes les parties de l'organisation de l'exploitant et, si nécessaire, des sous- traitants. 

(v) Dans le cas de petits / très petits exploitants (voir le paragraphe (g) (3) ci- dessous), les postes de Dirigeant res-
ponsable et de responsable qualité peuvent être combinés. Cependant, dans ce cas, les audits qualité devraient 
être conduits par un personnel indépendant. Conformément au paragraphe ci-dessus, il ne sera pas possible pour 
le Dirigeant responsable d'être l'un des responsables désignés. 

(c) Système qualité 

(1) Introduction 

(i) Le système qualité d'un exploitant devra assurer la conformité et l'adéquation aux exigences, normes et procé-
dures relatives aux activités opérationnelles et d'entretien. 

(ii) L'exploitant   devra   spécifier   la   structure   générale   du   système   qualité applicable à son exploitation. 

(iii) Le système qualité devra être structuré en fonction de la taille et de la complexité   de l'exploitation à surveiller 
(pour les «petits exploitants» voir également le paragraphe (g) ci-dessous). 

(2) But 

(i) Le système qualité de l'exploitant devra prendre en compte au moins ce qui suit : 

(A) les dispositions du RAG 4.3 ; 

(B) les   exigences   additionnelles   de   l'exploitant   et   les   procédures opérationnelles ; 

(C) la politique qualité de l'exploitant ; 

(D) la structure de l'organisation de l'exploitant ; 

(E) les responsabilités en matière de développement et de gestion du système qualité; 

(F) les procédures qualité ; 

(G) le programme d'assurance qualité ; 

(H) les ressources financières, matérielles et humaines nécessaires ;  

(I) les exigences en matière de formation 

(ii) Le système qualité devra comporter un système de retour d'information vers le Dirigeant responsable pour s'assu-
rer que les actions correctives sont à la fois identifiées et rapidement prises en compte. Le système de retour 
d'information devra également spécifier qui doit rectifier les incohérences et les non-conformités dans chaque cas 
particulier, et la procédure à suivre si l'action corrective n'est pas achevée dans les temps impartis. 

(3) Documentation pertinente 

(i) la documentation pertinente comprend les parties correspondantes du Manuel d'exploitation et du Manuel de 
spécifications de maintenance de l'exploitant, qui peuvent être incluses dans un Manuel qualité séparé. 

(ii) de plus, la documentation pertinente devra également comprendre ce qui suit : 

(A) la politique qualité ; 

(B) la terminologie ; 

(C) les règlements opérationnels applicables ; 

(D) une description de l'organisation ; 

(E) la répartition des tâches et des responsabilités ; 

(F) les   procédures   opérationnelles   pour   assurer   la   conformité   au règlement ; 
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(G) le programme de prévention des accidents et de sécurité des vols ;  

(H) le programme d'assurance qualité, définissant : 

 le calendrier du processus de surveillance ; 

 les procédures d'audit ; 

 les procédures de compte rendu ; 

 les procédures de suivi et d'action corrective ; 

 le système d'enregistrement ; 

(I) les programmes de formation ; 

(J) et la maîtrise de la documentation.  

(4) Maîtrise de la documentation 

(i) un exploitant devra établir une procédure qualité pour la maîtrise de sa documentation, y compris les documents 
d'origine extérieure tels que les normes et règlements. Cette procédure devra préciser les processus de création, 
d'approbation, de diffusion et de modification des documents. 

(ii) une liste de référence indiquant la révision en vigueur des documents devra être établie et facilement accessible 
pour empêcher l'utilisation de documents non valables et/ou périmés. 

(d) Programme d'assurance qualité 

(1) Introduction 

(i) Le programme d'assurance qualité devra inclure toutes les actions préétablies et systématiques nécessaires pour 
s'assurer que toute l'exploitation et l'entretien sont exécutés en accord avec les exigences, normes et procédures 
opérationnelles applicables. 

(ii) Lors de l'établissement du programme d'assurance qualité il faudrait au moins tenir compte des paragraphes 2. à 9. 
ci-dessous. 

(2) Contrôle qualité 

(i) le  but  primordial d'un  contrôle  qualité  est  d'observer un  événement, une action, un document, etc. particuliers 
afin de vérifier que les procédures établies et la réglementation sont suivies lors de cet événement et que les normes 
requises sont atteintes. 

(ii) des sujets typiques de contrôle qualité sont : 

(A) les opérations aériennes en conditions réelles ; 

(B) le dégivrage et l'antigivrage au sol; 

(C) les services de support du vol ; 

(D) le contrôle du chargement ; 

(E) l'entretien ; 

(F) les standards techniques ; 

(G) et les standards de formation. 

(3) Audits 

(i) un audit est une   comparaison   méthodique   et   indépendante   entre   la manière  dont une exploitation  est  
conduite  et  la  manière  dont  elle  devra être conduite selon les procédures opérationnelles publiées 

(ii) les audits devront comporter au moins les procédures qualité suivantes : 

(A) une définition de l'objet de l'audit ; 

(B) la planification et la préparation ; 

(C) le rassemblement et l'enregistrement des preuves ; 
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(D) et l'analyse des preuves. 

(iii) Les techniques rendant un audit efficace sont : 

(A) des entrevues ou discussions avec le personnel ;  

(B) une revue des documents publiés ; 

(C) l'examen d'un échantillon adéquat d'enregistrements ; 

(D) le fait d'assister aux activités qui constituent l'exploitation ; 

(E) et la conservation des documents et l'enregistrement des observations. 

(4) Auditeurs 

(i) Un exploitant devra décider, en fonction de la complexité de l'exploitation, d'avoir recours à une équipe consacrée 
à l'audit ou à un auditeur particulier. Dans tous les cas, l'auditeur ou l'équipe d'audit devra avoir une expérience 
pertinente de l'exploitation et/ou de l'entretien. 

(ii) Les responsabilités des auditeurs devront être clairement définies dans la documentation pertinente. 

(5) Indépendance des auditeurs 

(i) Les auditeurs ne devront pas avoir d'engagement permanent dans le domaine opérationnel ou dans l'activité d'en-
tretien audité. L'exploitant peut, en plus de l'utilisation de personnels à plein temps appartenant à un département 
qualité séparé, entreprendre la surveillance de domaines ou activités spécifiques en utilisant des auditeurs occasion-
nels. L'exploitant dont la structure et la taille ne justifient pas la mise en place d'auditeurs à plein temps peut mettre 
en place la fonction audit en utilisant du personnel à temps partiel de son organisation ou d'une source externe 
selon les termes d'un contrat acceptable par l’ANAC. Dans tous les cas, l'exploitant devra développer des procé-
dures appropriées pour s'assurer que les personnes directement responsables des activités auditées ne sont pas 
sélectionnées dans l'équipe d'audit. Lorsque des auditeurs externes sont employés, il est essentiel qu'ils soient fa-
miliarisés avec le type d'exploitation et/ou d'entretien effectué par l'exploitant. 

(ii) Le programme d'assurance qualité de l'exploitant devra identifier les personnes de la  société qui possèdent l'expé-
rience, la responsabilité et l’ANAC pour : 

(A) effectuer  les  contrôles  qualité  et  les  audits  dans  le  cadre  d'une assurance qualité continue ; 

(B) identifier et enregistrer tout problème ou tout constat, et les preuves nécessaires pour justifier ce pro-
blème ou ce constat ; 

(C) initier ou recommander des solutions aux problèmes ou constats au travers de chaînes de comptes rendus 
identifiés ; 

(D) vérifier la mise en œuvre des solutions dans les temps impartis ; 

(E) rendre compte directement au responsable qualité. 

(6) Objet de l'audit 

(i) Les  exploitants  doivent  surveiller  la  conformité  aux  procédures opérationnelles qu'ils  ont conçues pour assurer 
la sécurité de l'exploitation, la navigabilité des aéronefs et le bon fonctionnement des équipements opérationnels 
et  de  sécurité.  Dans  ce  cadre  ils  devront  au  minimum,  et lorsque cela est approprié, surveiller: 

(A) l'organisation ; 

(B) les projets et les objectifs de la compagnie ; 

(C) les procédures opérationnelles ; 

(D) la sécurité des vols ; 

(E) l'agrément de l'exploitant (C.T.A. / fiche de données) ; 

(F) la supervision ; 

(G) les performances des hélicoptères ; 

(H) les opérations tout temps ; 
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(I) les équipements de communication et de navigation et les pratiques associées ; 

(J) la masse, le centrage et le chargement de l'aéronef; 

(K) les instruments et les équipements de sécurité ; 

(L) les manuels, les registres et les enregistrements ; 

(M) les  limitations de  temps  de  vol  et  de  services, les  exigences en matière de repos et la programmation  

(N) les interfaces entre entretien et exploitation de l'aéronef ; 

(O) l'utilisation de la L.M.E. ; 

(P) les Manuels d'entretien et la navigabilité continue ; 

(Q) la gestion des consignes de navigabilité ; 

(R) la réalisation de l'entretien ; 

(S) les délais d'intervention pour réparation ; 

(T) l'équipage de conduite ; 

(U) l'équipage de cabine ; 

(V) les marchandises dangereuses ; 

(W) la sûreté ; 

(X) la formation. 

(7) Programmation des audits 

(i) un programme d'assurance qualité devra comprendre un programme défini d'audits et un cycle d'études pério-
diques domaine par domaine. Le programme devra être flexible et permettre des audits non programmés lorsque 
des dérives sont identifiées. Des audits de suivi devront être programmés lorsqu'il faut vérifier que les actions cor-
rectives ont été effectuées et qu'elles sont efficaces. 

(ii) un  exploitant  devra  établir  un  programme  d'audits  devant  être  effectué pendant une période calendaire spéci-
fiée. Tous les aspects de l'exploitation devront être examinés dans une période de 12 mois conformément au pro-
gramme à moins qu'une extension de la période d'audit ne soit acceptée comme cela est expliqué ci-dessous. L'ex-
ploitant peut augmenter la fréquence des audits comme il le souhaite  mais  ne  devra  pas  l'abaisser sans  accord  
de  l’ANAC.  On  considère  qu'une  période supérieure à 24 mois aurait peu de chances d'être acceptable quel que 
soit le sujet d'audit. 

(iii) lorsque  l'exploitant  détermine  le  programme  d'audit,  les  changements significatifs dans l'encadrement, l'orga-
nisation, l'exploitation ou les technologies devront être pris en compte de même que les modifications réglemen-
taires. 

(8) Surveillance et actions correctives 

(i) L’objet de la surveillance dans le système qualité est avant tout d'étudier et de juger son efficacité et en consé-
quence de s'assurer que la politique et les normes opérationnelles et d'entretien qui ont été définies sont suivies en 
permanence. L'activité de surveillance est fondée sur les contrôles qualité, les audits, les actions correctives et le 
suivi. L'exploitant devra établir et publier une procédure qualité pour surveiller la conformité à la réglementation de 
manière continue. Cette activité de surveillance devra avoir pour objectif d'éliminer les causes de performances non 
satisfaisantes. 

(ii) toute  non-conformité  identifiée  suite  à  la  surveillance  devra  être communiquée au cadre responsable de l'action 
corrective ou, si nécessaire, au Dirigeant responsable. Une telle non-conformité devra être enregistrée, pour une 
enquête plus approfondie, afin d'en déterminer les causes et de permettre la recommandation d'actions correctives 
appropriées 

(iii) le   programme   d'assurance   qualité   devra   comporter   des   procédures permettant de s'assurer que des actions 
correctives sont entreprises en réponse aux constatations. Ces procédures qualité devront surveiller ces actions afin 
de vérifier leur efficacité et leur mise en œuvre. Les responsabilités en matière d'organisation pour la mise en œuvre 
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des actions correctives sont dévolues au département cité dans le rapport établissant le constat. Le Dirigeant res-
ponsable aura la responsabilité ultime de donner les moyens de mise en œuvre des actions correctives et de s'assu-
rer, par l'intermédiaire du responsable qualité, que les actions correctives ont  rétabli la conformité aux exigences 
de l’ANAC et à toute exigence supplémentaire définie par l'exploitant. 

(iv) actions correctives. Suite au contrôle qualité/ audit, l'exploitant devra établir : l'importance de tout constat et le 
besoin d'une action corrective immédiate ; 

(A) l'origine du constat ; 

(B) les  actions  correctives  nécessaires  pour  s'assurer  que  la  non- conformité ne se reproduira pas ; 

(C) une programmation des actions correctives ; 

(D) l'identification des individus ou des départements responsables de la mise en œuvre des actions correc-
tives ; 

(E) l'allocation des ressources par le Dirigeant responsable, si nécessaire. 

(v) Le responsable qualité devra : 

(A) vérifier  que   des   actions   correctives  sont  prises   par   le   cadre responsable en réponse à tout constat 
de non-conformité ; 

(B) vérifier que les actions correctives comprennent les éléments décrits au paragraphe 4.8.4 ci- dessus ; 

(C) surveiller  la  mise  en  œuvre  et  l'accomplissement  des  actions correctives ; 

(D) fournir  à  l'encadrement  une  évaluation  indépendante  des  actions correctives, de leur mise en œuvre 
et de leur accomplissement ; 

(E) évaluer l'efficacité des actions correctives par un procédé de suivi. 

(9) Revue de direction 

(i) une revue de direction est une évaluation complète, systématique et documentée du système qualité, des politiques 
opérationnelles et des procédures par la direction et devra prendre en compte 

(A) les résultats des contrôles qualité, audits et autres indicateurs ; 

(B) l'efficacité globale du management pour atteindre les objectifs fixés. 

(ii) une revue de direction devra identifier et corriger les dérives et empêcher, si possible, les non-conformités futures. 
Les conclusions et les recommandations  faites,  suite  à  une  revue  de  direction,  devront  être soumises par écrit 
au cadre responsable pour action. Le cadre responsable devra être un individu ayant autorité pour résoudre les 
problèmes et entreprendre les actions. 

(iii) le Dirigeant responsable devra décider de la fréquence, de la forme et de la structure des revues de direction. 

(10) Système d'enregistrements 

(i) des  enregistrements  précis,  complets  et  facilement  accessibles  relatifs aux  résultats du programme d'assurance 
qualité devront être conservés par l'exploitant. Les enregistrements sont des données essentielles permettant à un 
exploitant d'analyser et de déterminer les causes fondamentales des non- conformités, ce qui permet d'identifier et 
de prendre en compte les zones de non-conformité. 

(ii) les programmes d'audits et comptes rendus d'audits devront être conservés pendant 5 ans. Les dossiers suivants 
devront être conservés pendant 2 ans :  

(A) Comptes rendus de contrôles qualité ; 

(B) réponses aux constats ; 

(C) compte-rendu d'actions correctives ;  

(D) compte-rendu de suivi et de clôture ; 

(E) et compte-rendu des revues de direction. 

(e) responsabilités en matière d'assurance qualité pour les sous-traitants 
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(1) Les exploitants peuvent décider de sous-traiter certaines activités à des organismes externes pour la fourniture de ser-
vices dans des domaines tels que : 

(i) dégivrage et antigivrage au sol ; 

(ii) entretien ; 

(iii) assistance en escale ; 

(iv) assistance au vol (y compris calculs de performance, préparation des vols, donnés de navigation et libération du vol) 
; 

(v) formation ; 

(vi) préparation des manuels. 

(2) La responsabilité ultime en matière de produit ou service fourni par le sous-traitant reste toujours à l'exploitant. Un ac-
cord écrit devra exister entre l'exploitant et le sous-traitant qui définisse les services liés à la sécurité et la qualité devant 
être fournis Les activités du sous-traitant liées à la sécurité correspondant à l'accord devront être incluses dans le pro-
gramme d'assurance de la qualité de l'exploitant. 

(3) Un  exploitant  devra  s'assurer  que  le  sous-traitant  possède  les  autorisations  et agréments nécessaires et dispose des 
moyens et compétences pour effectuer ses tâches. S'il exige que le sous-traitant mette en place des activités qui vont au-
delà de ses autorisations et agréments, l'exploitant est responsable de s'assurer que l'assurance qualité du sous-traitant 
prend en compte ces exigences additionnelles. 

(f) Formation au système qualité 

(1) Généralités 

(i) un   exploitant  devra   prévoir  les   moyens  pour   que   tout   le   personnel reçoive, suivant une planification 
appropriée, une information efficace relative à la qualité. 

(ii) les personnes responsables de l'encadrement du système qualité et les auditeurs devront être formés sur : 

(A) une introduction au concept du système qualité ; 

(B) l'encadrement de la qualité ; 

(C) le concept de l'assurance qualité ; 

(D) les Manuels qualité ; 

(E) les techniques d'audit ; 

(F) les comptes rendus et le système d'enregistrements ; 

(G) et la façon dont le système qualité fonctionnera dans la compagnie. 

(iii) du temps devra être disponible pour former toute personne impliquée dans l'encadrement de la qualité et pour 
informer le reste des employés. La mise à disposition de temps et de moyens devra être fonction de la taille et de la 
complexité de l'exploitation concernée. 

(2) Sources de formation 

Des stages d'encadrement de la qualité sont disponibles dans les diverses institutions de standardisation nationales 
et internationales ; l'exploitant devra décider s'il propose de tels stages à ceux qui seront vraisemblablement impli-
qués dans l'encadrement du système qualité. Les exploitants possédant un personnel suffisamment qualifié devront 
décider s'ils mettent en place des formations internes. 

(g) Exploitants d'au plus 20 employés à plein temps 

(1) Introduction 

L'exigence d'établir et de documenter un système qualité et d'employer un (ou plusieurs) responsable(s) qualité s'ap-
plique à tous les exploitants. Les références aux petits et gros exploitants mentionnées dans le RAG 4.3 sont basées sur 
la capacité de l'aéronef (plus ou moins 20 sièges) et sur la masse (masse maximale au décollage de plus ou moins 10 
tonnes). Une telle terminologie n'est pas adéquate lorsqu'il s'agit de taille d'exploitation et de système qualité exigé. 
Dans le contexte des systèmes qualité les exploitants devront donc être distingués en fonction du nombre d'employés à 
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plein temps. 

(2) Taille de l'exploitation 

(i) les exploitants n'employant pas plus de 5 personnes à plein temps sont considérés comme «très petits» tandis que 
ceux employant entre 6 et 20 personnes à plein temps sont considérés comme «petits» pour ce qui concerne le 
système qualité. Dans ce cadre, plein temps signifie au moins 35 heures par semaine congés exclus. 

(ii) des systèmes qualité complexes sont inadaptés à de petits ou très petits exploitants et l'effort administratif exigé 
pour écrire des manuels et des procédures qualité pour un système complexe peut grever leurs moyens. Il est donc 
accepté que de tels exploitants adaptent leur système qualité à la taille et la complexité de leur exploitation et 
utilisent des moyens en conséquence. 

(3) Systèmes qualité pour les petits et très petits exploitants 

(i) pour les petits et très petits exploitants il peut être approprié de développer un programme d'assurance qualité 
sous forme de liste de vérification. La liste de vérification devra être accompagnée d'un programme exigeant que 
les articles de la liste soient complétés dans un temps imparti, ainsi que d'une déclaration faisant état d'une revue 
périodique par la haute hiérarchie. Le contenu de la liste de vérification et la réalisation de l'assurance qualité de-
vront être revus de manière occasionnelle et indépendante. 

(ii) les petits exploitants peuvent décider d'employer des auditeurs internes ou externes ou une combinaison des deux. 
Dans ces conditions il sera acceptable que des spécialistes externes ou des organismes qualifiés réalisent les audits 
qualité au nom du responsable qualité. 

(iii) si  la  fonction  indépendante  d'audit  qualité  est  tenue  par  des  auditeurs externes, le programme d'audit devra 
apparaître dans la documentation pertinente. 

(iv) quelles que soient les dispositions prises, l’exploitant  garde la responsabilité ultime du système qualité et particu-
lièrement de la mise en place et du suivi des actions correctives. Il doit être à même à chaque visite de l’ANAC de 
présenter un tableau récapitulatif des constats réalisés au cours des audits, des contrôles et des actions correctives 
qui ont été décidées  mettant   en évidence   l’état (clôturé/non  clôturé)   de   ces actions   (cf. modèle ci- dessous). 

GÉNÉRALITÉS 

Numéro Item de vérification C NC Remarques 
Actions correctives et 

échéances 
Clos 

1 
Contenu du Manuel d’exploitation 
(manuel complet, prise en compte 

des autorisations spécifiques 
     

2 
Sécurité des vols (existence, analyse 
et prise en compte des comptes ren-

dus d’événements  
     

 

(h) Système Qualité — Exemples d'organisation 

Des exemples types d'organisation qualité sont donnés ci-dessous : 

(1) Système qualité au sein de l'organisation du détenteur du C.T.A. lorsque l'organisme d'entretien agréé conformément 

au règlement RAG 5.3 en est partie intégrante : 
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(2) Systèmes qualité au sein de l'organisation du détenteur d'un CTA et de l'organisme d'entretien agréé conformément au 

règlement RAG 5.3 lorsqu'ils ne sont pas intégrés. 

Organisme d’entretien agrée 

RAG 5.3 

Organisme détenteur d’un 

CTA 
 

 

IEM RAG 4.3.B.040 Programme de sécurité  des vols et de prévention  des accidents 

(a) Les éléments indicatifs pour la mise en place d'un programme de sécurité se trouvent dans les documents suivants : 

Doc 9422 O.A.C.I. (Manuel de prévention des accidents), 

Doc 9372 O.A.C.I. (Rédaction d'un Manuel d'exploitation). 

CAP 739 de la CAA UK. 

(b) Les  exploitants  devront  mettre  en  œuvre  un  système  d'analyse  de  vol  basé  sur l'exp loitation des rapports relatifs à la 

sécurité des vols et/ou des enregistrements de paramètres de vol. Les exploitants utilisant des hélicoptères dont la masse au 

décollage certifiée excède 7 000 kg ou dont le nombre de sièges passagers est supérieur à neuf et qui sont équipés d’un 

enregistreur de données de vol doivent établir et tenir un programme d’analyse de données de vol dans le cadre de leur sys-

tème de gestion de la sécurité. 

(c) le système devra tenir compte à la fois des rapports relatifs à la sécurité des vols et des paramètres de vol enregistrés, pour 

l'ensemble des vols effectués sur ces avions. 

(1) Pour l'exploitation des paramètres de vol enregistrés, l'exploitant doit définir des seuils de paramètres, dont le franchis-

sement constitue une anomalie. Chaque anomalie fait  l'objet d'une  analyse adaptée à  la gravité. Cette analyse est basée 

sur l'exploitation des enregistrements de paramètres et des rapports relatifs à la sécurité des vols; si nécessaire, l'analyse 

peut également porter sur le témoignage des équipages. À cette fin, l'exploitant devra mettre en place une procédure 

de contact des équipages concernés qui garantisse l'anonymat des personnes. 

(2) Chaque anomalie détectée par l'analyse de vol fait l'objet d'un rapport sous un format adapté à la gravité de l'événement. 
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Ce rapport doit respecter l'anonymat des individus. Il est transmis à l’ANAC et ne peut servir à des fins de sanctions disci-

plinaires à l'encontre des personnels navigants concernés ; 

(d) Système de comptes rendus d'événements 

(1) L'objectif global du système décrit dans le RAG 4.3.B.040(a)(2) est d'utiliser les informations rapportées pour améliorer 

le niveau de sécurité des vols et non de rejeter la responsabilité sur quelqu'un. 

(2) Les objectifs détaillés du système sont : 

(i) de  permettre une évaluation des  implications sur  la  sécurité de  tout incident ou   accident pertinent, y compris 

des événements similaires antérieurs, afin que toute action nécessaire puisse être initiée, et 

(ii) de s'assurer que la connaissance des accidents et incidents pertinents est relayée afin que d'autres personnes et 

organisations puissent en avoir connaissance. 

(3) Le système  de  comptes  rendus  d'événements est  un  élément  essentiel  de  la fonction globale de surveillance ; il vient 

en complément des systèmes quotidiens de “contrôle” et de procédures et n'a pas pour objet de dupliquer ou de sup-

planter aucun de ces systèmes. C'est un outil qui permet d'identifier les cas où les procédures de  routine ont  failli  (les   

événements qui  doivent  faire  l'objet  d'un compte rendu et   les responsabilités de transmission des comptes rendus 

sont décrits au paragraphe RAG 4.3.D.270). 

(4) Les événements devront rester dans la base de données lorsque la personne qui a soumis le rapport estime qu'ils doivent 

faire l'objet d'un compte-rendu, puisque la portée de ces comptes rendus peut ne paraître évidente qu'ultérieurement. 

IEM RAG 4.3.B.041(d) Système de documents sur la sécurité des vols 

1. Introduction 

1.1 Cette IEM 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. Les gouvernements 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. 

1.2 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 pro-

cessus. 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. 

1.3 Les lignes directrices de la présente IEM 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  RAG 4.3.B.041.  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 

2.1 Le système de documents sur la sécurité des vols devra être organisé selon des critères qui facilitent la recherche de l’infor-

mation 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. 

2.2 Les  renseignements  contenus  dans  le  système  de  documents  sur  la  sécurité  des  vols devront être regroupés en fonction 

de leur importance et de leur usage, comme suit : 

a) renseignements   d’urgence   critique,   par   exemple   renseignements   dont   la   non- disponibilité immédiate peut 

compromettre la sécurité de l’exploitation ; 
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b) 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 ; 

c) renseignements d’usage fréquent ; 

d) renseignements de référence, par exemple renseignements nécessaires à l’exploitation qui ne correspondent pas 

aux définitions de l’alinéa b) ou c) ; 

e) renseignements qui peuvent être groupés en fonction de la phase de vol pendant laquelle ils sont utilisés. 

2.3 Les  renseignements  d’urgence  critique  devront  figurer  au  début  des  documents  sur  la sécurité des vols et être facilement 

repérables. 

2.4 Les renseignements d’urgence critique, les renseignements urgents et les renseignements d’usage fréquent devront être pré-

sentés sur des cartes et des guides de consultation rapide. 

3. Validation 

Le système de documents sur la sécurité des vols devra être validé avant d’être mis en place, et ce dans des conditions réalistes. 

La validation devra porter sur les aspects critiques de l’utilisation de l’information, afin d’en vérifier l’efficacité. Le processus de 

validation devra également porter sur les interactions entre tous les groupes qui peuvent intervenir au cours de l’exploitation 

d’un vol. 

Conception 

4.1 La terminologie utilisée dans le système de documents sur la sécurité des vols devra être uniforme, et les objets et actions 

habituels devront être désignés par des termes d’usage courant. 

4.2 Les documents d’exploitation devront comprendre un lexique des termes et sigles, accompagnés de leur définition courante. 

Le lexique devra 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 devront être définis. 

4.3 Les documents de tous les types composant le système de documents sur la sécurité des vols devront 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 me-

sure et des codes. 

4.4 Le système de documents sur la sécurité des vols devra comprendre un index principal qui permet de retrouver rapidement 

l’information figurant dans plus d’un document d’exploitation. 

Note. — L’index principal doit figurer au début de chaque document et ne doit pas comprendre plus de trois niveaux. Les pages con-

tenant de l’information sur les procédures anormales et d’urgence doivent être munies d’onglets pour accès rapide. 

4.5 Le système de documents sur la sécurité des vols devra être conforme aux exigences du système qualité de l’exploitant, le cas  

échéant. 

5. Mise en place 

Les exploitants devront 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 ma-

nière qui soit à la fois utile pour l’exploitation et profitable pour le personnel. Le mécanisme de surveillance devra comprendre un 

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

Amendement 

6.1 Les exploitants devront 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’exploita-

tion qu’ils réalisent, y compris (sans que la liste soit limitative) l’État de l’exploitant, l’État de conception, l’État d’immatriculation, 

les constructeurs et les fournisseurs d’équipement. 
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Note. — 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 devront veiller à ce que cette information réponde à leurs besoins particuliers et à ceux des autorités locales. 

6.2 Les exploitants devront 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 : 

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

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

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

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

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

 

Note. — Les exploitants devront s’assurer que les principes, les politiques et les procédures relatifs à la coordination de l’équipage 

sont adaptés à leur exploitation. 

Le système de documents sur la sécurité des vols devra être révisé : 

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

(b) après des événements importants (fusion, acquisition, croissance rapide, réduction des effectifs, etc.) ; 

(c) après des changements technologiques (introduction de nouveaux équipements) ; 

(d) après une modification des règlements de sécurité. 

Les exploitants devront se doter de méthodes pour diffuser les renseignements nouveaux. 

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

Note. — 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. 

6.5 Les  renseignements  nouveaux  devront  être  examinés  et  validés  compte  tenu  de  leurs effets sur l’ensemble du système 

de documents sur la sécurité des vols. 

6.6 La  méthode  de  diffusion  des  renseignements  nouveaux  devra  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 devra comprendre une procédure 

permettant de vérifier que le personnel d’exploitation a reçu les dernières mises à jour. 

IEM RAG 4.3.B.065 – Transport  d’armes et munitions de guerre 

(a) Il n'existe aucune définition internationalement reconnue des armes et munitions de guerre. Certains États peuvent les avoir 

définies pour leurs besoins particuliers ou pour des raisons nationales. 

(b) Il devra être de la responsabilité de l'exploitant de vérifier, avec les États concernés si une arme ou des munitions particulières 

sont considérées comme arme ou munitions de guerre. Dans ce contexte, les États qui peuvent être concernés par la déli-

vrance d'autorisations pour le transport d'armes ou de munitions de guerre sont ceux d'origine, de transit, de survol et de 

destination de l'envoi, ainsi que l’État de l'exploitant. 

(c) Lorsque des armes ou munitions de guerre sont également des marchandises dangereuses en tant que telles (par exemple 

des torpilles, des bombes, etc.) le chapitre R s'applique également. (Voir également l'IEM RAG 4.3.B.070). 

IEM RAG 4.3.B.070  – Transport  d’armes de sport 

(a) Il n'y a aucune définition reconnue internationalement des armes de sport. En général cela peut être n'importe quelle arme qui 

n'est pas arme ou munition de guerre (voir IEM RAG 4.3.B.065). Les armes de sport incluent les couteaux de chasse, les arcs et 
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autres articles similaires. Une arme ancienne, qui à son époque a pu être une arme ou munition de guerre, tel un mousquet, peut 

être considérée aujourd'hui comme une arme de sport. 

(b) Une arme à feu est tout revolver, fusil ou pistolet qui tire un projectile. 

(c) En l'absence de définition spécifique, dans le cadre du RAG 4.3 et afin de guider les exploitants, les armes à feu suivantes sont 

généralement considérées comme des armes de sport : 

(1) celles conçues pour abattre du gibier, des oiseaux et autres animaux ; 

(2) celles utilisées pour tirer sur des cibles, des pigeons d'argile et en compétition, à condition que ces armes ne soient pas 

celles utilisées habituellement par les forces militaires ; 

(3) les armes à air comprimé et à fléchettes, les pistolets de départ etc. 

(d) Une arme à feu, qui n'est pas une arme ou munitions de guerre, devra être considérée comme arme de sport dans le cadre du 

transport par air. 

(e) D'autres procédures pour le transport d'armes de sport peuvent devoir être considérées si l'aéronef ne possède pas de compar-

timent séparé ou entreposé les armes. Ces procédures devront prendre en compte la nature du vol, son origine et sa destination, 

et les possibilités d'intervention illicite. Autant que faire se peut, les armes devront être rangées afin de ne pas être immédiate-

ment accessibles aux passagers (par exemple dans une boîte  fermée, dans un bagage enregistré placé sous  d'autres bagages 

ou sous un filet fixe).  Si  des procédures autres que celles du RAG 4.3. B.070(b) (1) sont appliquées, le commandant de bord 

devra en être averti en conséquence. 

IEM RAG 4.3.B.160.  Sous-affrètement 

(a) Le RAG 4.3.B.160 – Location – distingue deux types de location :  

(1) la location entre l'exploitant et un exploitant du même État ; 

(2) et la location entre l'exploitant et un exploitant d'un État étranger. 

(b) Dans le cas de sous-affrètement, le type de location sera déterminé par référence à l'hélicoptère qui effectue effectivement le 

vol. Par exemple, si l'exploitant fait appel à un exploitant national qui lui-même sous affrète auprès d'un organisme autre 

qu'un exploitant national, on considère qu'il s'agit d'une location entre l'exploitant et un exploitant d'un État étranger (cas 

(a)(2) ci-dessus).
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IEM RAG 4.3 C : AGRÉMENT  ET SUPERVISION DE L’EXPLOITANT 

IEM RAG 4.3.C.005 et C.006 CERTIFICATION ET VALIDATION DES EXPLOITANTS 

1.   OBJET ET PORTÉE 

1.1    Introduction 

Cette IEM contient des éléments indicatifs sur les mesures requises par les États au sujet des spécifications du RAG 4.3.C.005, 
relatives à la certification des exploitants, notamment sur la façon d’appliquer et d’enregistrer ces mesures. Des éléments indi-
catifs équivalents destinés à l’aviation générale figurent dans le Supplément C.3 du RAG 4.2. 

1.2    Certification préalable requise 

Conformément au RAG 4.3.C.005 (e), la délivrance d’un permis d’exploitation aérienne (AOC) dépend de ce que l’exploitant aura  
démontré que son organisation et ses méthodes en matière de formation, d’exploitation aérienne et de maintenance sont com-
patibles avec la nature et la portée des vols spécifiés. Avant la délivrance initiale d’un AOC ou l’addition d’une autorisation à un 
AOC, l’État doit, dans le cadre du processus de certification, évaluer chaque exploitant et établir qu’il est capable d’exécuter les 
vols en toute sécurité. 

1.3    Pratiques de certification normalisées 

Conformément au RAG 4.3.C.005 (j), l’ANAC est tenu d’établir un système de certification pour veiller au respect des normes 
applicables au type de vol à exécuter. Plusieurs États ont élaboré des politiques et des procédures leur permettant de se confor-
mer à cette norme de certification à mesure que les capacités de l’industrie évoluent. Même si ces États ont élaboré leurs pra-
tiques de certification sans se concerter, les prescriptions qu’elles contiennent se ressemblent et concordent de façon remar-
quable. L’efficacité de ces pratiques a été validée au fil des années et elles ont permis d’améliorer les dossiers de sécurité des 
exploitants du monde entier. Un grand nombre de ces pratiques ont été incorporées par renvoi dans les dispositions de l’OACI. 

2.    ÉVALUATIONS TECHNIQUES REQUISES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 

2.1    Approbations particulières, approbations et acceptations 

2.1.1    Le processus de certification et de surveillance continue des exploitants comprend les actions entreprises par l’ANAC sur 
les questions qui lui ont été soumises pour examen. Ces actions peuvent être classées en approbations particulières, approba-
tions ou acceptations selon la réponse donnée par l’ANAC. 

2.1.2   Une approbation particulière est une approbation indiquée dans les spécifications d’exploitation de transport aérien com-
mercial.  

2.1.3   Une approbation est une réponse explicite de l’ANAC à une question qui lui a été soumise pour examen. Elle traduit une 
constatation ou une détermination de conformité avec les normes applicables. L’approbation est attestée par la signature du 
fonctionnaire habilité à accorder l’approbation, par la délivrance d’un document ou d’un certificat ou par toute autre mesure 
officielle prise par l’ANAC. 

2.1.4    Une acceptation n’exige pas nécessairement que l’ANAC donne une réponse explicite à une question qui lui a été soumise 
pour examen. L’ANAC peut accepter la conformité d’une question avec les normes applicables en ne rejetant pas expressément 
tout ou partie de la question à l’étude, normalement après un délai déterminé suivant la date de soumission de la question.  

2.1.5    L’expression « approuvé par l’ANAC » ou des expressions semblables renfermant le terme « approbation » sont fréquentes 
dans le présent règlement. Les dispositions indiquant un examen et dénotant une approbation ou du moins une « acceptation » 
par l’ANAC sont plus fréquentes encore. Ce règlement, contient en outre de nombreux renvois à des spécifications qui, au mini-
mum, créent la nécessité pour l’ANAC de procéder au moins à un examen technique. Le présent IEM regroupe et décrit briève-
ment les normes et pratiques recommandées applicables pour que les exploitants puissent les consulter facilement. 

2.1.6    L’ANAC doit faire ou organiser une évaluation technique de la sécurité avant de donner une approbation particulière, une 
approbation ou une acceptation. L’évaluation devrait : 

a)    être réalisée par une personne ayant les qualifications requises pour effectuer cette évaluation ; 

b)   être conforme à une méthode écrite et normalisée ; 

c)    lorsque c’est nécessaire pour la sécurité, comprendre une démonstration pratique de la capacité réelle de l’exp loitant 
de conduire une telle exploitation. 
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2.2   Démonstrations avant la délivrance de certaines approbations particulières et approbations 

2.2.1    Conformément au RAG 4.3.C.005 (e), l’ANAC doit exiger de l’exploitant, avant de lui accorder la certification, qu’il effectue 
un nombre suffisant de démonstrations pour lui permettre de déterminer si l’exploitant a une organisation appropriée, une 
méthode de contrôle et de supervision des vols et des arrangements relatifs aux services d’assistance en escale et à l’entretien. 
Ces démonstrations doivent s’ajouter à l’examen ou aux inspections des manuels, des dossiers, des installations et de l’équipe-
ment. Certaines approbations particulières et approbations requises par le RAG 4.3,  comme l’approbation  particulière relative 
à des  opérations  par faible visibilité,  ont  d’importantes  incidences  sur  la  sécurité  et  doivent  être  validées  par  des 
démonstrations avant que l’ANAC n’autorise ces opérations. 

2.2.2    Même si la méthode employée et l’ampleur des démonstrations et des évaluations requises varient d’un État à l’autre, les 
États dont les exploitants ont de bons dossiers de sécurité utilisent des processus de certification analogues. Dans ces États, des 
inspecteurs techniquement qualifiés évaluent un échantillon représentatif de la formation, de la maintenance et des opérations 
réelles avant de délivrer un CTA ou des autorisations additionnelles au CTA. 

2.3    Enregistrement des certifications 

2.3.1    Il est important que les certifications, approbations particulières, approbations et acceptations accordées par l’ANAC 
soient convenablement documentées. L’ANAC doit délivrer un instrument écrit (une lettre ou un document officiel) qui consti-
tue un acte authentique attestant la certification. Ces instruments doivent être conservés tant et aussi longtemps que l’exploi-
tant continue à utiliser les autorisations  pour  lesquelles l’approbation particulière, l’approbation  ou  l’acception  a  été  délivrée.  
Ces  instruments  attestent  sans  équivoque  les autorisations détenues par l’exploitant et constituent une preuve en cas de 
désaccord entre l’ANAC au sujet des opérations que l’exploitant est autorisé à exécuter. 

2.3.2    Certains États rassemblent les documents de certification tels que les instruments relatifs aux inspections, aux démons-
trations, aux approbations et aux acceptations dans un même dossier, qui est conservé tant que l’exploitant poursuit son acti-
vité. D’autres États conservent ces documents dans des dossiers différents selon la certification et révise le dossier lorsqu’un 
instrument d’approbation particulière, d’approbation ou d’acceptation est mis à jour. Quelle que soit la méthode utilisée, ces 
documents de certification sont une preuve convaincante qu’un État se conforme aux obligations que lui impose l’OACI en ma-
tière de certification des exploitants. 

2.4   Coordination des évaluations de l’exploitation technique et de la navigabilité 

Certaines approbations particulières,  approbations et acceptations mentionnées dans ce règlement RAG 4.3, exigent des éva-
luations de l’exploitation technique et de la navigabilité. Des approbations particulières concernant des opérations par faible 
visibilité, par exemple, des spécialistes de l’exploitation technique et de la navigabilité doivent effectuer une évaluation préa-
lable coordonnée.  Les  spécialistes  de  l’exploitation  technique  évaluent  les  procédures  opérationnelles,  la  formation  et  les 
qualifications, tandis que les spécialistes de la navigabilité évaluent l’aéronef, la fiabilité de l’équipement et les procédures de 
maintenance. Ces évaluations peuvent être effectuées séparément, mais elles doivent être coordonnées pour veiller à ce que 
tous éléments nécessaires à la sécurité soient vérifiés avant que l’approbation particulière, l’approbation ou l’acceptation ne soit 
accordée. 

2.5    Responsabilités de l’État de l’exploitant et de l’État d’immatriculation 

2.5.1    Le RAG 4.3, attribue à l’ANAC la responsabilité de la certification initiale, de la délivrance du CTA et de la surveillance  
continue des exploitants. Le RAG 4.3, exige aussi de l’ANAC qu’il prenne en compte et respecte les approbations particulières, 
les approbations et les acceptations accordées par l’État d’immatriculation. Selon ces dispositions, l’ANAC doit s’assurer que ses 
actions sont compatibles avec les approbations particulières, les approbations et les acceptations de l’État d’immatriculation et 
que l’exploitant satisfait aux prescriptions de l’État d’immatriculation. 

2.5.2    Il  est  essentiel  que  l’ANAC  soit  satisfait  des  arrangements  qui  gouvernent  la  façon  dont  ses exploitants utilisent 
les aéronefs immatriculés dans un autre État, notamment en ce qui concerne la maintenance et la formation. L’ANAC doit exa-
miner ces arrangements en coordination avec l’État d’immatriculation. Au besoin, ils  peuvent  conclure  un  accord  transférant  
les  responsabilités  de  supervision  de  l’État  d’immatriculation  à  l’État  de l’exploitant conformément à l’article 83 bis de la 
Convention relative à l’aviation civile internationale afin d’éviter tout malentendu sur la détermination de l’État qui est chargé 
des responsabilités de supervision. 

Note.— Le Manuel des procédures d’inspection, d’autorisation et de surveillance continue de l’exploitation (Doc 8335) contient des 
éléments indicatifs sur les responsabilités de l’État de l’exploitant et de l’État d’immatriculation en ce qui concerne la location, l’af-
frètement et la banalisation du matériel volant. Les éléments indicatifs sur le transfert de responsabilités de l’État d’immatriculation 
à l’État de l’exploitant conformément à l’article 83 bis figurent dans le DOC 10059). 

3.   AUTORISATIONS 
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Une autorisation donne à un exploitant, à un propriétaire ou à un pilote commandant de bord le droit d’effectuer les opérations 
autorisées. Une autorisation peut prendre la forme d’une approbation particulière, d’une approbation ou d’une acceptation.  

Approbation particulière 

1. Une « approbation particulière » indique une action formelle de la part de l’État de l’exploitant, action qui donne lieu à un 
ajout aux spécifications d’exploitation. 

2. Les dispositions relatives aux éléments ci-après font explicitement référence à la nécessité d’une approbation particulière 
: 

a) crédits opérationnels accordés au titre de l’emploi de HUD, EVS, SVS, CVS, systèmes d’atterrissage automatique 
utilisés pour des opérations par faible visibilité [Section II, § 2.2.8.1.1] ; 

b) opérations par faible visibilité [Section II, § 2.2.8.4 et 2.2.8.5] ; 

c) sacoches de vol électroniques [Section II, § 4.17.2] ; 

d) spécifications de navigation AR pour l’exploitation PBN [Section II, § 5.2.4]. 

3. Un exemple de modèle de spécifications d’exploitation figure à l’Appendice 2 au RAG 4.3.C.005 B. 

3.2    Certificat de transport aérien (CTA) 

3.2.1    Le CTA exigé par le RAG 4.3.C.005, est un instrument officiel. L’Appendice 2 au RAG 4.3.C.005, énumère les renseignements 
qui doivent figurer sur l’AOC. 

3.2.2    En plus des renseignements énumérés à l’Appendice 2 au RAG 4.3.C.005, les spécifications d’exploitation peuvent com-
prendre d’autres autorisations particulières, comme les suivantes : 

a) opérations de décollage et d’atterrissage avec temps d’exposition ; 

b) procédures d’approche spéciales (p. ex. approche à forte pente, approche sous surveillance de précision des 
pistes, approche sous surveillance de précision des pistes avec aide directionnelle de type radiophare d’aligne-
ment de piste, approche RNP) ; 

c) opérations en conditions météorologiques de vol aux instruments en classe de performances 3 ; 

d) vols dans des zones faisant l’objet de procédures spéciales (p. ex. vols dans des régions utilisant des unités 
altimétriques ou des procédures de calage altimétrique différentes).  

3.3   Dispositions exigeant une approbation 

3.3.1 Dans le cadre d’une certification, une « approbation » suppose indique une action plus formelle de la part de l’État qu’une « 
acceptation ». Certains États exigent que le directeur ou qu’un fonctionnaire subalterne de l’autorité de l’aviation civile 
établisse un instrument écrit pour chaque approbation. D’autres États permettent l’utilisation de divers documents comme 
preuve de l’approbation. Le document d’approbation délivré et l’objet de l’approbation dépendent de l’autorité qui a été 
déléguée au fonctionnaire. Dans ces États, l’autorité pour signer les approbations courantes, comme les listes minimales 
d’équipements (LME) pour certains aéronefs, est déléguée aux inspecteurs techniques. Les approbations plus complexes 
ou plus importantes sont normalement délivrées par des fonctionnaires de niveau supérieur. 

3.3.2 Les dispositions relatives aux éléments énumérés ci-après exigent ou encouragent l’obtention d’une approbation de l’État 
spécifié. L’État de l’exploitant doit fournir une approbation pour tous les éléments qui ne sont pas précédés d’un asté-
risque. Les éléments précédés d’au moins un astérisque exigent l’approbation de l’État d’immatriculation (*) ou de 
l’État de conception (**). Cependant, l’État de l’exploitant doit prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les 
exploitants dont il est responsable respectent les approbations délivrées par l’État d’immatriculation et/ou par l’État de 
conception et qu’ils se conforment à ses propres spécifications. 

Note. — Les éléments exigeant une approbation particulière ne sont pas énumérés ci-dessous. La liste des dispositions concernant 
ces éléments figure au § 3.1.2. 

a) **Liste d’écarts de configuration (LEC) (Définitions) ; 

**Liste minimale d’équipements de référence (LMER) (Définitions) ; 

b) Méthode d’établissement des altitudes minimales de vol; 

c) Méthode de détermination des minimums opérationnels d’hélistation; 
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d) Gestion de la fatigue; 

e) Liste minimale d’équipements (LME) pour chaque type d’hélicoptère; 

f) Utilisation de HUD, EVS, SVS ou CVS ;  

g) Vols en navigation fondée sur les performances; 

h) *Organisme de maintenance agréé; 

i) *Programme de maintenance pour chaque type d’hélicoptère; 

j) Programmes d’instruction des membres des équipages de conduite; 

k) Instruction dans le domaine du transport des marchandises dangereuses; 

l) Utilisation de simulateurs d’entraînement au vol; 

m) Méthode de contrôle et de supervision des vols; 

n) **Tâches et intervalles obligatoires de maintenance; 

o) Programmes de formation des membres des équipages de cabine  

3.4   Dispositions exigeant une évaluation technique 

Certaines dispositions du RAG 4.3, exigent que l’ANAC effectue une évaluation technique. Elles contiennent des expressions 
telles que : « acceptable pour l’État », « satisfaisant pour l’État », « déterminé par l’État », « jugé acceptable par l’État »  ou  « 
prescrit  par  l’État ».  Ces  dispositions  portent  sur  les  éléments  énumérés  ci-après ;  elles  n’exigent  pas nécessairement 
que ces éléments soient approuvés par l’État mais celui-ci doit à tout le moins les accepter après avoir effectué un examen 
ou une évaluation. 

a) Informations  sur  les  listes  de  vérification  pour  chaque  type  d’hélicoptère  (définition :  manuel  d’utilisation  
de l’aéronef; 

b) Informations sur les systèmes pour chaque type d’aéronef (définition : manuel d’utilisation de l’aéronef; 

c) Éléments obligatoires destinés au manuel d’exploitation; 

d) *Responsabilités de l’exploitant en matière de maintenance pour chaque type d’aéronef; 

e) *Méthode de maintenance et de remise en service; 

f) *Manuel de contrôle de maintenance; 

g) *Éléments obligatoires pour le manuel de contrôle de maintenance; 

h) *Fourniture des renseignements sur l’expérience de maintenance; 

i) *Application des mesures correctives de maintenance nécessaires; 

j) *Spécifications relatives aux modifications et aux réparations; 

k) Moyens d’instruction; 

l) Qualifications des instructeurs; 

m) Besoin d’instruction périodique; 

n) Recours aux cours par correspondance et aux examens écrits; 

o) Utilisation de simulateurs d’entraînement au vol; 

p) Qualifications de l’équipage de conduite; 

q) Représentant désigné de l’État de l’exploitant; 

r) *Modifications apportées au manuel de vol; 

s) Effectif minimal de l’équipage de cabine affecté à chaque type d’hélicoptère  

3.5.   ACCEPTATIONS 

3.5.1  Définition 
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La portée de l’évaluation technique effectuée par l’État pour déterminer si l’exploitant est prêt à réaliser certains vols  doit  
être  beaucoup  plus  grande  que  celle  des  normes  qui  prescrivent  ou  impliquent  une  approbation.  Durant  la certification, 
l’ANAC doit veiller à ce que l’exploitant soit en conformité avec toutes les spécifications du RAG 4.3, avant d’effectuer des vols 
de transport commercial international. 

3.5.2    L’ANAC utilisent le concept d’acceptation comme moyen formel de s’assurer que tous les aspects essentiels de la 
certification de l’exploitant avant de délivrer le CTA ont été examiné. Lorsqu’elle applique ce concept, elle exerce  sa  préro-
gative  de  confier  à  des  inspecteurs  techniques  l’examen  de  toutes  les  politiques  et  procédures  de l’exploitant ayant une 
incidence sur la sécurité opérationnelle. L’établissement d’un instrument attestant cette acceptation (si le document est délivré) 
peut être délégué à l’inspecteur technique affecté à la certification. 

3.5.3    L’acceptation s’ajoute à l’approbation. Certaines parties du manuel d’exploitation, par exemple, peuvent être « 
acceptées » par un instrument officiel et d’autres parties, comme la liste minimale d’équipements, peuvent être « approuvées » par 
un instrument officiel distinct. 

3.5.2  Rapport de conformité 

L’ANAC utilise parfois un rapport de conformité pour documenter les acceptations qu’ils donnent à un exploitant. Il s’agit 
d’un document soumis par l’exploitant dans lequel il explique en détail, par des renvois au manuel d’exploitation et au 
manuel de maintenance, comment il compte se conformer à tous les règlements nationaux applicables. Ce type de document 
est indiqué dans le Doc 8335. Le rapport de conformité doit être activement utilisé pendant le processus de certification et il 
doit être révisé au besoin pour tenir compte des modifications que l’exploitant doit apporter à ses politiques et procédures à la 
demande de l’ANAC. Un rapport final de conformité est ensuite ajouté aux documents de certification de l’ANAC et conservé 
avec les autres documents de certification. Le rapport de conformité est une excellente manière de démontrer que l’exploitant 
a été dûment certifié en fonction de toutes les prescriptions réglementaires applicables. 

3.5.3  Manuel d’exploitation et manuel de maintenance 

a)    Le manuel d’exploitation et le manuel de maintenance, ainsi que les amendements apportés à ces manuels, doivent 
être soumis à l’ANAC.  C’est l’ANAC qui détermine le contenu minimal de ces manuels. Il doit également indiquer dans ses 
guides techniques les parties pertinentes des manuels de l’exploitant qui doivent faire l’objet d’une évaluation, par exemple, 
le manuel des politiques d’exploitation, le manuel d’utilisation de l’aéronef, le manuel de l’équipage de cabine, le guide 
routier et le manuel de formation. L’ANAC délivre un instrument officiel pour l’acceptation de chaque manuel et des amende-
ments correspondants. 

b)    En plus de vérifier que les manuels contiennent tous les éléments requis, l’évaluation technique effectuée par l’ANAC 
doit déterminer si les politiques et les procédures donneront les résultats escomptés. Par exemple, les spécifications relatives 
au plan de vol exploitation doivent comprendre toutes les indications nécessaires pour respecter les dispositions relatives 
au contenu et à la conservation de ces plans. 

c)    Pendant la certification, l’évaluateur technique de l’ANAC peut également exiger d’évaluer des pratiques éprouvées de 
l’industrie, comme un exemple d’un plan de vol exploitation réel dûment rempli qui peut être utilisé par l’équipage de 
conduite et les agents techniques d’exploitation (même s’il ne s’agit pas d’une norme). Cette partie de l’évaluation technique 
doit être effectuée par des inspecteurs expérimentés dans la certification des exploitants. Il est également important dans 
le cas de pratiques applicables à un type d’aéronef ou d’équipement ou ayant des applications limitées de faire appel à des 
évaluateurs qui ont des qualifications valides pour le type de pratique à évaluer. 

4.   AUTRES CONSIDÉRATIONS RELATIVES AUX APPROBATIONS ET AUX ACCEPTATIONS 

Certains États prévoient l’approbation ou l’acceptation de certains documents, états ou procédures essentiels indiqués dans le 
RAG 4.3, même si les normes pertinentes du RAG 4 ne spécifient pas qu’ils doivent être approuvés ou acceptés par l’ANAC. En 
voici quelques exemples : 

a) Moyens pour obtenir les données aéronautiques; 

b) Adéquation des relevés du carburant et du lubrifiant; 

c) Adéquation des relevés de temps de vol, des périodes de service de vol et des périodes de repos; 

d) Adéquation des fiches de maintenance de l’aéronef; 

e) Adéquation du manifeste de charge; 

f) Adéquation du plan opérationnel; 
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g) Méthode pour obtenir les données météorologiques; 

h) Méthode de rangement des bagages à main; 

i) Limites d’emploi relatives aux performances des hélicoptères; 

j) Méthode d’obtention et d’application des données sur les obstacles d’hélistation; 

k) Adéquation des fiches de renseignements destinés aux passagers; 

l) Contenu du carnet de route; 

m) Contenu du programme de formation à la sûreté  

6.   VALIDATION DES NORMES D’EXPLOITATION 

La validité d’un CTA dépend de ce que l’exploitant aura satisfait aux exigences de certification originales sous la supervision de 
l’ANAC. Cette supervision exige l’établissement d’un système de surveillance continue pour veiller au respect des normes 
d’exploitation requises. La réalisation d’inspections annuelles ou semestrielles, d’observations et de tests pour valider les 
approbations et les acceptations requises pour la certification constitue un bon point de départ pour la mise en place de ce 
système. 

7.   AMENDEMENT DES PERMIS D’EXPLOITATION AÉRIENNE 

La certification des exploitants est un processus continu. Peu d’exploitants pourront se contenter, après un certain temps, des 
autorisations initiales obtenues avec leur CTA. L’évolution du marché obligera certains exploitants à changer de modèles 
d’aéronefs et à demander des approbations pour de nouvelles zones d’exploitation exigeant des fonctionnalités additionnelles. 
L’ANAC devrait effectuer d’autres évaluations techniques avant de délivrer les instruments officiels approuvant la modification 
du CTA d’origine et d’autres autorisations. Dans la mesure du possible, toutes les demandes devraient être liées et 
l’autorisation originale devrait être utilisée comme base pour déterminer la portée de l’évaluation qui doit être effectuée par 
l’ANAC avant de délivrer l’instrument officiel. 

IEM RAG 4.3.C.005 (j), (k) Organisation de l'encadrement d'un détenteur d'un C.T.A 

(a) Répartition des responsabilités 

La sécurité des opérations aériennes incombe à l'exploitant et à l’ANAC collaborant en harmonie à la réalisation d'un objectif 

commun. Ces deux organismes assument des fonctions différentes, parfaitement définies mais complémentaires. Par  essence 

l'exploitant respecte les normes stipulées par la mise en place d'une structure d'encadrement compétente et  éprouvée.  L’ANAC, 

évoluant  dans un  cadre  législatif, établit et  contrôle les standards attendus des exploitants. 

(b) Responsabilités de l'encadrement de l'exploitant 

Les responsabilités en matière d'encadrement devront au minimum inclure les cinq fonctions principales suivantes: 

(1) la détermination de la politique de sécurité des vols de l'exploitant ; 

(2) l'attribution  des  responsabilités  et  des  tâches  et  la  délivrance  d'instructions aux  personnels, suffisantes pour la mise 

en œuvre de la politique de la compagnie et pour le respect des normes de sécurité ; 

(3) la surveillance des normes de sécurité des vols ; 

(4) l'enregistrement et l'analyse de tous les écarts par rapport aux normes de la compagnie et la mise en œuvre d'une action 

correctrice ; 

(5) l'évaluation du bilan de sécurité de la compagnie afin de prévenir le développement de tendances indésirables. 

IEM RAG 4.3.C.005 (c)(2) - Siège principal d'exploitation 

Le terme « siège principal d'exploitation » signifie le lieu où la direction administrative et les directions financières, opérationnelles 

et techniques de l'exploitant sont situées. 

IEM RAG 4.3.C.005 (i) et (m) -  Responsables désignés - compétence 

(a) Généralités. Les  responsables  désignés  doivent  normalement  être  en  mesure  de convaincre l’ANAC qu'ils possèdent 
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l'expérience et la capacité à remplir efficacement les fonctions associées au poste et à la taille de l’exploitation ; et  

(b) Les responsables désignés devront avoir ; 

(1) une expérience pratique et une expertise dans l'application de normes de sécurité dans l'aviation et dans les pratiques 

opérationnelles sures ; 

(2) une connaissance exhaustive dans les domaines suivants : 

(i) le RAG 4.3 et toute procédure et exigence associées,  

(ii) les spécifications opérationnelles du détenteur du CTA, 

(iii) le besoin, et le contenu des parties pertinentes du Manuel d'exploitation du détenteur du CTA. 

(3) une connaissance des systèmes qualité ; 

(4) une expérience d'encadrement appropriée dans une organisation comparable ; et 

(5) 5  ans  d'expérience professionnelle appropriée, parmi  lesquels  au  moins  2  ans devront être dans l'industrie aéronau-

tique à un poste adéquat. 

(c) Opérations aériennes. Le  responsable  désigné  ou  son  adjoint  doit  être  détenteur d'une licence   appropriée   de   membre   

d'équipage  adaptée   au   type   d'exploitation conduite en  vertu  du  CTA et en accord avec ce qui suit :  

(1) Si le CTA contient des hélicoptères certifiés multi pilotes, une licence ATPL (H. 

(2) Si le CTA est limité à des hélicoptères certifiés mono pilotes - une licence CPL(H). 

(d) Pour des exploitants de plus grande taille ou possédant une structure complexe, les responsables désignés devraient norma-

lement être en mesure de convaincre l’ANAC qu’ils possèdent l’expérience et les exigences appropriées en matière de licences 

qui sont listées dans les paragraphes (e) à (g) ci-dessous. 

(e) Système d'entretien. Le responsable désigné doit posséder ce qui suit : 

(1) un diplôme d'ingénieur adapté, une ou formation technique dans la maintenance aéronautique avec formation complé-

mentaire acceptable par l’ANAC ‘Diplôme d'ingénieur adapté' signifie un  diplôme en aéronautique, mécanique, électri-

cité, électronique, avionique ou dans d'autres domaines relatifs à l'entretien des hélicoptères ou des composants d'héli-

coptères. 

(2) une connaissance approfondie des spécifications d'entretien. 

(3) une connaissance du ou des type(s) pertinent(s) d'hélicoptères. 

(4) une connaissance des méthodes d'entretien. 

(f) Formation et entraînement de l'équipage. Le responsable désigné ou son adjoint doit être un instructeur de qualification de 

type en activité sur un type ou classe exploité sous le CTA. Il doit avoir une connaissance approfondie du  concept  de  forma-

tion  et d'entraînement des équipages de  conduite du détenteur du CTA, et  des équipages de cabine si approprié. 

(g) Opérations au sol. Le responsable désigné doit avoir une connaissance approfondie du concept d'opérations au sol du déten-

teur du CTA. 

(h) Système de gestion de la sécurité. Le Responsable Gestion de la sécurité doit avoir les compétences et qualifications suivantes 

: 

- une expérience à temps complet de la sécurité de l’aviation, en qualité d’enquêteur sur la sécurité de l’aviation, de 
gestionnaire de la sécurité/qualité ou de gestionnaire des risques de sécurité ; 

- une bonne connaissance des opérations, des procédures et activités de l’organisation ; 

- de vastes connaissances techniques en aviation ; 

- une connaissance étendue des systèmes de gestion de la sécurité (SMS) et avoir achevé une formation appropriée 
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au SMS ;  

- une compréhension des principes et techniques de la gestion des risques, afin d’appuyer le SMS ; 

- une expérience de la mise en œuvre et/ou de la gestion d’un SMS ; 

- l’expérience et des qualifications dans les enquêtes sur les accidents/incidents d’aviation et les facteurs humains ; 

- une expérience et des qualifications de la conduite d’audits et d’inspections de la sécurité/qualité ; 

- des connaissances solides des cadres réglementaires de l’aviation, et notamment les normes et pratiques recom-
mandées de l’OACI (SARP) et des règlements pertinents de l’aviation civile ; 

- l’aptitude à établir des relations à tous les niveaux, à l’intérieur et à l’extérieur de l’organisation ; 

- l’aptitude à être ferme dans ses convictions, à favoriser une « culture d’équité et de justice » tout en  installant une 
atmosphère ouverte et non punitive de comptes rendus; l’aptitude et la confiance nécessaires pour communiquer 
directement avec le Dirigeant responsable en qualité de conseiller et de confident ; 

- de bonnes capacités de communication et des compétences interpersonnelles élevées, lui permettant d’assurer la 
liaison avec toute une gamme de personnes et de représentants d’organisations, y compris ceux qui viennent de 
milieux culturels différents ; 

- des connaissances en informatique et de bonnes capacités d’analyse. 

(i) Système qualité. L’exploitant doit s’assurer que le responsable qualité justifie d’une formation à la familiarisation aux procé-

dures de l’exploitant qui couvre tous les domaines couvrant l’étendue des responsabilités assignées au Responsable Qualité. 

L’exploitant doit prévoir les moyens pour que tout le personnel reçoive suivant une planification appropriée une information 

efficace relative à la qualité. Les personnes responsables de l’encadrement du système qualité et les auditeurs doivent être 

formés sur : 

- une introduction au concept du système qualité ; 

- l’encadrement de la qualité ; 

- le concept de l’assurance qualité ; 

- les manuels qualité ; 

- les techniques d’audit ; 

- les comptes rendus et le système d’enregistrements ;  

- la façon dont le système qualité fonctionne dans la compagnie, qui gère le système qualité "RAG 4.3" 

- lorsque le responsable qualité est chargé également de la gestion du système qualité RAG 5.2, ce responsable qualité 
devrait avoir des compétences spécifiques dans le domaine de l’entretien. 

(j) Sûreté. Les compétences et qualifications du responsable chargé de la Sûreté doit être conforme aux dispositions de la régle-

mentation aéronautique gabonaise en vigueur en matière de sûreté. 

(k) Marchandises Dangereuses. Les compétences et qualifications du responsable chargé de la sécurité du transport aérien des 

marchandises dangereuses doit être conforme aux dispositions de la réglementation aéronautique gabonaise  en  vigueur le  

RAG 4.4. 

IEM RAG 4.3.C.005 (j) Combinaison  des  responsabilités  des  responsables désignés 

(a) L'acceptabilité d'une seule personne pour occuper plusieurs postes, éventuellement en combinaison avec celui de Dirigeant 

responsable, doit dépendre de la nature et de la taille de l'exploitation. Les deux principaux domaines à respecter sont la 

compétence et la capacité individuelle à assumer ses responsabilités. 

(b) En ce qui concerne les compétences dans les différents domaines de responsabilité, il ne doit y avoir aucune différence par 

rapport aux exigences applicables aux personnes n'occupant qu'un seul poste. 

(c) La capacité d'un individu à assumer seul ses responsabilités doit dépendre principalement de  la taille de l'exploitation. Quoi 

qu'il en soit, la complexité de l'organisation ou de l'exploitation peut interdire, ou limiter, les combinaisons de postes qui 
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peuvent être acceptables dans d'autres circonstances. 

(d) Dans la   plupart des cas, les   responsabilités d'un Responsable désigné n'incomberont qu'à un seul individu. Cependant, dans 

le domaine des opérations au sol, il peut être acceptable que ces responsabilités soient partagées, pourvu que les responsa-

bilités de chaque individu soient clairement définies. 

(e) Le but du RAG 4.3.C.005 n'est ni de prescrire une quelconque hiérarchie organisationnelle spécifique au sein de l'organisation 

de l'exploitant, ni d'empêcher une Autorité d'exiger une certaine hiérarchie avant d'être convaincue que l'organisation de 

l'encadrement est convenable. 

IEM RAG 4.3.C.005 (j) ET (k) -  Embauche de personnel 

Pour  établir la  taille  de  l'exploitation, le  personnel administratif, qui  n'est  pas  directement impliqué dans les opérations ou 

l'entretien, doivent être exclu. 

IEM RAG 4.3.C.015. (b) -  Détail du Manuel de spécifications de maintenance de l'exploitant (M.M.E.) 

(a) Le Manuel de spécifications de l'organisme d'entretien agréé doit prendre en compte tous les détails des contrats de sous-

traitance. 

(b) Tout  changement  de  type  d'hélicoptère  ou  de  l'organisme  d'entretien  agréé  peut nécessiter le  dépôt d'un amendement 

au Manuel de spécifications de l'organisme d'entretien agréé.
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IEM RAG 4.3.D : PROCÉDURES  D’EXPLOITATION 

IEM RAG 4.3.D.005 – Autorité  opérationnelle (contrôle de l’exploitation) 

1. La  méthode d’exercice de  l’Autorité  opérationnelle signifie la pratique par l’exploitant, dans l’intérêt de la 

sécurité, de la responsabilité  pour le déclenchement, la poursuite, la cessation ou le déroutement d’un vol. Ceci  n’im-

plique pas une exigence d’avoir des agents techniques d’exploitation détenteurs de licences ou un système de surveil-

lance  actif pendant  la totalité du vol. 

2. L’organisation et les méthodes établies pour mettre en œuvre l’exercice de l’Autorité opérationnelle doivent être in-

cluses dans le Manuel d’exploitation et devront couvrir au moins une description des responsabilités  concernant le dé-

clenchement, la poursuite, la cessation ou le déroutement de chaque  vol. 

IEM RAG 4.3.D.010. Teneur du manuel d’exploitation 

Complément aux dispositions du RAG 4.3.D.010. 

1. Structure 

1.1 Le manuel d’exploitation établi en application du RAG 4.3.D.010, qui peut être publié en plusieurs parties distinctes cor-
respondant à des aspects précis de l’exploitation, devrait contenir au moins les éléments suivants : 

a) Généralités / Fondements; 

b) Utilisation de l’aéronef – Eléments relatifs au type ; 

c) Consignes et informations sur les routes, rôles, zones et les héliports ; 

d) Formation. 

2. Teneur 

Le manuel d’exploitation décrit au § 1 devrait contenir au moins les renseignements ci-après : 

2.1 Généralités 

2.1.1 Instructions indiquant les responsabilités du personnel d’exploitation en ce qui concerne la préparation et l’exécution 
des vols. 

2.1.2 Règles limitant le temps de vol et les périodes de service de vol et prévoyant des périodes de repos suffisantes pour les 
membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine. 

2.1.3 Liste de l’équipement de navigation nécessaire à bord, y compris pour les vols où la navigation fondée sur les perfor-
mances est prescrite. 

2.1.4 Circonstances dans lesquelles on doit assurer une veille radio. 

2.1.5 Méthode de détermination des altitudes minimales de vol. 

2.1.6 Méthodes de détermination des minimums opérationnels d’hélistation. 

2.1.7 Mesures de sécurité à prendre pendant l’avitaillement avec passagers à bord. 

2.1.8 Arrangements et procédures relatifs aux services d’assistance en escale. 

2.1.9 Procédures (prescrites dans le RAG 7.7) à suivre par les pilotes commandants de bord lorsqu’ils sont témoins d’un acci-
dent. 

2.1.10 Équipage de conduite nécessaire pour chaque type de vol, y compris l’indication de la hiérarchie du commandement à 
bord. 

2.1.11 Instructions détaillées pour le calcul des quantités de carburant et de lubrifiant nécessaires, compte tenu de toutes les 
conditions de vol y compris l’éventualité d’une dépressurisation et d’une panne d’un ou plusieurs moteurs en cours de vol. 

2.1.12 Conditions dans lesquelles l’oxygène sera utilisé et quantité d’oxygène déterminée conformément au RAG 4.3.D.230. 
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2.1.13 Instructions pour le contrôle de la masse et du centrage. 

2.1.14 Instructions pour la conduite et le contrôle des opérations de dégivrage et d’antigivrage. 

2.1.15 Spécifications relatives au plan de vol exploitation. 

2.1.16 Procédures d’utilisation normalisées (SOP) pour chaque phase de vol. 

2.1.17 Instructions relatives à l’emploi et au moment de l’emploi des listes de vérification normales. 

2.1.18 Procédures d’urgence au départ. 

2.1.19 Instructions relatives au maintien de la conscience de l’altitude. 

2.1.20 Instructions relatives à l’éclaircissement et à l’acceptation des autorisations ATC, en particulier de celles qui ont trait 
au franchissement du relief. 

2.1.21 Exposés verbaux pour le départ et l’approche. 

2.1.22 Familiarisation avec la route et la destination. 

2.1.23 Conditions exigées pour amorcer ou poursuivre une approche aux instruments. 

2.1.24 Instructions relatives à l’exécution d’approches classiques et d’approches de précision aux instruments. 

2.1.25 Attribution des fonctions aux membres d’équipage de conduite et procédures pour la gestion de la charge de travail 
de l’équipage de conduite pendant les manœuvres d’approche et d’atterrissage aux instruments effectuées de nuit ou en 
IMC. 

2.1.26 Renseignements et instructions concernant l’interception des aéronefs civils, y compris : 

procédures (prescrites dans le RAG 7.1) que doivent suivre les pilotes commandants de bord d’aéronefs interceptés ;  

signaux visuels que doivent utiliser les aéronefs intercepteurs et interceptés, conformément au RAG 7.1. 

2.1.27 Détails du système de gestion de la sécurité (SGS) établi conformément à au RAG 4.3.B.041. 

2.1.28 Renseignements et instructions sur le transport des marchandises dangereuses, y compris les mesures à prendre en 
cas d’urgence. 

Note. — Des éléments indicatifs sur l’élaboration des politiques et des procédures à suivre dans les cas d’incident concernant 
des marchandises dangereuses à bord d’aéronefs figurent dans les Éléments indicatifs sur les interventions d’urgence en cas 
d’incidents d’aviation concernant des marchandises dangereuses (Doc 9481). 

2.1.29 Instructions et éléments indicatifs en matière de sûreté. 

2.1.30 Liste des opérations de fouille de l’aéronef, prescrite par le RAG 4.3.S.020. 

2.1.31 Instructions et formation nécessaires pour utiliser les systèmes de visualisation tête haute (HUD) et les systèmes de 
vision améliorée (EVS), le cas échéant. 

2.2 Manuel d’utilisation de l’aéronef 

2.2.1 Limites de certification et d’utilisation. 

2.2.2 Procédures normales, anormales et d’urgence à utiliser par l’équipage de conduite et listes de vérification connexes. 

2.2.3 Données de planification de vol pour la planification avant et pendant le vol, avec différents réglages de 

poussée/régime et de vitesse. 

2.2.4 Instructions et données pour le calcul de la masse et du centrage. 

2.2.5 Instructions pour le chargement de l’aéronef et l’arrimage de la charge. 

2.2.6 Renseignements sur les systèmes de bord et leurs commandes, et instructions sur leur utilisation,  

2.2.7 Liste minimale d’équipements pour les types d’hélicoptères utilisés et pour les vols particuliers autorisés, y compris 
pour les vols où la navigation fondée sur les performances est prescrite. 

2.2.8 Liste de vérification de l’équipement de secours et de sécurité et instructions pour l’emploi de cet équipement. 
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2.2.9 Procédures d’évacuation d’urgence, y compris les procédures spécifiques au type d’aéronef, la coordination de l’équi-
page et les positions et fonctions de chaque membre d’équipage en cas d’urgence. 

2.2.10 Procédures normales, anormales et d’urgence à suivre par l’équipage de cabine, listes de vérification connexes et 
renseignements nécessaires sur les systèmes de bord, y compris un énoncé relatif aux procédures à suivre pour la coordina-
tion entre les équipages de conduite et de cabine. 

2.2.11 Équipement de survie et de secours pour différentes routes et procédures à suivre pour en vérifier le fonctionnement 
normal avant le décollage, y compris les procédures servant à déterminer la quantité d’oxygène nécessa ire et la quantité 
disponible. 

2.2.12 Code de signaux visuels sol-air à l’usage des survivants, indiqué dans le RAG 7.7. 

2.3 Routes, aérodromes et hélistations 

2.3.1 Guide routier permettant de faire en sorte que l’équipage de conduite disposera, pour chaque vol, des renseignements 
sur les installations de télécommunications, les aides de navigation, les aérodromes, les approches aux instruments, les ar-
rivées aux instruments et les départs aux instruments concernant le vol, et tout autre renseignement que l’exploitant pourra 
juger nécessaire à la préparation et à l’exécution des vols. 

2.3.2 Altitudes minimales de vol pour chaque route à suivre. 

2.3.3 Minimums opérationnels de chaque hélistation susceptible d’être utilisée comme hélistation d’atterrissage prévu ou 
comme hélistation de dégagement. 

2.3.4 Augmentation des minimums opérationnels d’hélistation, en cas de détérioration des installations d’approche ou de 
celles de l’hélistation. 

2.3.5 Instructions pour l’utilisation de minimums opérationnels d’aérodrome dans le cas d’approches aux instruments utili-
sant des HUD et des EVS. 

2.4 Formation 

2.4.1 Détails du programme de formation de l’équipage de conduite et exigences connexes, conformément au § RAG 4.3.N 
006. 

2.4.2 Détails du programme de formation relatif aux fonctions de l’équipage de cabine établi  au chapitre O. 

2.4.3 Détails du programme de formation des agents techniques d’exploitation, lorsqu’il est utilisé en conjonction avec la 
méthode de supervision des vols. 

IEM RAG 4.3.D.020 (a) – Établissement des procédures 

Un  exploitant  doit  spécifier  le  contenu  des  « briefings » de  sécurité  destinés  aux  membres d’équipage  de cabine  

avant le commencement  d’un vol ou d’une série de vols. 

IEM RAG 4.3.D.020 (b) – Établissement de procédures  d’exploitation 

Lorsque  l’exploitant  établit  un  système  de  procédures   et de  listes  de  vérification  devant  être utilisé  par  l’équipage    

de  cabine  en  ce  qui  concerne  la  cabine  de  l’hélicoptère,  les  points suivants devront au minimum être pris en 

compte : 
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SUJET 
Avant décol-

lage 
En vol 

Avant atterris-
sage 

Après atterris-
sage 

Briefing de l'équipage de cabine par le chef de cabine 
avant le début d'un vol ou d'une série de vols 

X    

Contrôle des équipements de sécurité conformément 
aux politiques et procédures de l'exploitant 

X    

Contrôle de sûreté conformément au chapitre S  X   X 

Surveillance de l'embarquement et du débarquement 
des passagers 

X   X 

Rangement de sécurité de la cabine passagers (cein-
tures, fret, bagage cabine, etc.) 

X X X  

Rangement des offices et des équipements  X  X  
Armement des toboggans X  X  

 

SUJET Avant décollage En vol 
Avant atter-

rissage 
Après atterris-

sage 

Information des passagers sur la sécurité X X X X 

Compte-rendu « cabine prête »  à l'équipage de con-
duite 

X Si besoin X  

Éclairage cabine X Si besoin X  
Équipage de cabine à son poste pour les phases de 
décollage et d'atterrissage 

X  X X 

Surveillance de  la cabine passagers X X X X 

Prévention et détection du feu dans la cabine (y 
compris la zone combi-cargo) les zones de repos 
équipage, les toilettes et les offices et  les instruc-
tions pour  les  actions  à exécuter. 

X X X X 

Actions en cas  de turbulence ou d'incidents en vol 
(panne de pressurisation, urgence médicale, etc.) 

 X   

Désarmement des toboggans    X 

Compte rendu de tout défaut et/ou mise hors    ser-
vice d'un équipement et/ou de tout incident 

X X X x 

IEM RAG 4.3.D.030 Utilisation d’un héliport par l’exploitant Héli plateformes 

1. La section de la partie C du Manuel d’exploitation relative à l’autorisation spécifique des hélistations devra contenir 

la liste des limitations : « Liste des limitations sur les Héli plateformes » (HLL)  ainsi  qu’une représentation sché-

matique (avec les  dimensions) de chaque Héli plateforme mettant en évidence toutes les informations nécessaires 

de caractère permanent.  L’HLL fera état pour chaque Héli plateforme  des non-conformités  avec le RAG 8.2, des 

limitations, des mises en garde et de tout autre commentaire de nature opérationnelle.   L’HLL  sera  amendée  

afin  de  toujours  indiquer  les  plus  récents  états. Un exemple  d’un format typique  est donné en figure 1. 

2. Afin de garantir que la sécurité des vols n’est pas remise en cause, l’exploitant  devra  se procurer  toutes les 

informations pertinentes  pour l’établissement  de la HLL, ainsi que la représentation  graphique,  auprès du 

propriétaire  ou de l’exploitant  de la plate-forme. 

3. Lorsque la liste des Héli plateformes est établie, s’il existe plus d’un nom pour l’Héli plateforme, il   faudra utiliser 

le nom le plus usité, tout en incluant les autres noms. Lorsqu’une Héli plateforme  change de nom, l’ancien  nom  

devra  également  être inclus  dans la HLL pour les six mois  suivant le changement  de nom. 

4. Toutes les limitations de l’Héli plateforme devront être incluses dans la HLL. Les Héli plateformes  sans limitations  

devront  également  être listées. Lors  de la présence d’installations complexes  ou  de  combinaisons d’installations, 

il peut être nécessaire de les lister séparément dans la HLL, accompagnées d’illustrations si nécessaire. 

5. Chaque Héli plateforme devra être évaluée afin de déterminer si elle est acceptable selon les termes  suivants, qui 
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devront être considérés  le minimum à évaluer : 

(a) les caractéristiques physiques de l’Héli plateforme ; 

(b) le  non-percement   des  surfaces  de  protection des  obstacles   est  le  facteur  de sécurité le plus basique  

pour  tous les vols. 

Ces surfaces sont : 

(i) le secteur dégagé d’obstacles (OFS) d’un angle  de 210o au minimum ; 

(ii) le secteur à  hauteur d’obstacles  réglementée (LOS)  d’un  angle   de 150o ; et 

(iii) le secteur d’un  angle minimum de 180o, avec une  pente  descendante dans le rapport d’une unité 

comptée  horizontalement  pour  cinq unités comptées  verticalement,  protégeant  des obstacles signi-

ficatifs. Si cette surface  est  percée  ou  si  une  installation   adjacente  ou  un navire   ne respecte   pas  

les  surfaces  de  protection    d’obstacles   ou  tout  autre critère  lié  à l’Héli plateforme,  une  étude  

devra   être  effectuée  afin  de déterminer tout  effet  négatif  possible qui  pourrait nécessiter  des 

restrictions  opérationnelles ; 

(c) le balisage  diurne  et nocturne : 

(i) éclairage  adéquat des alentours ; 

(ii) éclairage adéquat par projecteurs ; 

(iii) balisage de statut de l’hélistation (de jour et de nuit) ; 

(iv) peinture et éclairage des obstacles dominants ; 

(v) balisage diurne de l’Héli plateforme ; et, 

(vi) niveaux d’éclairage de l’installation générale. Toute exploitation limitée due à ce point sera annotée « 

exploitation de jour uniquement » sur la HLL ;  

(d) surface de la terrasse : 

(i) coefficient de frottement du revêtement ; 

(ii) filet de sécurité ; 

(iii) système de drainage ; 

(iv) filet de bord de terrasse ; 

(v) système d’amarrage ; et, 

(vi) nettoyage de tous les contaminants ;  

(e) environnement : 

(i) Foreign Object Damage ; 

(ii) structures générant de la turbulence ; 

(iii) lutte aviaire ; 

(iv) dégradation de la qualité de l’air  due aux  émissions de gaz d’échappement et de l’air chaud ou froid 

provenant des bouches d’aération ; 

(v) il   peut   être   nécessaire  d’inclure  les   Héli plateformes  adjacentes  dans l’évaluation de la qualité de 

l’air ; 

(f) sauvetage et lutte contre l’incendie : 

(i) les   agents   extincteurs   principal  et  complémentaire,   les   quantités,   la capacité et les systèmes, les 
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habits  et équipements  de protection individuels,  les masques ; et, 

(ii) Crash Box ; 

(g) communications  et navigation : 

(i) radio(s) aéronautique(s) ; 

(ii) indicatif  radiotéléphonique,  simple  et  unique,  cohérent  avec  le  nom  de l’Héli plateforme et celui 

affiché ; 

(iii) NDB ou équivalent (tel qu’approprié) ; 

(iv) log radio ; 

(v) signal lumineux (par exemple lampe Aldis) ;  

(h) station de ravitaillement : 

(i) en accord avec les exigences et instructions  nationales  applicables ; 

(ii) équipement  complémentaire pour  l’exploitation  et le handling : 

(iii) manche à air ; 

(iv) enregistrement des paramètres de vent ; 

(v) enregistrement  des  mouvements  de  la  plate-forme et  la  diffusion  de l’information quand cela 

est applicable ;  

(vi) système d’information des passagers ;  

(vii) cales ; 

(viii) matériel d’amarrage ; 

(ix) balances de pesée ;  

(i) personnel : 

(i) personnel  formé  de l’Héli plateforme ; 

(j) autre : 

(i) le cas échéant. 

6. Pour les Héli plateformes  pour  lesquelles  l’information  disponible est incomplète,  une autorisation limitée basée sur l’infor-

mation disponible peut être donnée  à  l’exploitant avant le premier passage de   l’hélicoptère. Lors des vols suivants et avant 

qu’une autorisation sans restriction soit accordée, les   informations manquantes  devront  être récupérées et les procédures   

suivantes appliquées : 

(a) Représentation  imagée  (statique). 

(i) le formulaire  devra comporter  des cases blanches, à remplir  durant la préparation du vol sur la base 

des informations  fournies   par le propriétaire/exploitant  de  l’Héli plateforme   et  sur  la  base  des 

observations  de l’équipage. 

(ii) quand cela est possible, des photographies correctement annotées peuvent être utilisées jusqu’à ce 

que le formulaire et la HLL aient été complétés ; 

(iii) jusqu’à ce que la HLL et le formulaire aient été complétés,  des restrictions  d’exploitation  (par  exemple,  

de  performance,  de trajectoire,) peuvent  être appliquées ; 

(iv) tout rapport  d’inspection  antérieur  devra  être obtenu  par l’exploitant ; 
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(v) une inspection  de l’héliport  devra être effectuée afin de vérifier le contenu de la HLL et du formulaire  

une  fois achevés, à la suite  de quoi l’Héli plateforme  pourra  être pleinement autorisée  pour  les opé-

rations ; 

(b) en se référant aux points cités précédemment,  la HLL devra comporter  au moins  les éléments suivants : 

(i) numéro  et date de révision  de la HLL ; 

(ii) liste générique des limites de mouvement de l’Héli plateforme ;  

(iii) nom de l’Héli plateforme ; 

(iv) valeur D maximale de l’Héli plateforme ; 

(v) limitations, avertissements, mises en garde et commentaires ; 

(c) le formulaire  devra  comporter  au moins  les éléments suivants  (voir  l’exemple  ci- dessous) : 

(i) nom  de l’infrastructure  ou du navire ;  

(ii) indicatif radiotéléphonique ; 

(iii) marque distinctive d’Héli plateforme ;  

(iv) marque d’identification latérale ; 

(v) hauteur de l’Héli plateforme ; 

(vi) hauteur maximale de l’infrastructure ou du navire ; 

(vii) valeur D ; 

(viii) type d’infrastructure/navire :  

a) Fixe surveillé ; 

b) Fixe non surveillé ; 

c) Type de navire (par exemple,  navire de support à la plongée) ;  

d) semi-submersible ; 

e) plate-forme  autoélévatrice ; 

(ix) nom  du propriétaire  et/ou de l’exploitant ;  

(x) position  géographique ; 

(xi) fréquences     et   indicatifs   des   moyens     de   communication    et   de navigation ; 

(xii) représentation graphique  générale,  de préférence orientée  vers l’Héli plateforme, avec des annota-

tions  montrant l’emplacement   des  tours de   forage, des mâts, des   grues,   des torchères, des échap-

pements  de turbines  et de gaz, des panneaux  d’identification  latéraux, de la manche à air, etc. ; 

(xiii) vue   en   plan,   orienté   de   la   même    façon   que   la   représentation graphique,  et montrant  

les points  indiqués   ci-dessus.  La  vue  en  plan devra  également  montrer  l’orientation  en degrés  vrais 

de la bissectrice de l’angle de 210 degrés ; 

(xiv) type d’avitaillement : 

(1) Par pression  et gravité ; 

(2) Par pression uniquement ; 

(3) Par gravité  uniquement ; 
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(4) Aucun ; 

(xv) type et nature de l’équipement  de lutte contre l’incendie ; 

(xvi) disponibilité d’un GPU ; 

(xvii) orientation  de la plate-forme ; (xviii) masse maximale  autorisée ;  

(xviii) balisage  de statut (oui/non) ; et  

(xix) date de révision  du formulaire. 

 
1. Foced manned; fixed unmanned; $maU ship, large ship; semi-subm• 

2.  NAM, AMOCO etc. 

3.  Pressure /gravity; pressure; gravity; no. 

4.  Y s; no; 28V DC. 

5.  Yes; no. 

IEM RAG 4.3.D.060 Exploitation dans des zones avec des exigences spécifiques de performance de naviga-
tion 

Les  exigences et  procédures relatives  aux  espaces dans  lesquels  des  spécifications minimales de performance de 

navigation sont prescrites, selon les accords régionaux de navigation aérienne, sont couverts (selon le type de spécifi-

cations de performance de navigation) par la documentation suivante : 

a) MNPS – Doc. O.A.C.I. 7030 ; 

b) Informations et procédures associées RNP – Doc. O.A.C.I. 9613 ; 

c) Normes sur la navigation de zone en vigueur dans les régions survolées. 

IEM RAG 4.3.D.075  – Établissement des altitudes  minimales de vol 

1 On trouvera ci-après des exemples de quelques  méthodes utilisables  pour le calcul des altitudes minimales de vol. 
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2 Formule KSS. 

2.1 Altitude minimale de franchissement d’obstacles (MOCA). La MOCA est la somme de : 

l’altitude maximale des obstacles ou du relief, la plus élevée des deux ;  

plus 1 000 ft pour une altitude jusqu’à 6 000 ft inclus ; 

ou 2 000 ft pour une altitude excédant 6 000 ft arrondie aux 100 ft suivants. 

2.1.1 La plus faible MOCA devant être indiquée s’élève à 2 000 ft. 

2.1.2 La  largeur    du  couloir  partant  d’une  station  VOR  est  définie  par  une  bordure    qui commence à 5 NM 

de part et d’autre du VOR, puis diverge de 4° par rapport à l’axe pour atteindre une largeur   de 20 NM à 70 NM de 

distance, puis devient parallèle   jusqu’à une distance de 140 NM, puis diverge à nouveau de 4
° 

pour atteindre la largeur 

maximale  de 40 NM, à 280 NM du VOR. À partir de ce point, la largeur reste constante. 

 

 
Figure 1 

2.1.3 De même,  la  largeur  du  couloir  partant  d’un  radiophare omnidirectionnel (NDB)  est définie par une bordure  qui 

commence  à 5 NM de part et d’autre du NDB, puis diverge de 7 ° pour atteindre une largeur de 20 NM à 40 NM de distance, 

puis devient parallèle à l’axe jusqu’à une distance de 80 NM, puis diverge encore de 7° pour atteindre la largeur maximale   de  

60 NM, à 245 NM du  NDB. À partir de  ce point, la  largeur demeure constante. 

2.1.4 La MOCA ne couvre aucun chevauchement  du couloir. 

 

 
Figure 2 

 
2.2 Altitude  minimale   hors-route   (MORA).  La  MORA  est  calculée  pour  une  zone  délimitée par chaque  carré  ou  tous  

les  deux  carrés  LAT/LONG  sur  la  carte  des  installations   en route  (Route   facility   chart   [RFC])/carte   d’approche   finale   

(Terminal    approach    chart [TAC]), et repose sur une marge  de franchissement  du relief définie comme  suit : 

(i) relief  d’altitude  inférieure  ou égale  à 6 000 ft (2 000 m) : 1 000 ft au-dessus du relief ou des obstacles les plus 

élevés ; 

(ii) relief d’altitude supérieure  à 6 000 ft (2 000 m) : 2 000 ft au-dessus  du relief ou des obstacles les plus élevés. 
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Figure 3 

3 Formule  Jeppesen. 

3.1 La MORA  est une  altitude  minimale  de  vol  calculée  par  Jeppesen à   partir  des  cartes usuelles ONC ou WAC. Il existe 

deux types de MORA qui sont : 

(i) la MORA de route (exemple 9800a) ; 

(ii) et la MORA de grille (exemple 98). 

3.2 Les valeurs  MORA de route  sont calculées  sur la base  d’une  surface s’étendant  sur 10NM de chaque côté de l’axe de 

la route et incluant  un arc de cercle de 10 NM au-delà  du moyen radio/point   de compte-rendu   ou  du  point  de mesure  de 

distance  définissant  le segment  de route. 

3.3 Les  valeurs   MORA  donnent   une  marge   de  1 000 ft  au-dessus   de  tout  relief  naturel ou obstacle  artificiel,  dans  les  

zones  où  le plus  haut  relief  ou  obstacle  est inférieur  ou égal  à 5 000 ft. Une  marge  de 2 000 ft est assurée  pour  toute zone  

où  le relief  ou  les obstacles sont à 5 001 ft ou plus. 

3.4 Une MORA de grille  est une altitude calculée par Jeppesen  et les valeurs  sont indiquées par chaque  maille  de  la  grille  

formée  par  les  méridiens   et les  parallèles.  Les  valeurs sont indiquées  en milliers  et centaines  de pieds  (en omettant  les deux  

derniers  chiffres afin d’éviter une surcharge de la carte). Les valeurs suivies de   ±   sont supposées  ne pas dépasser  les altitudes  

indiquées. Les  mêmes   critères  de  marge   que  ceux  explicités au  paragraphe 3.3 ci-dessus s’appliquent. 

4 Formule  ATLAS. 

4.1 Altitude minimale  de sécurité en route (MEA). Le calcul de la MEA est basé sur le point de  relief  le  plus  élevé  le  long  du  

segment  de  route  concerné  (allant  d’une  aide  à  la navigation  à une  autre  aide  à  la  navigation)   sur  une  largeur  de  part  

et  d’autre  de  la route  comme indiquée  ci-dessous : 

(i) segment d’une longueur inférieure ou égale à 100 NM ; 10 NM (voir note 1 ci-dessous) 
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(ii) segment d’une longueur  supérieure  à 100 NM ; 10 % de la longueur du segment jusqu’à un maximum de 

60 NM (voir note 2 ci-dessous). 

Note 1 : Cette distance peut être réduite  à 5 NM dans des TMA où un haut degré de précision de navigation  est garanti grâce au 

nombre  et au type d’aides à la navigation  disponibles. 

Note 2. : Dans des cas exceptionnels, où ce calcul donne un résultat inexploitable opérationnellement,    une  MEA  spéciale   addition-

nelle   peut  être  calculée  sur  la  base  d’une distance qui ne peut être inférieure  à 10 NM de part et d’autre de la route. Cette MEA 

spéciale peut être indiquée  conjointement  à la largeur  réelle de l’aire protégée. 

4.2 La MEA est calculée en ajoutant un incrément à la hauteur du relief comme spécifié ci-dessous : 

HAUTEUR DU POINT le plus élevé INCREMENT 

Inférieure ou égale à 5 000 ft 
Supérieur à 5 000 ft et inférieure ou égale à 10 000 ft  
supérieure à 10 000 ft 

1 500 ft 
2 000 ft 
10 % de la hauteur plus 1 000 ft 

 

Note. : Pour le dernier  segment de route se terminant  au-dessus du repère  d’approche  initiale, une réduction  à la valeur  de 

1000 ft est autorisée  dans les TMA où un haut degré  de précision de navigation  est garanti grâce au nombre  et au type 

d’aides à la navigation  disponibles. 

Le résultat est arrondi  aux 100 ft les plus proches. 

4.3 Altitude minimale  de sécurité de grille  (MGA). Le calcul de la MGA est basé sur le relief le plus élevé dans la 

zone de la grille  considérée. 

La MGA est calculée  en ajoutant un incrément  au relief comme spécifié ci-dessous : 

HAUTEUR DU POINT le plus élevé INCREMENT 

Inférieure ou égale à 5 000 ft 

Supérieure à 5 000 ft et inférieure ou égale à 10 000 ft 

supérieure à 10 000 ft 

1 500 ft 

2 000 ft 

10 % de la hauteur plus 1 000 ft 

Le résultat est arrondi  aux 100 ft les plus proches. 

IEM RAG 4.3.D.080  – Politique  carburant 

Un  exploitant devra fonder la  politique carburant de sa compagnie y compris pour la détermination du carburant  devant 

être embarqué,  sur les critères de planification  suivants : 

1. les quantités suivantes : 

1.1 le carburant  pour la translation,  qui ne devra pas être inférieur  à la quantité qu’il est prévu d’utiliser avant le 

décollage. Les conditions locales à l’héliport de départ et la consommation  du groupe  auxiliaire  de puissance devront  être 

prises  en compte. 

1.2 la consommation  d’étape qui devra  inclure : 

(a) le  carburant  utilisé  pour  le  décollage   et la  montée  du  niveau  de l’héliport   jusqu’à l’altitude ou  le  niveau  de  

croisière  initial(e),  en tenant  compte  du  cheminement  de départ prévu ; 

(b) le carburant  utilisé de la fin de la montée au début de la descente, en tenant compte de toute montée  ou 

descente par paliers ; 

(c) le  carburant utilisé   du  début   de  la  descente  jusqu’au début   de  la  procédure d’approche, en tenant 

compte de la procédure  d’arrivée  prévue ; 

(d) et le carburant nécessaire à l’approche et à l’atterrissage  sur  l’héliport  de destination. 

1.3 La réserve  de route, qui devra  être : 

(a) pour  les  vols  IFR,  ou  pour  les  vols  VFR  en  environnement   hostile,  10 % de  la consommation  d’étape 
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prévue ; 

(b) Ou  pour   les  vols  VFR  en  environnement   non  hostile,  5 % de  la  consommation d’étape prévue. 

1.4 Le carburant  de dégagement  devra  être la somme : 

(a) du  carburant   nécessaire   à  une  approche    interrompue   à  partir   de  la  MDA/DH applicable   à l’héliport   

de  destination   jusqu’à  l’altitude  d’approche   interrompue,  en tenant compte de l’ensemble  de la trajec-

toire d’approche interrompue ; 

(b) du   carburant nécessaire à   une   montée de   l’altitude d’approche interrompue jusqu’à l’altitude  ou 

le niveau de croisière ; 

(c) du  carburant  nécessaire  à  la  croisière  entre  la  fin  de  la  montée  et  le  début  de la descente; 

(d) du  carburant   nécessaire   à  la  descente  du  début  de  la  descente  jusqu’au  début de l’approche  initiale,  

en tenant compte de la procédure  d’arrivée prévue ; 

(e) et du carburant nécessaire à l’approche  et l’atterrissage sur l’héliport  de dégagement sélectionné confor-

mément   à  la réglementation   relative aux minimums  opérationnels. 

1.5 La réserve  finale  de carburant, qui devra  être : 

(a) pour les vols VFR de jour avec navigation  par références visuelles  au sol, la quantité de carburant  néces-

saire  à un  vol  de  vingt  minutes  à la  vitesse  de meilleur   rayon d’action; 

(b) ou  pour   les  vols  IFR  ou  les  vols  VFR  lorsque   la  navigation   s’effectue  par  des moyens  autres  que  par  

références  visuelles   au  sol  ou  de  nuit,  la  quantité  de carburant  nécessaire à un vol de trente  (30) minutes 

à la vitesse d’attente à 1 500 ft (450 m) au-dessus de l’héliport de  destination,  en  conditions  standard,  calculée  

en  fonction de la masse estimée à l’arrivée à l’héliport de dégagement ou à l’héliport  de destination, si aucun 

héliport  de dégagement  n’est exigé. 

1.6 Le carburant supplémentaire,  qui devra être laissé à la discrétion du commandant de bord 

2 Procédure  IFR pour  un héliport  isolé. 

Si  la  politique  carburant  de  l’exploitant  inclut  la  planification  à destination  d’un  héliport  isolé en IFR, ou en VFR lorsque  

la navigation  s’effectue par des moyens  autres que par références visuelles  au  sol,  pour   lequel   il  n’existe  aucun   héliport   

de  dégagement,    la  quantité   de carburant  au départ devra  inclure : 

(a) le carburant pour la translation ;  

(b) la consommation d’étape ; 

(c) la réserve de route calculée conformément au paragraphe 1.3 ci-dessus ; 

(d) la  quantité  de  carburant  additionnelle nécessaire  à  un  vol  de  deux  (2) heures  à  la vitesse d’attente, réserve 

finale comprise ; 

(e) et le carburant supplémentaire à la discrétion du commandant de bord. 

3 Lorsque  le vol  est en régime  IFR, le carburant  additionnel  qui  devra  permettre  suite  à la panne éventuelle  d’un  

moteur,  en supposant  que  la  panne  se produise   au point  le  plus critique de la route, à l’hélicoptère : 

(a) de descendre autant que nécessaire et poursuivre le vol jusqu’à un héliport adéquat ; 

(b) et d’attendre ensuite  pendant quinze (15) minutes à 1 500 ft (450 m) au-dessus de l’héliport en conditions stan-

dard, si celui-ci est en zone hostile ; 

(c) et  d’effectuer une approche  et  un  atterrissage  (voir  IEM RAG 4.3.D.080 (a)(5) et  IEM RAG 4.3.H.030(a) (5)). 

IEM RAG 4.3.D.080 (c) (3) (I)  – Réserve de route 

1 Au stade  de  la  préparation  du  vol, les  facteurs susceptibles  d’avoir  une  incidence  sur  la consommation   de  carburant   
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jusqu’à   l’héliport   de  destination   ne  peuvent   pas  tous  être évalués.  C’est pourquoi  la réserve  de route  est embarquée  pour  

compenser  des éléments tels que : 

(i) écarts  de  consommation   d’un  hélicoptère particulier par   rapport aux  données prévisibles ; 

(ii) écarts par rapport aux conditions météorologiques prévues ; 

(iii) et écarts par rapport aux itinéraires et aux altitudes ou niveaux de croisière prévus. 

IEM RAG 4.3.D.084 (b)  Limitations du temps de vol et de la période de service de vol 

1. OBJET ET PORTÉE 

1.1 Les limitations du temps de vol et de la période de service de vol sont établies à seule fin de réduire la probabilité d’une fatigue 
des membres d’équipage de conduite qui pourrait compromettre la sécurité des vols. 

1.2 Afin de se prémunir contre un tel risque, il faut considérer deux types différents de fatigue : la fatigue temporaire et la fatigue 
accumulée. On peut décrire la fatigue temporaire comme la fatigue qu’éprouve normalement un individu en bonne santé après 
une période de travail, de tension physique ou nerveuse et qui disparaît normalement après une période suffisante de sommeil. 
Par contre, la fatigue accumulée peut se produire à la suite d’une fatigue temporaire, si le repos est retardé ou insuffisant, ou 
encore comme conséquence d’une somme de travail, de tension physique ou nerveuse dépassant la normale, sans que le sujet 
ait pu récupérer suffisamment. 

1.3 Des limitations fondées sur les dispositions du chapitre Q, du présent règlement permettront de se prémunir contre ces deux 
types de fatigue, car elles répondent : 

1.3.1 À la nécessité de limiter le temps de vol de manière à éviter les deux types de fatigue. 

1.3.2 À la nécessité de limiter le temps de service au sol, immédiatement avant un vol ou aux escales pendant une série de vols, de 
manière à éviter en particulier une fatigue temporaire. 

1.3.3 À la nécessité de donner aux membres d’équipage de conduite la possibilité de se remettre de façon suffisante d’une fatigue. 

1.3.4 À la nécessité de tenir compte des autres tâches connexes que le membre d’équipage de conduite peut être appelé à exé-
cuter, de manière à éviter en particulier une fatigue accumulée. 

2. GÉNÉRALITÉS 

2.1 Il incombe au pilote de s’abstenir d’exercer les privilèges de sa licence et des qualifications connexes dès qu’il ressentira  une 
déficience physique ou mentale quelconque de nature à le mettre dans l’incapacité d’exercer en sécurité ces privilèges. Il s’agit 
notamment de toute déficience physique ou mentale due à la fatigue. 

2.2 Les limites indiquées dans les paragraphes ci-dessous doivent être considérées comme des conditions minimales et il incombe 
à l’exploitant de les adapter dans certains cas, en tenant compte des facteurs mentionnés ci-dessous. Les facteurs précis dont il 
doit être tenu compte sont les suivants : 

a) la composition de l’équipage de l’aéronef ; 

b) la probabilité de retards opérationnels ; 

c) le type d’aéronef et les complexités de l’itinéraire telles que la densité de la circulation, les aides de navigation, la 
nature des équipements de bord, les difficultés de communications, le vol à haute altitude dans un aéronef non 
pressurisé ou le vol dans un aéronef pressurisé avec une altitude de cabine élevée ; 

d) la proportion de vol de nuit en cause ; 

e) la mesure dans laquelle l’hébergement lors des étapes permet aux équipages de s’assurer un repos véritable ; 

f) le nombre d’atterrissages et de décollages ; 

g) la nécessité d’un horaire judicieux, procurant un haut degré de stabilité (à cet égard, des réserves satisfaisantes 
constituent un facteur important) ; 

h) le manque de sommeil provenant de l’interruption du cycle normal sommeil/veille ; 

i) l’environnement du poste de pilotage. 
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2.3 Pour des raisons de sécurité en vol, il incombe à l’exploitant de s’assurer que les membres d’équipage qui assurent, pour le 
compte de l’employeur, des périodes de service autres que les périodes de service de vol disposent au moins des périodes mini-
males de repos requises avant d’exercer des fonctions en vol. 

3. DÉFINITIONS 

Membre d’équipage en mise en place. Membre d’équipage mis en place par l’exploitant, par voie aérienne ou voie de surface. 

Période de repos. Toute période de temps au sol pendant laquelle un membre d’équipage de conduite est dégagé de tout service 
par l’exploitant. 

Période de service. Temps durant lequel un membre d’équipage de conduite exerce toute fonction à la demande de son em-
ployeur. 

Période de service de vol. Temps total depuis le moment où un membre d’équipage de conduite prend son service immédiatement 
après une période de repos et avant d’effectuer un vol ou une série de vols, jusqu’au moment où il est dégagé de tout service 
après avoir accompli ce vol ou cette série de vols. 

Réserve. Période de temps définie au cours de laquelle un membre d’équipage peut être appelé à prendre son service avec un 
temps de préavis minimal. 

Secteur de vol. Un vol, ou l’un quelconque d’une série de vols, qui commence à un poste de stationnement d’aéronef et se termine 
à un poste de stationnement d’aéronef. 

Le secteur de vol comprend : 

 la préparation du vol, 

 le temps de vol, 

 la période de temps après le secteur de vol ou la série de secteurs de vol. 

Série de vols. Deux ou plusieurs secteurs de vol accomplis entre deux périodes de repos. 

Temps d’escale. Temps passé au sol pendant une période de service de vol entre deux secteurs de vol. 

Temps de vol — hélicoptères. Total du temps décompté depuis le moment où les pales de rotor de l’hélicoptère commencent à 
tourner jusqu’au moment où l’hélicoptère s’immobilise en dernier lieu à la fin du vol et où les pales de rotor sont arrêtés. 

4. OBSERVATIONS SUR LES DÉFINITIONS 

4.1 Temps de vol 

La définition du temps de vol est nécessairement très générale, mais dans le contexte des limitations, il est évidemment prévu 
d’appliquer cette définition aux membres d’équipage de conduite conformément à la définition correspondante de l’expression 
« membre d’équipage de conduite ». D’après cette dernière définition, un membre d’équipage titulaire d’une licence et qui voyage 
comme passager ne peut être considéré comme membre d’équipage de conduite ; cependant, un voyage ainsi effectué devrait 
être pris en considération dans la détermination des périodes de repos. 

4.2 Périodes de service de vol 

4.2.1 La définition de la période de service de vol est destinée à couvrir une période de service continue qui comprend toujours un 
vol ou une série de vols. Elle est formulée de manière à englober toutes les fonctions qu’un membre d’équipage de conduite peut 
être appelé à exécuter, depuis le moment où il se présente à son lieu de travail, le jour d’un vol, jusqu’au moment où il est dégagé 
de tout service après avoir accompli ce vol ou cette série de vols. Il est jugé nécessaire d’établir des limitations pour cette période, 
car les activités d’un membre d’équipage de conduite dans le cadre d’une telle période pourraient éventuellement causer une 
fatigue — temporaire ou accumulée — susceptible de compromettre la sécurité d’un vol. Par ailleurs (du point de vue de la sécu-
rité des vols), il n’y a pas de raison de fixer des limitations pour toute autre période au cours de laquelle un membre d’équ ipage 
de conduite exécute une tâche qui lui est assignée par l’exploitant. Une telle tâche ne devrait donc entrer en ligne de compte 
dans l’élaboration des dispositions relatives aux périodes de repos que parce qu’elle constitue l’un des nombreux facteurs sus-
ceptibles d’entraîner une fatigue. 

4.2.2 La définition n’implique pas qu’on doive inclure, par exemple, le temps nécessaire à un membre d’équipage de conduite 
pour se rendre de son domicile à son lieu de travail. 
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4.2.3 Une importante garantie pourrait être introduite si les États et les exploitants reconnaissaient à un membre d’équipage le 
droit de refuser une nouvelle affectation à un service en vol s’il ressent une fatigue d’une nature telle que la sécurité du vol puisse 
être compromise. 

4.3 Périodes de repos 

La définition de la période de repos implique l’absence de tout service. La période de repos a pour objet de dissiper la fatigue ; la 
façon d’obtenir ce résultat relève de la responsabilité de l’intéressé. 

5. TYPES DE LIMITATIONS 

5.1 Les limitations peuvent être classées sommairement selon la période à laquelle elles se rapportent : ainsi, la majorité des États 
qui ont communiqué des indications à l’OACI prescrivent pour le temps de vol des limites quotidiennes, mensuelles et annuelles, 
un grand nombre spécifient également des limites trimestrielles de temps de vol. Il suffira probablement de prescrire une limite 
quotidienne pour la période de service de vol. Cependant, il faut reconnaître que ces limites varieront beaucoup, en fonction de 
la diversité des conditions. 

5.2 Dans l’élaboration de règlements sur les limitations du temps de vol, il convient de faire intervenir l’effectif de l’équipage et la 
mesure dans laquelle les diverses tâches peuvent être réparties entre les membres d’équipage. Lorsqu’il existe à bord des postes 
de repos satisfaisants qui permettent à un membre d’équipage de s’étendre et de s’isoler dans une certaine mesure pour se 
reposer, les périodes de service de vol pourraient être prolongées. Il est nécessaire de prévoir des moyens satisfaisants de repos 
au sol aux emplacements où le personnel doit bénéficier de périodes de repos. De plus, les États ou les exploitants devraient 
dûment tenir compte des facteurs suivants : densité de la circulation ; aides de navigation et moyens de télécommunications ;  
rythme du cycle travail-repos ; nombre d’atterrissages et de décollages ; caractéristiques de performances et de maniabilité des 
aéronefs ; enfin, conditions météorologiques. 

6. MODÈLE DE TABLEAU 

Le modèle de tableau ci-après indique l’une des nombreuses présentations qui peuvent être adoptées pour mettre en applica-
tion la norme du RAG 4.3.D.084(b). 

Membre 
d’équipage 

Durée maximale 
de la période de 

service de vol, en 
24 heures 

Temps de vol maximal (heures) Périodes de Périodes de repos 

  
Par jour (24 

heures) 
Par mois Par trimestre Par an Par jour Par semaine 

Pilote com-
mandant de 

bord 
       

Copilote        

 

IEM RAG 4.3.D.085  – Transport  de personnes à mobilité réduite 

(1) On entend par personne à mobilité réduite une personne dont la mobilité est réduite par une incapacité physique (sensitive 
ou motrice), par une déficience mentale, par l'âge, la maladie ou tout autre handicap lorsque sa situation nécessite une 
attention spéciale et l'adaptation aux besoins propres à cette personne du service dispensé à l'ensemble des passagers. 

(2) Dans des circonstances normales, les personnes à mobilité réduite ne devront pas être assises près d'une issue de secours. 

(3) Dans le cas où le nombre de personnes à mobilité réduite représente une proportion importante du nombre total des pas-
sagers transportés à bord : 

(a) le nombre de personne à mobilité réduite ne devra pas dépasser le nombre de personnes  valides  capables  de  

les  assister  dans  le  cas  d'une  évacuation d'urgence. 

(b) et les exigences données au paragraphe 2 ci-dessus devront être respectées autant que faire se peut. 

IEM RAG 4.3.D.090 et 095 –  Accompagnateurs d’enfants 

1. Peut être considéré comme accompagnateur : 

(a) tout passager majeur n'ayant pas la charge d'un enfant de moins de 2 ans ;  
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(b) tout membre d'équipage en supplément de l'effectif requis. 

2. Un exploitant doit s'assurer que tout accompagnateur a pris connaissance du rôle qui lui est assigné, des consignes de 

sécurité, de l'emplacement des issues de secours, de l'emplacement et de l'utilisation des matériels individuels de se-

cours. 

IEM RAG 4.3.D.105 -  Rangement des bagages et du fret 

(a) Les procédures établies par l'exploitant pour s'assurer que les bagages à main sont correctement maintenus doivent tenir 

compte des points suivants : 

1. chaque objet embarqué dans une cabine doit être rangé uniquement dans un endroit capable de le retenir ; 

2. les limitations indiquées en masse sur, dans ou à côté des compartiments de rangement ne doivent pas être 

dépassés ; 

3. les rangements sous les sièges ne doivent pas être utilisés sauf pour des sièges équipés d'une barre de maintien 

et pour des bagages dont la taille permet qu'ils soient correctement retenus par cet équipement ; 

4. des objets ne doivent pas être rangés dans les toilettes, ni contre les cloisons qui sont incapables de retenir ces 

objets en empêchant des mouvements vers l'avant, sur le côté ou vers le haut sauf si ces cloisons portent une 

étiquette spécifiant la masse maximale qui peut être placée à cet endroit : 

5. les bagages et le fret placés dans les armoires ne doivent pas être d'une taille interdisant la fermeture correcte 

des portes de ces armoires ; 

6. les bagages et le fret ne doivent pas être placés dans des endroits où ils peuvent gêner l'accès aux équipements 

d'urgence ; 

7. et des contrôles doivent être effectués avant le décollage, l'atterrissage et chaque fois que les consignes « Atta-

chez les ceintures de  sécurité » sont allumées ou qu'un ordre équivalent est donné afin de s'assurer que les 

bagages sont rangés dans des endroits qui ne peuvent gêner une évacuation de l'aéronef ou causer des bles-

sures par une chute (ou autres mouvements) suivant la phase du vol. 

(b) Lors   de l'établissement  des   procédures   de   transport   de   fret dans   la   cabine passager d'un  aéronef, l'exploitant devra 

observer les conditions suivantes : 

1. les marchandises dangereuses ne sont pas autorisées (voir également le paragraphe RAG 4.1.R.070 ; 

2. le mélange de passagers et d'animaux vivants ne devra être autorisé que pour les animaux de compagnie (ne 

pesant pas plus de 8kg) et les chiens guides ; 

3. la masse du fret ne devra pas dépasser les limites structurales du plancher cabine ou des sièges ; 

4. le nombre et le type des moyens d'arrimage ainsi que leur point d'attache devront permettre de retenir le fret 

conformément au code de navigabilité pertinent ; 

5. l'emplacement du fret devra être tel que, dans le cas d'une évacuation d'urgence, les  issues ne seront pas en-

travées par le fret et la vue de l'équipage de cabine ne sera pas gênée. 

IEM RAG 4.3.D.110 -  Attribution des sièges passagers 

(a) Un exploitant devra établir des procédures pour s'assurer que : 

1. les passagers qui se voient attribuer des sièges qui ont un accès direct aux issues de secours et qui seraient en mesure 

d'aider à l'évacuation rapide de l'aéronef en cas d'urgence après un briefing approprié de l'équipage, apparaissent phy-

siquement capables; 

2. dans tous les cas, les passagers qui, à cause de leur état, pourront gêner d'autres passagers lors d'une évacuation ou 

qui pourront empêcher l'équipage d'effectuer ses tâches, ne devront pas se voir attribuer des sièges qui ont un accès 
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direct aux issues de secours. Si l'exploitant n'est pas capable d'établir des procédures qui peuvent être appliquées lors 

de l'enregistrement des passagers, il devra établir une procédure  alternative,  acceptable  par   l’ANAC,  pour   assurer   

que   l'attribution correcte des  sièges sera effectuée, en temps voulu 

(b) Les catégories suivantes de  passagers sont parmi celles qui ne  devront pas se  voir attribuer des sièges qui ont un accès direct 

aux issues de secours : 

(1) les passagers qui sont mentalement ou physiquement handicapés de manière telle qu'ils auraient des difficultés à se 

mouvoir rapidement si cela leur était demandé ; 

(2) les  passagers dont  la  vue  ou  l'ouïe est  dégradée au  point  qu'ils  ne  pourraient rapidement prendre connaissance 

d'instructions écrites ou verbales ; 

(3) les passagers qui, en raison de l'âge ou de la maladie, sont de constitution si faible qu'ils auraient des difficultés à se 

mouvoir rapidement ; 

(4) les passagers si obèses qu'ils auraient des difficultés à se mouvoir rapidement ou à atteindre et franchir l'issue de 

secours adjacente ; 

(5) les enfants qu'ils soient ou non accompagnés par un adulte, et les bébés ;  

(6) les personnes aux arrêts ou refoulées ; 

(7) les passagers avec des animaux. 

_  “Accès direct” signifie un siège à partir duquel on peut aller directement à l'issue de secours sans emprunter une allée ou 

contourner un obstacle. 

IEM RAG 4.3.D.125 (c)(1) – Sélection  des héliports 

1. Tout allègement  de l’exigence  de sélection  d’un héliport  de dégagement  pour  un vol en IFR vers un héliport côtier n’est 

applicable  que pour des hélicoptères  en provenance  de la mer. Cet allègement  devra  être basé sur une étude de risque spéci-

fique à chaque  cas. 

2. Ce qui suit devra  être pris en compte : 

2.1 Des conditions météorologiques appropriées, évaluées à partir de la prévision météorologique pour  l’atterrissage à desti-

nation. 

2.2 Le carburant conforme aux  exigences   du  paragraphe  RAG 4.3.D.080 pour  un  vol  IFR, moins  le carburant  de dégagement. 

2.3 Quand l’héliport  côtier de destination  n’est pas directement sur la côte, il devra se situer :  

(1) à une distance telle que, avec le carburant  spécifié au point 2.2 ci-dessus, l’hélicoptère est capable,  à tout moment  après  

le  franchissement  de  la  côte, de  retourner  vers la côte, descendre  en sécurité et effectuer une approche  à vue et un 

atterrissage  en n’entamant pas les réserves de carburant  VFR, et, 

(2) géographiquement, de telle façon, que l’hélicoptère  peut, tout en respectant les règles de l’air, et dans la période  de 

validité de la prévision  pour  l’atterrissage : 

(i) voler  vers  l’intérieur   des  terres  depuis  la  côte à 500ft AGL  et effectuer une approche  à vue et un 

atterrissage ; ou, 

(ii) voler  vers  l’intérieur   des  terres  depuis   la  côte  le  long   d’une  route préétablie et effectuer une 

approche  à vue et un atterrissage. 

2.4 Les   procédures     pour   les   héliports    côtiers   devront    se  baser   sur   des   prévisions météorologiques  pour  l’heure  

d’atterrissage  au moins  égales  à : 

(a) de jour.  Une  base  des nuages  à DH/MDH +   400 ft, et une  visibilité  de 4 km, ou, si une descente au-dessus  de l’eau est 

prévue,  une  base  des nuages  à 600 ft et une visibilité de 4 km ; 

(b) de nuit. Une base des nuages à 1 000 ft et une visibilité  de 5 km. 
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2.5 La descente pour  établir  le contact visuel  avec la surface devra  être effectuée au-dessus de l’eau ou dans le cadre d’une 

approche  aux instruments. 

2.6 Les  routes  et  les  procédures pour  les  héliports désignés comme   héliports côtiers devront être incluses dans le Manuel  

d’exploitation,  partie C. 

2.7 La  liste  d’équipement   minimum (LEM/MEL)  devra  prendre   en  compte  l’exigence  d’un radar aéroporté  et d’un radioal-

timètre  pour  pouvoir  effectuer ce type d’opérations. 

2.8 Les  minimums   opérationnels  pour  chaque  héliport  côtier  devront  être  acceptables  par l’ANAC. 

IEM RAG 4.3.D.125 (d) – Dégagements/déroutements en mer 

Lorsqu’on  exploite  en mer, toute capacité résiduelle   de charge  marchande   devra  être utilisée pour emporter du carburant  

supplémentaire  si cela peut faciliter l’utilisation  d’un héliport  de dégagement/déroutement à terre. 

IEM RAG 4.3.D.125 (e) – Sélection  des héliports 

1Environnement  d’atterrissage de la plate-forme  de dégagement  en mer. 

L’environnement  d’atterrissage  de l’Héli plateforme  dont l’utilisation   est proposée   comme dégagement   en  mer  devra   être  
reconnu   à  l’avance  et, de  même   que  les  caractéristiques physiques, l’effet de la direction  et de la force du  vent et des 
turbulences  devront  être établis. Ces informations, qui devront être disponibles pour le commandant de bord au moment de la 
préparation  et en vol, devront  être publiées   sous  une  forme  appropriée dans  la partie  C du Manuel     d’exploitation,   de  
sorte   que   l’aptitude   de  l’Héli plateforme   à  être  utilisée   comme dégagement  en mer, en toutes conditions, puisse   être 
évaluée. L’Héli plateforme  de dégagement devra satisfaire aux critères de taille et de  franchissement  d’obstacle  appropriés   
aux  exigences de  performance  du  type  d’hélicoptère concerné. 

2 Considérations  de performances. 

L’utilisation   d’un  dégagement    en  mer   est  réservé   aux  hélicoptères    qui  peuvent  tenir  le stationnaire  dans  l’effet 
de  sol  (DES)  un  moteur  en  panne  (OEI)  à la  puissance  appropriée, au dégagement  en mer. Lorsque la surface de l’Héli 
plateforme de dégagement  en mer, ou les conditions  régnantes  (en particulier  la vitesse du  vent), excluent  le stationnaire  
dans  l’effet de sol  (DES) OEI, les performances  de  stationnaire   hors  effet de  sol  (HES)  OEI  à la  puissance appropriée 
devront  être utilisées  pour calculer la masse à l’atterrissage. La masse à l’atterrissage devra être calculée à partir des 
abaques fournis dans la partie B correspondante  du manuel d’exploitation.   (Lorsqu’on   arrive   à  cette  masse,   il   faudrait   
bien   prendre     en   compte   la configuration  de l’hélicoptère,  les conditions  environnementales et l’utilisation  de systèmes  
qui ont   un   effet  contraire    sur   les   performances.)    La  masse    planifiée    à  l’atterrissage    de l’hélicoptère,  incluant  
l’équipage,   les  passagers,  les  bagages,  le  fret  plus  trente minutes  de réserve  finale  de carburant,  ne devra  pas  
dépasser  la masse  à l’atterrissage  OEI  au moment de l’approche  vers le dégagement  en mer. 

3 Conditions  météorologiques 

3.1 Observations  météorologiques 

Lorsque l’utilisation d’un dégagement en mer est planifiée, les observations météorologiques à destination et au 
dégagement devront être faites par un observateur acceptable par l’ANAC responsable de la fourniture des services 
météorologiques. (Des stations d’observation météorologique automatiques peuvent être utilisées lorsqu’elles  sont 
acceptables.) 

3.2  Minimums  météorologiques 

Lorsque l’utilisation d’un dégagement en mer est planifiée, un  exploitant ne devra pas sélectionner une Héli plateforme 
comme destination ou dégagement à moins que les prévisions d’aérodrome indiquent que, pendant une période com-
mençant une heure avant et se terminant une  heure après l’heure prévue d’arrivée à destination et au dégagement en 
mer, les conditions météorologiques devront être au moins au niveau des minimums de planification figurant au tableau 1 
ci-dessous : 

3.3 3.4 JOUR 3.5 NUIT 

Plafond 600 ft 800 ft 

Visibilité 4 km 5 km 

3.3 Conditions de brouillard 
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Lorsque  du brouillard est prévu, ou a été observé au cours des deux précédentes  heures  dans les 60 NM  autour  
de la destination  ou  du  dégagement,  les dégagements  en mer  ne devront pas être utilisés. 

4 Actions au point de non-retour 

Avant de passer  le point  de non-retour  –  qui  ne devra  pas  être à plus  de trente  minutes  de la destination  – les 
actions suivantes devront  avoir  été accomplies : 

4.1 Confirmation  que  la navigation  vers  la destination  et le dégagement   peut  être assurée. 

4.2 Le contact radio  avec la destination  et le dégagement  en mer  (ou la station de contrôle)  a été établi. 

4.3 Les prévisions  pour  l’atterrissage  à destination  et au dégagement  ont été obtenues  et il a été confirmé 
qu’elles sont au moins  au niveau des minimums  requis. 

4.4 Les exigences  pour l’atterrissage  un moteur  en panne  (OEI) (voir paragraphe  2 ci-dessus) ont été vérifiées (au vu 
des dernières  conditions  météorologiques transmises)  pour assurer qu’elles peuvent être respectées. 

4.5 Dans la mesure   du possible,   au vu des informations sur l’utilisation   en cours et prévue du dégagement  en mer  et 
des conditions  régnantes,  la disponibilité du dégagement  en mer devra être garantie  par  le responsable de l’installation 
(l’exploitant de la plateforme de forage dans le cas d’installations  fixes et le propriétaire dans le cas d’installations  mobiles) 
jusqu’à ce que l’atterrissage  à destination,  ou  au dégagement   en mer,  ait été accompli  (ou jusqu’à  l’arrêt du service de 
navettes en mer). 

5 Service de navettes en mer. 

À  condition que  les  actions  du  paragraphe 4 ci-dessus  soient  accomplies,  le  service  de navettes en mer, utilisant un dégage-
ment  en mer, peut être effectué. 

IEM RAG 4.3.D.125 (E) (4) – Sélection  des héliports – prévisions météorologiques pour l’atterrissage 

1 Les conditions  météorologiques  sont décisives  pour  les procédures  contenues  dans le RAG 4.3.D.125 (e).  Par conséquent,  

la  notion  de «  prévision  météorologique pour l’atterrissage » conforme  aux standards du Plan de navigation aérienne  et du 

RAG 7.5  a été explicitée.  Comme  les  données météorologiques suivantes  sont  spécifiques à un endroit précis, les associer à 

des héliports  avoisinants  (ou des Héli plateformes)  devra être  fait avec précaution. 

2 Observations  météorologiques  (METARs) 

2.1 Les  observations   météorologiques   de  routine  et  spéciales  sur  les  installations   en  mer devront   être  effectuées  durant   

des  périodes    et  à  des  fréquences   décidées  entre  les Autorités météorologiques et les exploitants concernés. Elles devront 

être conformes aux exigences  contenues  dans  la  section  météorologique  du  Plan  de  navigation  aérienne  de l’OACI, et aux  

exigences, notamment   à  l’exactitude  souhaitée  des  informations,   prescrites par le RAG 7.5  . 

2.2 Les observations  de routine  ou spéciales  sont échangés  entre les bureaux  météorologiques en code METAR ou SPECI 

prescrit par l’Organisation  mondiale  de la météorologie  

3 Prévisions  d’aérodrome  (TAFS) 

3.1  La   prévision      d’aérodrome    consiste   en   une   information   concise   sur   les   conditions météorologiques   moyennes  

prévues  sur  un aérodrome ou  un  héliport  sur  une  période  de validité spécifiée, qui  n’est normalement pas inférieure  à neuf 

heures  ni supérieure  à vingt- quatre heures.  La prévision  donne  le vent de surface, la visibilité,  le temps  et les nuages, et les 

changements   escomptés   d’un  ou  plusieurs   de  ces  éléments   durant   la  période. D’autres  éléments     peuvent    être  inclus,  

comme     convenu     entre  les  autorités météorologiques  et les exploitants  concernés.  Lorsque  ces  prévisions   concernent  

des installations   en  mer,  la pression  barométrique et la  température  devront  être  inclues  afin de   faciliter    la   planification   

des   performances     de   l’hélicoptère     au   décollage     et  à l’atterrissage. 

3.2 Les  prévisions   pour  les  aérodromes  sont  le  plus  souvent  communiquées  sous  la  forme du code TAF, et la description  

détaillée  des prévisions  pour un aérodrome est fournie  dans le Regional  Air Navigation   Plan  de l’OACI et dans  le  RAG 7.5, 

accompagné  du degré  de précision  des  éléments  de  la  prévision  souhaitable   pour  l’exploitation.  En  particulier,  les éléments 

comme la valeur de la hauteur observée de la base des nuages devra rester dans une  fourchette  de  +/–  30 % autour  des  valeurs  

de  la  prévision   dans  70 % des  cas, et la visibilité  observée  devra  rester  dans  une  fourchette  de  +/–  30 % autour  des  valeurs  

de  la prévision  dans 80 % des cas. 
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4 Prévisions  pour  l’atterrissage (TREND) 

4.1  La prévision  météorologique pour  l’atterrissage  consiste en une information  concise sur les conditions  météorologiques 

moyennes   prévues  sur  un  aérodrome ou  un  héliport  sur  une période   de  deux  heures  suivant  l’émission.   Elle  donne  le  

vent  de  surface,  la  visibilité, les éléments significatifs sur le temps et les nuages et peut donner d’autres informations significa-

tives, comme la pression  barométrique  et la température,  comme convenu entre les autorités météorologiques et les exploi-

tants  concernés. 

4.2  La description  détaillée  de la prévision  météorologique  pour  l’atterrissage  est fournie  dans le Regional  Air Navigation  

Plan  de l’OACI et dans le  RAG 7.5, accompagnée  du degré de précision  des éléments  de la prévision  souhaitable   pour  l’exploi-

tation.  En particulier,  les éléments  comme  la valeur  de la hauteur  observée  de la base  des nuages  et la visibilité devront  rester  

dans  une  fourchette  de +/–  30 % autour  des valeurs  de la prévision  dans 90 % des cas. 

4.3  La prévision  météorologique  pour l’atterrissage prennent  le plus souvent la forme d’une observation  météorologique,  de 

routine  ou  spéciale,  en code METAR  auquel  les mots  de code :  « NOSIG »,  i.e.  aucun  changement   n’est  attendu ;  « BECMG 

»  (devenant) ;  ou 

« TEMPO » (temporairement) ; suivis  des changements  attendus,  sont utilisés.  La période  de deux heures de validité de la 

prévision commence au moment de l’observation  météorologique. 

IEM RAG 4.3.D.135 – Dépôt d’un plan de vol circulation  aérienne 

Afin d'assurer la localisation de chaque vol à tout moment, les instructions devront 

(a) fournir à la personne autorisée au minimum les informations devant être obligatoirement spécifiées dans un plan de vol 

VFR, ainsi que la position, la date et l'heure estimée du rétablissement des contacts radio ; 

(b) prévoir, en cas de retard ou d'absence d'un hélicoptère, la notification aux services de la circulation aérienne ou aux 

services de recherche et de sauvetage ; 

(c) et assurer que l'information sera conservée en un lieu spécifié jusqu'au terme du vol. 

IEM RAG 4.3.D.140  –  Avitaillement/reprise  de  carburant avec  passagers embarquant, à bord, ou débarquant 

Quand un r avitaillement  en carburant  ou une reprise  de carburant  a lieu avec des passagers  à bord, les  activités  des  services  

au  sol  et  les  tâches  en  cabine,  telles  que  l’hôtellerie   et  le nettoyage, devront   être  effectuées de  manière   à  ne  créer  

aucun  danger   et à  n’obstruer  en aucune  façon les allées  et issues de secours. 

IEM  RAG 4.3.D.145  -  Avitaillement  et  reprise  de  carburant  avec  du  carburant volatil 

(a) Le carburant volatil ou « wide cut fuel » (JET B, JP-4 ou AVTAG) est un carburant aéronautique pour turbines qui se situe, 

sur l'échelle de distillation, entre l'essence et le kérosène et qui, par conséquent, comparé au kérosène (JET A ou JET A1), 

possède des propriétés de plus grande volatilité (pression de vapeur) et des points d'inflammabilité et de congélation 

plus bas. 

(b) Autant que possible, l'exploitant devra éviter d'utiliser des carburants volatils. S'il arrive que seul du carburant volatil soit 

disponible pour l'avitaillement/la reprise de carburant, les exploitants devront savoir que le mélange de carburant volatil 

avec du kérosène pour turbines peut amener le mélange air/carburant des réservoirs vers  la  plage  combustible aux 

températures ambiantes. Les précautions supplémentaires ci-dessous sont recommandées pour éviter la création d'un 

arc dans le réservoir dû à une décharge électrostatique. Le risque de ce type d'arcs peut être minimisé en utilisant des 

additifs de dissipation statique dans le carburant. Lorsque de tels additifs sont présents en proportion conforme  aux  

spécifications  du  carburant,  les  précautions  normales  d'avitaillement décrites ci-dessous sont jugées adéquates. 

(c) On considère que du carburant volatil est en cause lorsqu'il est fourni ou lorsqu'il est déjà présent dans les réservoirs de 

l'hélicoptère. 

(d) Lorsque du carburant volatil a été utilisé, cela devra être mentionné dans le compte-rendu matériel de l'exploitant. Les 2 

pleins suivants devront être faits comme s'il s'agissait de carburant volatil. 
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(e) Lors  d'avitaillement  ou  reprise  de  carburant  avec  des  carburants  pour  turbines  ne contenant pas de dissipateur 

statique, et lorsque du carburant volatil est en cause, il est conseillé de réduire substantiellement les débits de remplis-

sage. Le débit réduit, tel que recommandé par les distributeurs de carburant et/ou les constructeurs d'hélicoptères, a les 

mérites suivants : 

(1) il  donne plus de temps à une charge statique accumulée dans l'équipement de remplissage pour se dissiper 

avant que le carburant n'entre dans le réservoir ; 

(2) il réduit toute charge qui peut s'accumuler par éclaboussures ; 

(3) jusqu'à ce que le point d'entrée du carburant soit immergé, il réduit le mélange dans le réservoir et par consé-

quent l'étendue de plage d'inflammabilité du carburant. 

(f) La réduction de débit nécessaire dépend de l'équipement de remplissage utilisé et du type de filtrage employé sur le 

système de distribution du carburant de l'hélicoptère. Il est donc difficile de donner des valeurs précises de débit. 

(g) La réduction du débit est conseillée que ce soit pour un système sur l'aile ou par pression. 

Avec des remplissages sur l'aile, les éclaboussures devront être évitées en s'assurant que l'embout de remplissage est plongé 

aussi loin que possible dans le réservoir. Il faudrait faire attention de ne pas endommager les réservoirs souples avec l'embout. 

IEM RAG 4.3.D.150 - Emplacement des membres  de l’équipage de cabine 

(a) Lorsqu'il détermine la position des sièges attribués aux membres de l'équipage de cabine, l'exploitant devra s'assurer que 

ces membres d'équipage le sont dans l'ordre de priorité suivant : 

(1) près d'une issue de secours de plain-pied ; 

(2) avec une vue satisfaisante des zones occupées par les passagers dont le membre d'équipage de cabine est respon-

sable ; 

(3) répartis de façon homogène dans la cabine. 

(b) Le paragraphe (a) ci-dessus ne doit pas être compris comme impliquant un accroissement du nombre de membres de l'équi-

page de cabine lorsque le nombre de postes équipage de cabine répondant aux critères ci- dessus est supérieur au nombre 

de membres d'équipage de cabine requis. 

IEM RAG 4.3.D.190  – Vol en conditions  de givrage  prévues  ou réelles 

(a) Les procédures que doit établir l'exploitant devront tenir compte de la conception, de l'équipement ou de la configuration 

de l'aéronef et aussi de la formation requise. Pour ces raisons, des types différents d'hélicoptères 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 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 condi-

tions givrantes sont référencés à l’Appendice  1 au RAG 4.3.P.010, A 8.3.8 et devront être renvoyés, quand cela est nécessaire, 

aux données spécifiques au type en B 4.1.1. 

(c) Contenu technique des procédures. 

L'exploitant devra s'assurer que les procédures tiennent compte de ce qui suit :  

(1) RAG 4.3.D.190 ; 

(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'aéronef ou par les corrections de performance nécessaires qui doi-

vent être appliquées 

(4) les critères que l'équipage de conduite devra utiliser pour estimer l'effet du givrage sur les performances et/ou la 
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contrôlabilité de l'aéronef; 

(5) les moyens par lesquels l'équipage de conduite détecte, par des indices visuels ou l'utilisation du système de détec-

tion de givre de l'hélicoptère, que l'aéronef entre dans des conditions givrantes ; et 

(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 manœuvrabilité de 

l'hélicoptère, 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, devra refléter la formation, aussi bien le stage d'adaptation que la formation  périodique,  que  l'équi-

page  de  conduite, l'équipage  de  cabine  et  tous  les  autres  personnels opérationnels concernés devront 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 devra 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 exploita-

tion normale et anormale ; et 

(iv) des instructions sur les différentes formes et intensités d'accumulation de givre et sur l'action qui devra 

être prise en conséquence. 

(2) Pour l'équipage de cabine, la formation devra inclure : 

(i) a conscience des conditions susceptibles de produire la contamination des surfaces de l'aéronef; et 

(ii) la nécessité d'informer l'équipage de conduite d'une accumulation significative de givre. 

IEM RAG 4.3.D.245  – Utilisation du système  anti-abordage embarqué  (ACAS) 

Les procédures opérationnelles  et les  programmes de  formation  ACAS établis  par  l’exploitant devront  prendre  en compte les 

documents suivants :  

RAG 7.8 (Surveillance et anticollision); 

PANS OPS de l’OACI, doc 8168, volume 1 ; 

PANS ATM de l’OACI, doc 4444, paragraphe 15.7.3 ; et, 

Instructions OACI « ACAS performance – based training objectives » (publiées en Appendice - E à la lettre aux États AN 7/1.3.7.2–

97/77). 

IEM RAG 4.3 .D.255 Commencement et poursuite de l’approche position équivalente 

La « position équivalente » mentionnée dans le RAG 4.3.D.255 peut être établie à l'aide d'une distance DME, d'une balise NDB ou 

d'un VOR convenablement situés, une distance donnée par un SRE ou un PAR ou tout autre moyen convenable établissant indé-

pendamment la position de l'hélicoptère. 
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IEM RAG 4.3.D.270 (d) (4)  Comptes rendus d’événements avec des marchandises dangereuses 

(a) Afin d'assister les services au sol lors de la préparation de l'atterrissage d'un aéronef en situation d'urgence, il est essentiel 

que des informations adéquates et précises relatives à toutes les marchandises dangereuses se trouvant à bord soient 

données aux services de la circulation aérienne concernés. Autant que possible, ces informations devront inclure la dési-

gnation officielle de transport et/ou le numéro d'identité / numéro ONU, la classe/division et le groupe de compatibilité 

pour la Classe 1, tout risque annexe identifié, la quantité et la localisation à bord de l'hélicoptère. 

(b) Lorsqu'il n'est pas jugé possible d'inclure toutes les informations, celles qui sont estimées les plus importantes en fonction 

des circonstances, telles que les numéros d'identité / ONU ou les classes/divisions et la quantité, devront être données. 
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IEM RAG 4.3.E : OPÉRATIONS  TOUT-TEMPS 

IEM  RAG 4.3.E.005  - Documents contenant des informations relatives aux opérations tout temps 

Le but de cette IEM est de fournir aux exploitants une liste de documents relatifs aux opérations tout temps. 

(a) RAG 7.1 Règles de l'air. 

(b) RAG 4.1 Exploitation des aéronefs – 1ère partie.  

(c) RAG 7.8 (Aides à la radio Navigabilité) Télécommunications  

(d) RAG 8.1 Aérodromes - 1er volume. 

(e) Doc. 8168 de l'O.A.C.I. Procédures  pour  les   services  de   la   navigation aérienne   (PANS-OPS), exploitation 
technique des aéronefs. 

(f) Doc. 9365 de l'O.A.C.I. Manuel d'exploitation tout temps. 

(g) Doc. 9476 de l'O.A.C.I. Manuel sur les systèmes de guidage et de contrôle de la circulation de surface. 

(h) Doc. 9157 de l'O.A.C.I. Manuel de conception des aérodromes. 

(i) Doc. 9328 de l'O.A.C.I. Manuel des méthodes d'observation et de compte rendu de la portée visuelle de piste. 

(j) Doc.17 de la C.E.A.C 

(k) EASA CS AW O Certification (navigabilité et opérations). 

IEM RAG 4.3.E.005  – Minimums  opérationnels  d’héliport 

Les minimums spécifiés dans cet Appendice sont  basés  sur  les aides à l’approche couramment utilisées. Ceci n’exclut pas l’utili-

sation d’autres systèmes de guidage tels que le collimateur  tête haute (HUD) et les systèmes amplificateurs  de vision (EVS), mais 

les minimums applicables  pour ces systèmes seront développés  ultérieurement,  si nécessaire. 

IEM RAG 4.3.E.005 sous-paragraphe (a) (3) (I) – Procédures de départ pour les héliports à terre 

La base des nuages et la visibilité devront permettre l’hélicoptère d’être hors  des nuages  au PDD et, pour le pilote en fonction, 

de rester en vue de la surface jusqu’à  avoir atteint la vitesse minimale  pour  voler  en IMC donnée  dans le Manuel  de vol. 

IEM RAG 4.3.E.005 (d) – Établissement d’une RVR minimum pour les opérations de catégorie  II 

1. Généralités 

1.1  Lors  de  l’établissement des RVR minimums pour les opérations de  catégorie  II,  les exploitants   devront prêter attention 
aux informations  suivantes. Elles  sont présentées comme contexte  et, d’une  certaine  manière,  pour des raisons histo-
riques bien qu’il puisse  y avoir  quelques  contradictions   avec  la pratique  actuelle. 

1.2 Depuis le début des opérations  d’approche  et d’atterrissage  de  précision,  de nombreuses méthodes  ont  été  employées  
pour  le  calcul  des  minimums   opérationnels d’héliport  en termes de hauteur de décision  et de portée visuelle  de 
FATO/piste. Il est relativement    aisé  d’établir    une    hauteur    de    décision    pour    une    opération,    mais l’établissement   
de  la  RVR minimum  devant  être  associée  à  cette hauteur  de  décision, afin  d’avoir  une  probabilité  élevée   pour   que  
les  références   visuelles   requises   soient acquises  à  cette hauteur  de décision,  a été plus problématique. 

1.3 Les  méthodes    adoptées   par  différents  États  pour   résoudre    la  relation    DH/RVR  en opérations  de  catégorie   II  
ont  considérablement   évolué  ;  dans  un  cas,  une  approche simple  entraînait l’application  de données  empiriques 
basées sur l’expérience  d’une exploitation    réelle    dans  un   environnement   particulier.  Elle    a  donné    des   résultats 
satisfaisants   lorsqu’appliquée à l’environnement pour lequel elle  fut  développée. Dans   un autre   cas  une   méthode   
plus sophistiquée  fut employée   qui  utilisait  un  programme de calcul  plutôt  complexe  prenant  en compte  un  grand   
nombre   de  variables.   Cependant, dans ce dernier  cas, il s’avéra qu’avec l’amélioration  des performances  des aides 
visuelles et l’utilisation  accrue des équipements  automatiques   dans  les  nombreux   différents  types d’hélicoptères   
nouveaux,  la  plupart  des variables  s’annulaient   l’une  l’autre  et une  table simple  pouvait  être construite  applicable  à 
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une  grande  variété  d’aéronefs.  Les  principes de  base  observés  dans  l’établissement  des valeurs d’une telle table sont 
que la plage des références visuelles  nécessaires  au pilote à la hauteur  de décision  et en dessous  dépend des tâches 
qu’il doit accomplir,  et que le degré  de gêne de sa vision  dépend  de la cause de la gêne, la règle générale  en matière de 
brouillard étant qu’il devient plus épais avec la hauteur. Des recherches sur simulateurs  de vol couplés à des épreuves  en 
vol ont montré ce qui suit : 

(a) La plupart  des pilotes  ont besoin  d’établir  le contact visuel trois secondes  au–dessus de la hauteur  de  décision  
bien  qu’il  ait été observé  une  réduction  à une  seconde avec l’utilisation  d’un système d’atterrissage opéra-
tionnel  après  panne ; 

(b) pour établir  la position  latérale  et la vitesse de croisement  de la trajectoire, la plupart des  pilotes  n’ont  pas  
besoin  de  voir  au  moins  3 segments  lumineux   sur  la  ligne centrale  de la rampe  d’approche,  ou  de  l’axe 
de  FATO/piste, ou  des  feux de  bord de FATO/piste ; 

(c) pour le guidage au sol, la plupart des pilotes ont besoin de voir un élément latéral de la trajectoire sol, c’est-à-
dire une croix lumineuse d’approche, le seuil d’atterrissage, ou une barrette de la zone lumineuse de toucher ;  

(d) et, pour effectuer un ajustement  précis de la trajectoire  de vol dans le plan vertical, tel qu’un arrondi, à l’aide 
des seuls repères visuels, la plupart des pilotes ont besoin de voir un point au sol ayant un mouvement  relatif, 
par rapport à l’hélicoptère, apparent nul ou quasi nul. 

2 Opérations  de catégorie II 

2.1  Le choix  des  dimensions  des  segments  visuels  requis  utilisés  en  catégorie  II est fondé sur les exigences visuelles  
suivantes : 

(a) un segment  visuel  d’au moins  90 m devra  être vu à et sous  la hauteur  de décision pour que le pilote puisse  
surveiller  un système automatique ; 

(b) un  segment   visuel  d’au  moins  120 m  devra  être  vu  pour  que  le  pilote  puisse maintenir l’attitude en roulis  
à et sous la hauteur de décision ; 

(c) et  pour  un  atterrissage   manuel,   à  l’aide  des  seuls  repères   visuels  externes,  un segment  visuel  de  225 m  
sera  nécessaire   à  la  hauteur  à  laquelle   commence   le début  de l’arrondi afin  de  donner  au pilote  la  vue  
d’un  point  de  faible  mouvement relatif sur le sol. 

Note. : Avant  d’utiliser   un  ILS  pour  un  atterrissage   automatique en  conditions   réelles   de catégorie  II, l’exploitant    devra  
vérifier   l’adéquation   de  la  combinaison  ILS/type  d’hélicoptère pour  l’atterrissage automatique. 

IEM RAG 4.3.E.005 (g) – Approche  à vue 

L’objectif  de  cette exigence  (RVR supérieure   à 800 m)  est de  prévenir  de  la  perte  soudaine de références  visuelles  pendant  

la  phase  finale  d’une  approche  à vue  en  cas de  brouillard mince.  Les membres   d’équipage   devront  être avertis  du  risque  

de  désorientation   lors  de  la descente dans la couche de brouillard. 

IEM a l’appendice 1 du RAG 4.3.E.005 (i) – Approche radar aéroportée  (ARA) pour des exploitations en survol 
de l’eau 

1  Généralités 

1.1  La  procédure   d’approche  radar  aéroportée   pour  hélicoptères   (ARA)  peut  comprendre jusqu’à 5  segments   diffé-
rents. Ce   sont   les   segments   d’arrivée,   initial,   intermédiaire, final   et d’approche   interrompue.  De  plus,  les  exigences   
d’une  manœuvre   à  vue  pour l’atterrissage devront  être  prises  en  considération.   Chaque  segment  de  l’approche  
peut débuter  et se terminer    à   des   repères    précis,   toutefois,   les   segments    d’une   ARA peuvent  souvent 
commencer  à des points  spécifiés où aucun repère  n’est disponible. 

1.2 Les  repères,   ou  points,  sont  nommés    de  façon  à  faire  coïncider   le  nom   avec  le segment associé. Par exemple, le 
segment intermédiaire débute au repère d’approche intermédiaire (IF) et se termine  au repère  d’approche  finale  (FAF). 
Quand  aucun  repère n’est disponible   ou  approprié,    chaque   segment   débute   et  se  termine    à  des  points spécifiés 
;  par  exemple,  le point d’approche  intermédiaire (IP) et le point d’approche finale (FAP). Cette IEM décrit les segments  
dans  l’ordre  dans  lequel  un  pilote  les  rencontrerait s’il  suivait  une  procédure complète : c’est-à-dire en commençant  
par l’arrivée puis l’initial 

et l’intermédiaire  jusqu’au final, éventuellement  suivi du segment d’approche interrompue. 
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1.3 Seuls   les  segments   requis   par   les  conditions    locales   s’appliquant    au  moment    de l’approche doivent être inclus 
dans une procédure. Dans la construction de la procédure, la trajectoire d’approche   finale   (qui  devra   être  orientée   
de  façon  à  être  le  plus  possible face au vent) devra être identifiée en premier  car elle est la moins flexible et la plus 
critique de tous les segments. Une fois que l’origine et l’orientation  de l’approche finale ont été déterminées,   les  autres  
segments  devront  y  être  rattachés  afin  de  produire   un  circuit régulier    qui  ne  génère  pas  une  charge   de  travail  
inacceptable    pour   l’équipage    de conduite. 

1.4 Des  exemples   de  procédures   d’approche   radar   aéroportée,   de  profil   vertical   et  de procédures  d’approches  
interrompues  sont donnés  dans les figures 1 à 5. 

2  Obstacles 

2.1  Chaque  segment  de  l’ARA est situé  au–dessus  de  l’eau  qui  a une  surface  plane  et au niveau  de  la  mer.  Toutefois,  
du  au  passage  de  navires  de  grande  taille  qui  n’ont  pas obligation   de signaler   leur   présence,   les  obstacles   réels   
situés   sous   l’approche   ne peuvent  être  déterminés. Comme   les   navires   et  structures   les   plus   grands   peuvent 
avoir   une   hauteur dépassant   500 ft  AMSL, on  peut  raisonnablement   estimer   que  les obstacles offshore inconnus 
interférents avec les  segments  d’arrivée,  initial  et  intermédiaire atteignent au moins   500 ft AMSL.  Mais  dans  le  cas 
des  segments  d’approche   finale  et d’approche  interrompue,  des zones spécifiques  sont mises  en jeu dans  lesquelles  
aucun retour  radar   n’est permis.   Dans  ces  zones,  la  hauteur de  la  crête  des  vagues   et  la possibilité   que  de  petits 
obstacles  puissent  être  présents  bien  que  non  visibles  sur  le radar  impliquent  une  zone d’obstacles inconnus  montant 
jusqu’à  50 ft AMSL. 

2.2 Normalement,  la relation  entre la procédure  d’approche  et les obstacles environnants  est régie  par  le  concept  qu’il  
est  très  simple   d’appliquer  une  séparation  verticale  sur  les segments    d’arrivée,    d’approche    initiale    et   intermé-
diaire,   tandis    qu’une    séparation horizontale,  qui  est beaucoup  plus  difficile  à garantir  dans  une  zone  où  la maîtrise  
des obstacles n’est pas assurée, n’est appliquée  que sur les segments  d’approche  finale et d’approche interrompue. 

3 Segment d’arrivée 

Le segment  d’arrivée  débute  au dernier  repère  de navigation   en route, et se termine  soit au repère  d’approche  initiale   (IAF) 

soit  à l’IF, s’il n’y a pas de procédure d’inversion ou manœuvre similaire.  Les   marges   de   franchissement    d’obstacles   standard   

de   l’en-route  devront   être appliquées   au segment d’arrivée. 

4  Segment  d’approche  initiale 

Le segment  d’approche  initiale  n’est exigé  que  si une  procédure  d’inversion,  un  hippodrome ou une  procédure  en  arc est 

nécessaire  pour  rejoindre   l’axe de  l’approche  intermédiaire.  Le segment commence  à l’IAF et se termine,  à la fin de la 

manœuvre,  au point intermédiaire (IP). 

La marge  de franchissement  d’obstacle (MFO) associée  au segment  d’approche  initiale  est de  1 000 ft. 

5 Segment  d’approche  intermédiaire 

Un  segment   d’approche   intermédiaire  commence   à  l’IP,  ou,  dans  le  cas  d’une  approche directe, quand  il n’y a pas de 

segment  d’approche  initial, à l’IF. Ce segment  se termine  au FAP et ne devra pas faire moins  de 2 nm  de long.  L’objectif du 

segment  d’approche  intermédiaire est d’aligner  et préparer   l’hélicoptère   pour  l’approche   finale.  Durant  le  segment   

d’approche intermédiaire,   l’hélicoptère  devra  être aligné  avec la course d’approche  finale, la vitesse devra être stabilisée, la 

destination  devra  être identifiée  sur le radar,  et les aires  d’approche  finale  et d’approche  interrompue  devront  avoir  été 

identifiées  et être libres  de tout écho radar. La MFO associée au segment intermédiaire  est de 500 ft. 

6  Segment  d’approche  finale 

6.1 Le  segment   d’approche   finale  commence   au  FAP  et  se  termine   au  point  d’approche inter- rompue (MAPt). L’aire 
d’approche  finale, qui  devra  être identifiée  au radar,  prend  la forme d’un  corridor entre le  FAP  et  l’écho  radar  de  la  
destination. Ce  corridor   ne  devra pas mesurer  moins de 2 nm de large afin que la route prévue de l’hélicoptère  ne passe 
pas plus près que 1 nm  des obstacles situés en dehors  de cette aire. 

6.2 Au  passage  du  FAP, l’hélicoptère  descendra  sous  l’altitude  d’approche  intermédiaire,  et suivra  une  pente  de descente 
qui  ne devra  pas être plus  forte que  6,5 %. À partir  de ce point, la séparation verticale par rapport aux obstacles offshore 
environnants sera perdue. Toutefois, à l’intérieur  de l’aire d’approche  finale, la hauteur  minimale  de descente (MDH), 
ou l’altitude minimale  de descente (MDA), fourniront  la séparation  par rapport  à la surface. Une  descente  de  1 000 ft 
AMSL  vers  200 ft AMSL  sur  une  pente  constante  de  6,5 % impliquera   une  distance  de  2 nm.  Pour  respecter  la  
directive  de  ne  pas  générer   une charge  de travail  trop  importante   pour   l’équipage,   les  actions  de  mise  en  palier   
à  la MDH,  de  changement  de  cap à l’OIP, et de  dégagement   au  MAPt, ne  devront  pas  être prévues  d’arriver au 
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même  moment.  En conséquence,  le FAP ne devra  pas normalement être situé à moins de 4 nm de la destination. 

 

6.3  Durant l’approche finale, une compensation de dérive devra être appliquée et le cap, qui, s’il est main-
tenu,  amènerait  l’hélicoptère  directement à sa destination, devra être identifié. Il s’ensuit que, pour  un OIP situé à une 
distance de 1,5 nm, un changement de direction  de 10o résultera probablement en une déviation de trajectoire de 15o à 
1nm, et que le prolongement de la nouvelle trajectoire  pourra  se situer en moyenne  à 300 ou 400 m d’un côté ou de 
l’autre de la structure de destination.  La marge  de sécurité de 0,75 nm  intégrée dans  le rayon de décision (DR) dépend 
du taux de rapprochement  avec la  destination. Bien que la vitesse-air devra être dans l’intervalle  60/90 kt durant  l’ap-
proche finale, la vitesse-sol, après avoir  pris  en compte  la vitesse du vent, ne devra pas être supérieure  à 70 kt. 

7 Segment  d’approche  interrompue 

7.1  Le segment d’approche interrompue commence au MAPt et se termine quand  l’hélicoptère atteint  l’altitude  minimale 
en route. La  manœuvre d’approche interrompue est une « manœuvre d’approche interrompue en virage » qui devra être 
d’au moins 30o mais ne devra être, normalement, supérieure à 45o. Un dégagement à plus de 45o ne réduit pas plus le 
risque de collision et ne permet pas non plus de réduire le rayon de décision (DR). Par contre, des virages de plus de 45o 
peuvent augmenter le risque de désorientation spatiale du pilote, et, en réduisant le taux de montée (en particulier dans 
le cas d’une approche interrompue avec un  groupe  motopropulseur en  panne (OEI)), pourrait maintenir l’hélicoptère à 
une hauteur très basse beaucoup trop longtemps. 

7.2 Il faudrait identifier  l’aire d’approche  interrompue  et vérifier  qu’elle  est dégagée  sur l’écran radar  pendant  le  segment  
d’approche  intermédiaire.  La  base  de  l’aire  d’approche  inter- rompue  est une surface oblique  à 2,5 % débutant à la 
MDH au MAPt. Le principe  est qu’un hélicoptère  effectuant une approche interrompue en virage sera protégé par les 
limites horizontales de l’aire d’approche interrompue jusqu’à une séparation verticale  de plus  de 130 ft soit atteinte entre 
la base de l’aire et les obstacles environnants  montant à 500ft AMSL qui pourraient  être rencontrés en dehors  de cette 
aire. 

7.3  Une aire d’approche interrompue, ayant la forme d’un secteur de 45o à gauche et à droite de la  trajectoire  d’approche   
finale,  débutant  à  un  point  5 nm  avant  la  destination,   et  se terminant  par  un  arc  3 nm  au-delà  de  la  destination, 
devra  normalement satisfaire aux exigences d’une approche interrompue avec virage de 30o. 

8  Repère visuel  requis 

Le repère visuel requis est que la destination  doit être en vue de façon à pouvoir effectuer un atterrissage en toute sécurité. 

9  Équipement radar 

Pendant l’exécution d’une procédure ARA avec un équipement radar couleur balayant sur un secteur de 120o et avec une échelle 

sélectionnée de 2,5 nm,  les  erreurs dynamiques suivantes peuvent apparaître : 

(a) Erreurs  de relèvement/gisement 4,5o avec une garantie  de précision  à 95 % ;  

(b) Erreur moyenne de distance – 250 m ; 

(c) Erreur aléatoire de distance 250 m avec une garantie de précision à 95 %. 
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Figure 1. –Procédure  en arc 

 
Figure 2. – Procédure avec virage de base –  Approche directe 

 
Figure 3. – Profil vertical 

 
Figure 4. –  Attente et procédure en hippodrome 

 
Figure 5. –  Aire d’approche interrompue  à gauche et à droite 
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IEM a l’appendice 1 au RAG 4.3.E.005, paragraphe  (j) – Héliport  accessible 

Un   héliport accessible est  un   héliport adéquat (voir IEM RAG 4.3.D.030) sur lesquelles conditions  météorologiques  répon-
dent   aux  conditions  spécifiées  dans le RAG 4.3.D.180 et dans le RAG 4.3.D.250. 

IEM RAG 4.3.E.010 (a) (1)  – Terminologie – manœuvres  à vue 

Dans la mesure  où les « PANS–OPS » de l’OACI (Doc 8168–OPS/611)  ne définissent  pas d’aire de protection  pour  les manœuvres  
à vue des hélicoptères,  un hélicoptère  devant  manœuvrer pour  se présenter  à l’atterrissage  selon  un axe différent de l ’axe 
d’approche  est censé évoluer en  vue  de  la  FATO/piste  et  en  veillant   à  ne  s’éloigner   que  du  strict  nécessaire   pour  la 
manœuvre. 

IEM RAG 4.3.E.015 – Démonstrations opérationnelles 

(a) Généralités 

(1) Les démonstrations peuvent être effectuées lors d'opérations en ligne, ou lors de tout autre vol au cours duquel les 
procédures de l'exploitant sont utilisées. 

(2) Dans des situations exceptionnelles où la réalisation de 100 atterrissages réussis devra s'étaler sur une période exces-
sivement longue à cause de facteurs tels qu'un petit nombre d'hélicoptères dans la flotte, des occasions limitées d'uti-
liser des pistes dotées de procédures de catégorie II/III, ou l'impossibilité d'obtenir une protection d'aire sensible de la 
part des services ATC en bonnes conditions météorologiques, et si l'assurance d'une fiabilité équivalente des résultats 
peut être réalisée, une réduction du nombre d'atterrissages requis peut être considérée au cas par cas. La réduction 
du nombre d'atterrissages à réaliser nécessite une justification, et une approbation préalable de l’ANAC. Des informa-
tions suffisantes devront être collectées pour déterminer la cause des performances non satisfaisantes (par ex. l'aire 
sensible n'était pas protégée). 

(3) Si l'exploitant possède différentes variantes du même type d'hélicoptère utilisant des   commandes  de   vol   et   des   
systèmes   d'affichage   identiques,   ou   des commandes de vol et des systèmes d'affichage différents sur un même 
type d'hélicoptère, l'exploitant devra montrer que les différentes variantes ont des performances satisfaisantes. mais 
ne sera pas tenu d'effectuer une démonstration opérationnelle complète pour chaque variante. 

(4) Pas plus de 30% des vols de démonstration ne devront être effectués sur la même piste. 

(b) Collecte de données pour les démonstrations opérationnelles 

(1) Les données devront être collectées chaque fois qu'une approche utilisant les systèmes de catégorie II/III est tentée, 
que l'approche soit abandonnée, non satisfaisante, ou réussie. 

(2) Les données devront, au minimum, contenir les informations suivantes : 

(i) impossibilité de commencer une approche. Identifier les déficiences relatives à l'équipement embarqué qui em-
pêchent le commencement d'une approche de catégorie II/III. 

(ii) approches interrompues : Donner les raisons et la hauteur par rapport à la piste à laquelle l'approche a été 
interrompue ou le système d'atterrissage automatique débrayé. 
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(iii) performances concernant le toucher ou/et le roulage au sol. Décrire si oui ou non l'hélicoptère a atterri de ma-
nière satisfaisante (dans les limites de la zone désirée de toucher) avec une vitesse latérale ou une erreur laté-
rale qui pouvaient être corrigée par le pilote ou par un système automatique de manière à rester dans les limites 
latérales de la piste sans nécessiter une technique ou une habileté du pilote exceptionnelle. Les positions laté-
rale et longitudinale approximatives du point de toucher réel par rapport à la ligne médiane et au seuil de piste, 
respectivement, devront être indiquées dans le compte rendu. Ce compte rendu devra également inclure les 
anomalies du système de catégorie II/III qui nécessitent une intervention manuelle du pilote pour assurer un 
toucher sûr, ou un toucher suivi d'un roulage au sol sûr. 

(c) Analyse des données 

Les approches non réussies à cause des facteurs suivants peuvent être exclues de l'analyse : 

(1) facteurs liés aux services de la circulation aérienne Ces cas comprennent les situations au cours desquelles le vol est 
guidé trop près du point d'approche pour capturer de manière appropriée le localiser ou l'angle d'approche (glide 
slope), un manque   de   protection  des   aires   sensibles   de   l'ILS,   ou   des   demandes d'interruption de l'approche 
par les services de la circulation aérienne. 

(2) signaux  erronés  d'aides  à  la  navigation.  Des  irrégularités  des  aides  à  la navigation (par ex. le localiser ILS), telles 
que celles causées par d'autres hélicoptères au roulage ou survolant l'aide à la navigation (antenne). 

(3) autres facteurs. Tout autre facteur qui pourrait affecter la réussite d'opérations de catégorie II/III et qui est clairement 
perceptible par l'équipage de conduite devra être signalé. 

IEM RAG 4.3.E.025, paragraphe (g) (1) – Opérations par faible visibilité / entraînement et contrôles périodiques 

Le  nombre   d’approches   cité  au  paragraphe    (g)(1)  de  l’Appendice 1  au RAG 4.3.E.025 inclut une  approche  et un  atterrissage  
qui  peuvent  être  effectués dans  un  hélicoptère  utilisant  les procédures   de catégorie   II/III. Cette approche   et  cet atterrissage   
peuvent   être  effectués  en exploitation  en ligne normale  ou comme  vol d’entraînement.  Il est supposé  que de tels vols 
ne seront effectués que par des pilotes qualifiés  pour  la catégorie particulière  d’exploitation. 

IEM RAG 4.3.E.040  – Minimums  d’exploitation  VFR 

Quand  un  vol  est autorisé  avec  une  visibilité   inférieure   à 5 km, la  visibilité   horizontale   ne devra pas être inférieure  à la 
distance  parcourue  par l’hélicoptère  en 30 s de façon à pouvoir voir et éviter les obstacles  (voir  tableau  ci-dessous). 

 

VISIBILITÉ (M) VITESSE RECOMMANDÉE (KT) 

800 50 

1 500 100 

2 000 120 
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IEM RAG 4.3.F : PERFORMANCES  – GÉNÉRALITÉS 

IEM RAG 4.3.F.005 - Performances des hélicoptères liées aux  limites d’emploi 

Objet et portée 

La présente IEM contient des dispositions complémentaires à celles du Chapitre F, dispositions qui sont fournies à titre d’orienta-
tions. 

1. Définitions 

Catégorie   A.   En   ce   qui   concerne   les   hélicoptères,   appareil   multi moteur  intégrant   les caractéristiques d’isolement de 
moteur et de système spécifiées à la Partie IVB du RAG 5.2, et capable d’opérations utilisant des données de décollage et d’atter-
rissage établies dans le cadre d’un concept de défaillance du moteur le plus défavorable qui assure une superficie désignée adé-
quate et des performances suffisantes pour poursuivre le vol ou interrompre le décollage en sécurité. 

Catégorie B. En ce qui concerne les hélicoptères, appareil monomoteur ou multi moteur ne répondant pas aux critères de la 
catégorie A. Il n’est pas garanti qu’un hélicoptère de catégorie B puisse poursuivre son vol en sécurité en cas de panne moteur, 
et un atterrissage forcé est présumé. 

2. Généralités 

2.1 Les hélicoptères exploités en classes de performances 1 et 2 devront être certifiés en catégorie A. 

2.2 Les hélicoptères exploités en classe de performances 3 devront être certifiés en catégorie A ou en catégorie B (ou l’équiva-
lent). 

2.3 Sauf autorisation contraire de l’ANAC 

2.3.1  Aux hélistations situées en environnement hostile en zone habitée, les décollages et les atterrissages ne devront être 
effectués qu’en classe de performances 1. 

2.3.2  Les vols en classe de performances 2 ne devront être effectués que si un atterrissage forcé en sécurité est possible au 
décollage et à l’atterrissage. 

2.3.3  Les vols en classe de performances 3 ne devront être effectués qu’en environnement non hostile. 

2.4 Avant de permettre des écarts par rapport aux dispositions des paragraphes 2.3.1, 2.3.2 et l’ANAC  procédera  à une  évalua-
tion de risque qui tient compte notamment des éléments suivants : 

(a) type de l’opération et circonstances du vol ;  

(b) région/terrain survolé ; 

(c) probabilité de panne du moteur le plus défavorable et conséquences d’une telle panne ; 

(d) procédures visant à maintenir la fiabilité du ou des moteurs ; 

(e) formation et  procédures  opérationnelles visant  à  atténuer  les  conséquences d’une panne du moteur le plus 
défavorable ; 

(f) installation et exploitation d’un système de suivi de l’utilisation. 

Note 1. — Il est reconnu qu’il peut y avoir des circonstances dans lesquelles un atterrissage forcé en sécurité peut ne pas être possible 
en raison de facteurs environnementaux ou autres. De nombreux États appliquent déjà une gestion de risque et permettent des écarts 
pour des opérations particulières, comme des vols à destination d’Héli plateformes, qui comportent un risque de panne de moteur 
sans possibilité d’atterrissage forcé en sécurité. L’autorisation d’écarts fondés sur une évaluation de risque est un aspect normal du 
processus d’élaboration d’un règlement de performances par un État. Lorsqu’on envisage des vols sans aires appropriées pour un 
atterrissage forcé en sécurité, il faudrait évaluer tous les facteurs pertinents. Ceux-ci peuvent  comprendre  la probabilité de l’événe-
ment, ses conséquences possibles, toutes les mesures d’atténuation envisageables ainsi que les avantages et les coûts potentiels des 
vols. Le processus précis de réalisation de cette évaluation doit être fixé par l’État. Quoi qu’il en soit, la prise en compte appropriée 
d’un atterrissage forcé en sécurité devra être implicite ou explicite dans la construction d’un règlement de performances. Les histo-
riques d’accidents ainsi que les données et analyses de sécurité pertinentes sont essentielles à l’élaboration d’un règlement  d’exploi-
tation dans ce domaine. Les exigences ainsi produites peuvent prendre diverses formes, comme une désignation de régions d’exploi-
tation approuvées, de routes de vol et de critères de franchissement d’obstacles. 
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Note 2. — S’il y a des routes permettant d’accéder à des aires appropriées pour un atterrissage forcé en sécurité, ces routes devront 
être utilisées pour entrer dans une zone habitée et en sortir. Dans le cas contraire, l’évaluation de l’opération pourrait prendre en 
compte certains facteurs d’atténuation, tels que la fiabilité du système de propulsion durant les courtes périodes où le survol d’une 
aire appropriée d’atterrissage forcé en sécurité n’est pas possible. 

Exemple 

Objet et portée 

L’exemple ci-dessous contient des spécifications quantitatives destinées à illustrer le niveau de performances visé par les dispo-
sitions du Chapitre F. 

Abréviations propres à l’exploitation d’hélicoptères 

Abréviations 

D Dimension maximale de l’hélicoptère  

DPBL Point défini avant l’atterrissage  

DPATO Point défini après le décollage  

Distance DR Distance parcourue (hélicoptère)  

FATO Aire d’approche finale et de décollage  

HFM Manuel de vol de l’hélicoptère 

LDP Point de décision à l’atterrissage 

LDAH Distance utilisable à l’atterrissage (hélicoptère)  

LDRH Distance nécessaire à l’atterrissage (hélicoptère)  

R Rayon du rotor de l’hélicoptère 

RTODR Distance nécessaire pour le décollage interrompu (hélicoptère) 

TDP Point de décision au décollage 

TLOF Aire de prise de contact et d’envol 

TODAH Distance utilisable au décollage (hélicoptère)  

TODRH Distance nécessaire au décollage (hélicoptère)  

VTOSS Vitesse de sécurité au décollage 

1. Définitions 

1.1 Les définitions ci-après ne s’appliquent qu’à la classe de performances 

Distance nécessaire à l’atterrissage (LDRH). Distance horizontale nécessaire pour atterrir et s’immobiliser complètement à partir 
d’un point situé à 15 m (50 ft) au-dessus de la surface d’atterrissage. 

Distance nécessaire au décollage (TODRH). Distance horizontale nécessaire entre le début du décollage et le point où, après une 
défaillance du moteur le plus défavorable constatée au TDP et avec les autres groupes fonctionnant dans les limites d’emploi 
approuvées, l’hélicoptère atteint-la vitesse VTOSS, une hauteur spécifiée et une pente de montée positive. 

Note. : La hauteur spécifiée en question ci-dessus doit être déterminée par référence : 

(a) à la surface de décollage ; ou 

(b) à un niveau défini par l’obstacle le plus élevé situé à l’intérieur de la distance nécessaire au décollage. 

Distance nécessaire pour le décollage interrompu (RTODR). Distance horizontale nécessaire entre le début du décollage et le 
point où l’hélicoptère s’immobilise à la suite de la défaillance d’un moteur et de la décision d’interrompre le décollage, pr ise au 
point de décision au décollage. 
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1.2 Les définitions ci-après s’appliquent à toutes les classes de performances 

Aire de prise de contact et d’envol (TLOF). Aire portante sur laquelle un hélicoptère peut effectuer une prise de contact ou pren-
dre son envol. 

D. Dimension maximale de l’hélicoptère. 

Distance DR. Distance horizontale que l’hélicoptère a parcourue depuis la fin de la distance utilisable au décollage. 

Distance utilisable à l’atterrissage (LDAH). Longueur de l’aire d’approche finale et de décollage, augmentée de la longueur de 
toute aire supplémentaire, déclarée utilisable et permettant aux hélicoptères de mener à bien la manœuvre d’atterrissage à partir 
d’une hauteur définie. 

Distance utilisable au décollage (TODAH). Longueur de l’aire d’approche finale et de décollage, augmentée de la longueur du 
prolongement dégagé pour hélicoptères, s’il y en a un, déclarée utilisable et permettant aux hélicoptères de mener à bien le 
décollage. 

R. Rayon du rotor de l’hélicoptère. 

Trajectoire  de  décollage.  Trajectoire  verticale  et  horizontale,  moteur  le  plus  défavorable hors de fonctionnement, à partir 
d’un point spécifié du décollage jusqu’à 300 m (1 000 ft) au- dessus de la surface. 

VTOSS. Vitesse de sécurité au décollage pour les hélicoptères certifiés en catégorie A. 

Vy. Vitesse correspondant à la meilleure vitesse ascensionnelle. 

2. Généralités 

2.1 Application 

2.1.1 Les hélicoptères dont le nombre de sièges passagers est supérieur à 19 ou qui effectuent des vols  à destination ou en 
provenance d’hélistations situées dans un environnement hostile en zone habitée devront être exploités en classe de perfor-
mances 1. 

2.1.2 Les hélicoptères dont le nombre de sièges passagers est supérieur à 9 sans dépasser 19 devront être exploités en classe 
de performances 1 ou 2. S’ils sont utilisés dans un environnement   hostile   en   zone   habitée,   ils   devront   être   exploités  en   
classe  de performances 1. 

2.1.3 Les hélicoptères dont le nombre de sièges passagers est de 9 ou moins devront être exploités en classe de performances 
1, 2 ou 3. S’ils sont utilisés à destination ou en provenance d’un environnement hostile en zone habitée, ils devront être exploités 
en classe de performances 1. 

2.2 Facteurs de performance significatifs 

Les performances de l’hélicoptère sont déterminées en prenant en considération au moins les facteurs ci-après : 

(a) la masse de l’hélicoptère ; 

(b) l’altitude topographique ou l’altitude-pression, et la température ; et 

(c) e vent ; pour les décollages et les atterrissages, la valeur du vent prise en compte ne devra pas dépasser 50 % de 
toute composante constante de vent debout signalé égale ou supérieure à 5 nœuds. Si les décollages et atter-
rissages avec composante de vent arrière sont autorisés dans le manuel de vol, il faut tenir compte de 150 % au 
moins de toute composante de vent arrière signalé. Ces chiffres peuvent varier si l’on dispose d’un équipement 
anémométrique précis qui permette de mesurer avec exactitude la vitesse du vent au-dessus du point de décol-
lage et d’atterrissage. 

2.3 Conditions d’exploitation 

2.3.1 Pour les hélicoptères exploités en classe de performances 2 ou 3, pour toute phase de vol où la défaillance d’un moteur 
pourrait contraindre l’hélicoptère à exécuter un atterrissage forcé : 

(a) l’exploitant doit fixer la visibilité minimale, en tenant compte des caractéristiques de l’hélicoptère, visibilité qui 
ne devra pas toutefois être inférieure à 800 m dans le cas des hélicoptères exploités en classe de performances 
3 ; 

(b) l’exploitant devra s’assurer que la surface située au-dessous de la trajectoire de vol prévue permet au pilote 
d’exécuter un atterrissage forcé en sécurité. 
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Les hélicoptères ne doivent pas être exploités en classe de performances 3 :  

(a) sans référence visuelle avec la surface ; 

(b) de nuit ; ou 

(c) lorsque le plafond est inférieur à 180 m (600 ft). 

Note. : Le texte du paragraphe 2.3 contient une interprétation du principe consistant à « tenir compte de façon appropriée » d’un 
atterrissage forcé en sécurité. 

2.4 Aire de prise en compte des obstacles 

2.4.1 Aux fins des exigences de franchissement d’obstacles exposées à la section 4 ci-dessous, un obstacle devra être pris en 
considération lorsque sa distance latérale par rapport au point le plus proche de la surface qui se trouve au-dessous de la trajec-
toire de vol prévue ne dépasse pas : 

(a) pour les vols VFR : 

(1) la  moitié  de  la  largeur  minimale  de  la  FATO  (ou  du  terme  équivalent  utilisé dans   le   manuel  de   vol   de  
l’hélicoptère)  définie  dans  le  manuel  de  vol  de l’hélicoptère (ou 0,75 D, si une largeur n’a pas été définie), plus 
0,25 D (ou 3 m, si cette valeur est supérieure), plus : 

 0,10 DR, pour les vols VFR de jour 

 0,15 DR, pour les vols VFR de nuit. 

(b) pour les vols IFR : 

(1) 1,5 D (ou 30 m, si cette valeur est supérieure), plus : 

 0,10 DR, pour les vols IFR avec guidage de parcours précis 

 0,15 DR, pour les vols IFR avec guidage de parcours standard 

 0,30 DR, pour les vols IFR sans guidage de parcours 

(c) dans le cas des vols dont la partie initiale du décollage est effectuée à vue et qui passent en IFR/IMC à un point de transi-
tion, les critères indiqués au paragraphe 2.4.1, alinéa a), s’appliquent jusqu’à ce point, et les critères indiqués au para-
graphe 2.4.1, alinéa b), après ce point. 

2.4.2 Pour les décollages utilisant une procédure de décollage avec recul (ou avec transition latérale) aux fins des exigences de 
franchissement d’obstacles exposés à la section 4 ci- dessous, un obstacle situé sous la trajectoire de recul (trajectoire latérale) 
devra être pris en considération lorsque sa distance latérale par rapport au point le plus proche de la surface qui se trouve au-
dessous de la trajectoire de vol prévue ne dépasse pas la moitié de la largeur minimale de la FATO (ou du terme équivalent défini 
dans le Manuel de vol de l’hélicoptère) définie dans le Manuel de vol de l’hélicoptère (si une largeur n’a pas été définie, 0 ,75 D 
plus 0,25 D, ou 3 m, si cette valeur est supérieure) plus : 

(a) 0,10 de la distance parcourue depuis le bord arrière de la FATO pour les vols VFR de jour 

(b) 0,15 de la distance parcourue depuis le bord arrière de la FATO pour les vols VFR de nuit. 

2.4.3 Les obstacles peuvent ne pas être pris en compte s’ils sont situés au-delà des distances ci- après : 

(a) 7 R pour les vols de jour s’il est assuré d’obtenir une bonne précision de navigation par référence à des 
repères visuels appropriés pendant la montée ; 

(b) 10 R pour les vols de nuit s’il est assuré d’obtenir une bonne précision de navigation par référence à des 
repères visuels appropriés pendant la montée ; 

(c) 300 m si la précision de navigation peut être obtenue au moyen d’aides de navigation appropriées ; 

(d) 900 m dans les autres cas. 

Note : Le guidage de parcours standard comprend le guidage par ADF et VOR. Le guidage de parcours précis comprend le guidage par 
ILS, MLS ou un autre système assurant une précision de navigation équivalente. 

2.4.4 Le point de transition ne devra pas se trouver avant la fin de la TODRH dans le cas des hélicoptères exploités en classe de 
performances 1, ou avant le DPATO dans le cas des hélicoptères exploités en classe de performances 2. 
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2.4.5 En ce qui concerne la trajectoire d’approche interrompue, la divergence de l’aire de prise en compte des obstacles ne devra 
s’appliquer qu’après la fin de la distance de décollage utilisable. 

2.5 Source des données de performance 

Les exploitants devront veiller à ce que les données de performance approuvées figurant dans les Manuels de vol des hélicoptères 
soient utilisées pour déterminer la conformité avec cet exemple, complétées au besoin par d’autres données acceptables pour 
l’État de l’exploitant. 

3. Considérations relatives aux aires d’exploitation 

3.1  FATO 

Pour l’exploitation en classe de performances 1, les dimensions de la FATO devront être au moins égales aux dimensions spécifiées 
dans le Manuel de vol de l’hélicoptère. 

Note. : Une FATO de dimensions inférieures à celles qui sont spécifiées dans le manuel de vol de l’hélicoptère peut être acceptée si 
l’hélicoptère est capable d’effectuer un vol stationnaire hors effet de sol avec un moteur hors de fonctionnement (HOGE OEI) et si les 
conditions du paragraphe 4.1 ci-dessous peuvent être respectées. 

4. Limites d’emploi résultant des performances 

4.1 Exploitation en classe de performances 1 

4.1.1 Décollage 

4.1.1.1 La masse au décollage de l’hélicoptère ne devra pas dépasser la masse maximale au décollage spécifiée dans le manuel de 
vol pour la procédure à utiliser et pour permettre un taux de montée de 100 ft/min à 60 m (200 ft) et de 150 ft/min à 300 m (1 000 
ft) au- dessus du niveau de l’hélistation, le moteur le plus défavorable étant hors de fonctionnement et les moteurs restants 
fonctionnant à un régime de puissance approprié, compte tenu des paramètres spécifiés au paragraphe 2.2 (Figure A-1). 

4.1.1.2   Décollage interrompu 

La  masse  au  décollage  devra  être  telle  que  la  distance nécessaire pour  le  décollage interrompu ne dépasse pas la distance 
utilisable pour le décollage interrompu. 

4.1.1.3   Distance de décollage 

La masse au décollage devra être telle que la distance nécessaire au décollage ne dépasse pas la distance utilisable au décollage. 

Note 1. — Comme autre solution, on peut ne pas tenir compte de l’exigence ci-dessus à condition qu’en cas de panne du moteur le 
plus défavorable constatée au TDP, l’hélicoptère puisse, si le décollage est poursuivi, franchir tous les obstacles depuis la  fin de la 
distance utilisable au décollage jusqu’à la fin de la distance nécessaire au décollage, avec une marge verticale égale ou supérieure à 
10,7 m (35 ft) (Figure A-2). 

Note 2. — Dans le cas des hélistations en terrasse, le règlement de navigabilité indique les marges appropriées par rapport au bord de 
l’hélistation (Figure A-3). 

4.1.1.4   Procédures de décollage avec recul (ou procédures avec transition latérale) 

Les exploitants devront veiller à ce que dans l’éventualité où le moteur le plus défavorable cesse de fonctionner, tous les obstacles 
situés sous la trajectoire de recul (la trajectoire latérale) puissent être franchis avec une marge suffisante. Seuls les obstacles 
spécifiés au paragraphe 2.4.2 devront être pris en compte. 

4.1.2  Trajectoire de décollage 

À partir de la fin de la distance nécessaire au décollage, lorsque le moteur le plus défavorable est hors de fonctionnement : 

4.1.2.1  La masse au décollage devra être telle que la trajectoire de montée assure une marge verticale égale ou supérieure à 10,7 
m (35 ft) pour les vols VFR, et à 10,7 m (35 ft) plus 

0,01 DR pour les vols IFR, au-dessus de tous les obstacles situés dans la trajectoire de montée. Seuls les obstacles spécifiés au 
paragraphe 2.4 devront être pris en compte. 
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Figure A-1 

 

 

 
Figure A-2 
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Figure A- 3 

4.1.2.2 En cas de changement de direction supérieur à 15 degrés, la marge de franchissement d’obstacles devra être augmentée 

de 5 m (15 ft) à partir du point où le virage est amorcé. Ce virage ne devra pas être amorcé avant que soit atteinte une hauteur 

de 60 m (200 ft) au- dessus de la surface de décollage, à moins que le Manuel de vol ne l’autorise dans le cadre d’une procédure 

approuvée. 

4.1.3 Croisière 

La masse au décollage est telle qu’il est possible, en cas de défaillance du moteur le plus défavorable survenant en un point  

quelconque de la trajectoire de vol, de poursuivre le vol jusqu’à un emplacement d’atterrissage approprié et de respecter les 

altitudes minimales de vol pour la route à parcourir. 

4.1.4 Approche, atterrissage et atterrissage interrompu (Figures A-4 et A-5) 

La masse estimée à l’atterrissage à destination ou au dégagement devra être telle que : 

(a) elle ne dépasse pas la masse maximale à l’atterrissage spécifiée dans le manuel de vol pour la procédure à utiliser 

et pour permettre un taux de montée de 100 ft/min à 60 m (200 ft) et de 150 ft/min à 300 m (1 000 ft) au-dessus 

du niveau  de   l’hélistation,  le moteur le plus défavorable étant hors de fonctionnement et les moteurs restants 

fonctionnant à un régime de puissance approprié, compte tenu des paramètres spécifiés au paragraphe 2.2 ; 

(b) la distance nécessaire à l’atterrissage ne dépasse pas la distance utilisable à l’atterrissage, à moins que l’hélicop-

tère ayant subi une défaillance du moteur le plus défavorable constatée au LDP puisse, à l’atterrissage, franchir 

tous les obstacles situés sur la trajectoire d’approche ; 

(c) en cas de défaillance du moteur le plus défavorable survenant en un point quelconque après le LDP, il est pos-

sible d’atterrir et de s’immobiliser dans les limites de la FATO ; 

(d) en cas de défaillance du moteur le plus défavorable constatée au LDP ou à un point quelconque avant le LDP, il 

est possible soit d’atterrir et de s’immobiliser dans les limites de la FATO, soit de remettre les gaz tout en res-

pectant les conditions des paragraphes 4.1.2.1 et 4.1.2.2. 

Note. : Dans le cas des hélistations en terrasse, le règlement de navigabilité indique les marges appropriées par rapport au bord de 

l’hélistation 
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4.2 Exploitation en classe de performances 2 

4.2.1   Décollage (Figures A-6 et A-7) 

La masse de l’hélicoptère au décollage ne devra pas dépasser la masse maximale au décollage spécifiée dans le manuel de vol 

pour les procédures à utiliser et pour permettre un taux de montée de 150 ft/min à 300 m (1 000 ft) au-dessus du niveau de 

l’hélistation, le moteur le plus défavorable étant hors de fonctionnement et les moteurs restants fonctionnant à un régime de 

puissance approprié, compte tenu des paramètres spécifiés au paragraphe 2.2. 

4.2.2   Trajectoire de décollage 

À partir du DPATO ou, comme autre solution, à partir d’au plus tard 60 m (200 ft) au-dessus de la surface de décollage, le moteur 

le plus défavorable étant hors de fonctionnement, les conditions des paragraphes 4.1.2.1 et 4.1.2.2 devront être respectées. 

 
Figure A-4 
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Figure A-5 
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Figure A-6 

 

 
Figure A-7 

4.2.3 Croisière 

Les dispositions du paragraphe 4.1.3 devront être respectées. 

4.2.4 Approche, atterrissage et atterrissage interrompu (Figures A-8 et A-9) 

La masse estimée à l’atterrissage à destination ou au dégagement devra être telle que : 

(a) elle ne dépasse pas la masse maximale à l’atterrissage spécifiée dans le manuel de vol, pour un taux de montée 

de 150 ft/min à 300 m (1 000 ft) au-dessus du niveau de l’hélistation, le moteur le plus défavorable étant hors de 

fonctionnement et les moteurs restants  fonctionnant  à  un  régime  de  puissance  approprié,  compte  tenu  

des paramètres spécifiés au paragraphe 2.2 ; 

(b) il est possible, en cas de défaillance du moteur le plus défavorable survenant au DPBL ou avant, soit d’effectuer 

un atterrissage forcé en sécurité, soit de remettre les gaz tout en respectant les exigences des paragraphes 

4.1.2.1 et 4.1.2.2. 

Seuls les obstacles spécifiés au paragraphe 2.4 devront être pris en compte. 

4.3 Exploitation en classe de performances 3 

4.3.1 Décollage 

La masse de l’hélicoptère au décollage ne devra pas dépasser la masse maximale au décollage spécifiée dans  le  Manuel de  vol,  

pour  un  vol  stationnaire  en  effet  de  sol  tous  moteurs fonctionnant   à   la   puissance   de   décollage,   compte   tenu   des  

paramètres  spécifiés  au paragraphe 2.2. Si les conditions sont telles qu’il n’est pas probable qu’un vol stationnaire en effet de 

sol soit établi, la masse au décollage ne devra pas dépasser la masse maximale spécifiée pour un vol stationnaire hors effet de sol 

tous moteurs fonctionnant à la puissance de décollage, compte tenu des paramètres spécifiés au paragraphe 2.2. 

4.3.2 Montée initiale 
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La masse au décollage devra être telle que la trajectoire de montée assure une marge verticale suffisante au-dessus de tous les 

obstacles situés sur la trajectoire de montée, tous les moteurs étant en fonctionnement. 

4.3.3 Croisière 

La  masse  au  décollage  est  telle  que,  tous  moteurs  en  fonctionnement,  il  est  possible  de respecter les altitudes minimales 

de vol pour la route à parcourir. 

4.3.4 Approche et atterrissage 

La masse estimée à l’atterrissage à destination ou au dégagement devra être telle que : 

(a) elle ne dépasse pas la masse maximale à l’atterrissage spécifiée dans le Manuel de vol, pour  un  vol  stationnaire  

en  effet  de  sol  tous  moteurs  fonctionnant à  la  puissance de décollage, compte tenu des paramètres spécifiés 

au paragraphe 2.2. Si les conditions sont telles qu’il n’est pas probable qu’un vol stationnaire en effet de sol soit 

établi, la masse au décollage ne devra pas dépasser la masse maximale spécifiée pour un vol stationnaire hors 

effet de sol tous moteurs fonctionnant à la puissance de décollage, compte tenu des paramètres spécifiés au 

paragraphe 2.2 ; 

(b) il est possible, tous moteurs en fonctionnement, d’interrompre l’atterrissage en un point quelconque de la tra-

jectoire de vol et de franchir tous les obstacles avec une marge suffisante. 

 

 
Figure A-8 
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Figure A-9 

IEM RAG 4.3.F.010 (a)(1) et (a)(2) – Catégorie  A et catégorie  B 

1. Les  hélicoptères   qui  ont  été certifiés  selon  l’un  des  règlements   suivants  sont  considérés comme satisfaisant aux 

critères de Catégorie A du paragraphe   RAG 4.3.F.015 (a)(1). À condition que les informations  de  performance  néces-

saires  soient  inscrites  aux  Manuels  de  vol, de tels hélicoptères sont donc éligibles  pour  être exploités  en classe de 

performances  1 ou 2. 

(a) certification comme catégorie A selon  le EASA CS-27 ou le EASA CS-29 ;  

(b) certification comme catégorie A selon la FAR 29 ; 

(c) certification comme groupe A selon le BCAR, Section G ; (d)  certification comme groupe A selon le BCAR-29. 

2. De  plus,  certains  hélicoptères    ont  été  certifiés  selon   la  FAR  27 et  en  respectant  les exigences d’isolation  motrice  FAR 

29 comme  spécifié  dans  l’« Advisory  Circular  » AC 27-1. Ces aéronefs peuvent être acceptés comme étant éligibles  pour 

l’exploitation  en classe de performances  1 ou 2 à condition  que les exigences additionnelles  suivantes de l’EASA CS/29 soient 

respectées. 

EASA CS 29.1027(a) Indépendance   de  la  lubrification   du  système   moteur   

et  du système d’entraînement  du  rotor 

EASA CS 29.1187(e) EASA CS 29.1195(a) & (b) EASA CS 

29.1197 EASA CS 29.1199  EASA CS 29.1201 

Présence d’un système  d’extinction du feu  à une per-

cussion pour chaque moteur 

EASA CS 29.1323(c)(1) Capacité  de  l’anémomètre à identifier  correctement  le  

point de décision  au décollage 
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3.  Les règles  d’exploitation  relatives  aux performances  du RAG 4.3 contenues dans les chapitres G, H et I ont été élaborées  
conjointement  aux exigences  de performances du CS-29, version 1, et de la FAR 29, amendement  29-39. Pour les hélicoptères  
certifiés selon la FAR 29 à un amendement antérieur,  ou  BCAR, section  G ou  BCAR-29, les  données  de performances  auront  
été inscrites dans le Manuel   de  vol  conformément   à  ces  règlements antérieurs.   Ces  données  peuvent  ne pas être totalement  
compatibles  avec les règles  du RAT 06 - PARTIE OPS  3. Avant que  des  exploitations  en  classe  de  performances   1 ou  2 soient  
approuvées,    il  devra  être  établi  que  l’on  dispose   de  données   de  performances inscrites qui soient compatibles avec les 
exigences des chapitres G ou H respectivement. 

4.  Tout aéronef convenablement  certifié et équipé de façon appropriée est considéré comme satisfaisant aux critères de la 
catégorie B du paragraphe   RAG 4.3.F.015 (a)(2). De tels aéronefs sont donc éligibles  pour être exploités  en classe de perfor-
mance  3. 

IEM RAG 4.3.F.015 (a)(26)  – Application  de la TODRH 

1.     Discussion 

À  l’origine   les  définitions   concernant  les  performances des  hélicoptères étaient  dérivées  des définitions   des   avions  ;  ainsi   
la  définition  de  la  distance   e  décollage  doit   beaucoup  aux opérations  sur des  pistes. Les  hélicoptères peuvent par contre  
opérer à  partir de pistes, de  zones exiguës  et enclavées et d’héliports  sur les toits tous entourés  d’obstacles. Si on voulait faire 
une analogie, ce serait l’équivalent  de décoller  d’une piste avec des obstacles sur la piste et autour. On voit ainsi  qu’à moins  que 
les définitions  d’origine  aéronef soient adaptées aux hélicoptères, la flexibilité  de   l’hélicoptère  subirait  des   contraintes   dues   
uniquement    au   vocabulaire     de performance utilisé. 

Ce texte se concentre sur le terme le plus critique – la distance de décollage  requise  (TODRH) – et décrit  les  méthodes   utilisées  
pour  être  en  conformité   avec ce terme  et, en  particulier,   la procédure alternative décrite dans l’IEM RAG 4.3.F.015(a(26) : 

la distance  nécessaire  au  décollage   ne  dépasse  pas  la  distance  utilisable   au  décollage   ou, comme  autre solution,  on peut 
ne pas tenir compte de la distance nécessaire  au décollage,  à condition  qu’en cas de défaillance  du groupe  motopropulseur  le 
plus défavorable  au point TDP, l’hélicoptère   puisse,  s’il  poursuit  le  décollage,  franchir  tous  les  obstacles  entre  la  fin  de  la 
distance utilisable  au décollage et le point où il est établi en montée à VTOSS avec une marge verticale  égale  ou supérieure   à 
10,7 m (35 ft). On  considère   qu’un  obstacle  est  situé  sur  la trajectoire  de l’hélicoptère  si sa distance  par rapport  au point le 
plus proche  de la surface qui se trouve  au-dessous  de la trajectoire  prévue  ne dépasse  pas  30 m  ou 1,5 fois la dimension 
maximale  de l’hélicoptère, si cette dernière  valeur  est supérieure. 

2.    Définition  de la TODRH 

La TODRH est définie  au paragraphe   RAG 4.3.F.015 (a)(26) de la façon suivante : (26) Distance nécessaire  au décollage  (TODRH). 
Distance horizontale  nécessaire  entre le début du décollage et le point où VSD (VTOSS), une hauteur spécifiée au-dessus de la 
surface de décollage  et une pente de montée  positive  sont atteintes, à la suite d’une défaillance  du groupe  motopropulseur le  
plus  défavorable  au  TDP  (PDD),  les  groupes  motopropulseurs   restants  fonctionnant  dans les  limites  approuvées.  La  
hauteur  spécifiée  doit  être  déterminée   à  l’aide  des  données  du manuel de vol de l’hélicoptère  et doit être au moins  de 10,7 
m (35 ft) au-dessus : 

(i) de la surface de décollage ; ou, 

(ii) du  niveau  défini  par  l’obstacle  le  plus  élevé  situé  avant  la  fin  de  la distance  nécessaire  au décollage. 

La  définition    initiale   de  la  TODRH   n’était  basée   que   sur  la  première    partie   de  cette définition. 

3.    La procédure  dégagée  (piste) 

Auparavant,    les    hélicoptères     certifiés    en    catégorie    A   auraient    eu,   au    moins,    une procédure « dégagée ». Cette 
procédure  était analogue  à une procédure  aéronef de catégorie A et supposait  qu’il  existait  une  piste  (en  dur  ou  en  herbe)  
possédant  une  surface  suffisamment plane pour le décollage d’un aéronef (voir figure 1). 

On suppose  que  l’hélicoptère  accélère  le long  de la FATO (piste) hors  du diagramme HV. Si l’hélicoptère  subit une  panne  
moteur  avant TDP/PDD, il doit  pouvoir  se reposer  sur  la FATO (piste) sans dommage  à l’hélicoptère  ou aux passagers ; si la 
panne  a lieu  après TDP/PDD, il est  permis   que l’aéronef  perde  de  l’altitude  du  moment   qu’il  ne  descende  pas  en  dessous 
d’une certaine  hauteur au-dessus  de la surface (en général  15 ft si le TDP/PDD est à plus  de 15 ft). Les  erreurs  de  pilotage  sont 
prises  en considération   mais  la surface lisse  de la FATO limite  les risques  de dégâts importants  si la  marge  d’erreur  est 
entamée  (par  ex. en  cas de changement  des conditions  de vent). 

L’exploitant   doit  seulement  démontrer  que   les  distances   nécessaires   sont  inférieures    aux distances utilisables  (distance  
de décollage  et distance  de décollage  interrompu). La définition d’origine de la TODRH correspond  exactement à ce cas.  
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4.    Procédures  de catégorie A autres que la procédure  dégagée 

Les  procédures  autres  que  la  procédure    dégagée    sont  traitées  de  manière    relativement différente. Toutefois, la procédure  
sur terrain  court peut être considérée  comme  une procédure hybride  dans  la  mesure   où  l’une  ou  l’autre  partie  de  la  
définition de  la  TODRH  peut  être utilisée. 

4.1   Procédures  ponctuelles  (sauf procédures  en terrasse) 

Figure 1. – Procédure  dégagée 

 

Il y a autant de noms  pour  les  procédures  utilisées  en dehors  des  aires  dégagées  qu’il  y a de  constructeurs.  Cependant,  les  
principes   pour  le  franchissement   des  obstacles  sont  les mêmes  pour tous et le nom  de la procédure  a peu d’importance. 

Ces  procédures    (voir  figures  2  et  3)  sont  en  général   liées  à  un  obstacle  situé  dans  le prolongement  de la zone  de 
décollage en général  une  rangée  d’arbres  ou  tout autre obstacle naturel.  Le franchissement  de tels obstacles  n’est pas 
habituellement  associé à une  procédure en accélération,  tel que décrit au paragraphe   3 ci-dessus, mais plutôt à une procédure  
utilisant une montée verticale (ou une montée  à forte pente, vers l’avant, l’arrière  ou le côté). 

Figure 2. – Procédure  terrain  court 

 

En  ajoutant  la complication   d’un  PDD principalement  défini  par  une  hauteur,  à des obstacles dans le  prolongement   de  l’aire  
de  décollage,   il  n’est pas  considéré   acceptable  d’avoir  une chute jusqu’à 15 ft de la surface de décollage  et la marge  de 
franchissement  d’obstacle est alors définie à 35 ft. La distance  jusqu’à  l’obstacle n’a pas  besoin  d’être calculée  (du  moment  
qu’elle est supérieure  à la distance nécessaire au décollage interrompu),  car le franchissement  de tous les obstacles est garanti 
par  le fait qu’on  s’assure  que  l’hélicoptère  ne descende  pas  sous  les 35ft au–dessus  d’un  niveau défini  par  l’obstacle  le  plus  
haut  situé  dans  le  prolongement  de l’air de décollage. 
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Figure 3. – Décollage  d’une hélistation 

 

Ces procédures  sont basées sur la définition  alternative de la TODRH. 

La  figure   3 montre   que  le  point  au  niveau   duquel   on  a  à  la  fois  VTOSS  et  un  taux  de montée positif  définit  la  TODRH. 
On voit également  dans  la  figure  3 la  distance  de  recul  qui est la  distance  vers  l’arrière  de  l’hélistation. 

4.2   Procédures  sur une hélistation  en terrasse 

La  procédure    sur  une  hélistation   en  terrasse  (voir  figure  4)  est  un  cas  particulier    de  la procédure ponctuelle  au niveau 
du sol décrite précédemment. 

Figure 4. – Décollage  d’une hélistation en terrasse 

 

La  principale   différence  est qu’une  descente  sous  le  niveau  de  la  surface  de  décollage   est auto- risée. Durant  la descente, 
la procédure  de catégorie  A garanti l’évitement  du bord  de la terrasse mais,  une  fois  passé  ce  bord,  c’est le  calcul  de  la  
performance   en  descente  qui garantit   le  franchissement    des   obstacles   avec  la  marge    de  35ft. On   applique    ici  ma 
définition  alternative  de  la TODRH. 

Note. : La  valeur de 35 ft  peut ne pas être appropriée sur certaines hélistations en terrasse, si celles–ci sont  soumises à  des  mouve-
ments défavorables de  masses  d’air,  à  des turbulences,  etc. 

IEM RAG 4.3.F.010 (c)(3) (ii) – Composante  de vent de face pour le décollage et la trajectoire  de décollage 

Lorsqu’on  étudie la possibilité  de prendre  en compte une composante  de vent de face transmise pour le décollage et le profil 

de vol au décollage supérieure  à 50 %, les points suivants devront être considérés : 

1.  La précision de l’équipement de mesure du vent et sa proximité à la FATO. 

2.  L’existence de procédures appropriées dans le Supplément au Manuel de vol. 

3.  L’élaboration d’un cas de sécurité.
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IEM RAG 4.3.G : CLASSE DE PERFORMANCES 1 

IEM RAG 4.3.G.010 (a) (1) & 3.G.025 (a) (1)  – Décollage  et atterrissage 

La masse maximale spécifiée dans la section performances de Catégorie A du Manuel de vol de l'hélicoptère est telle que l'héli-
coptère peut atteindre des taux de montée de 100 ft/mn à 60 m (200 ft)  et  150  ft/mn  à  300  m  (1000  ft)  au-dessus  du  niveau  
de  l'héliport,  dans  la  configuration appropriée, avec le groupe motopropulseur critique inopérant et les groupes motopropul-
seurs restants fonctionnant à un niveau de puissance approprié. 

IEM RAG 4.3.G.010 (a) (3) (ii) – Décollage 

(a) 35 ft peuvent être inadaptés sur des héliports en terrasse particuliers sujets aux effets d'un écoulement d'air défavo-
rable, à la turbulence, etc. 

(b) Les obstacles en dessous du niveau de l'héliport mais qui font partie de la même structure devront être considérés 
lors de l'approbation de l'héliport (voir les critères du RAG 8.2). 

IEM RAG 4.3.G.10 (b) (4) & 3.G.015 (c) (4) – Composante de vent de face pour le décollage et la trajectoire  de 
décollage 

Lorsqu’on   étudie  la  possibilité    de  prendre   en  compte  une  composante   de  vent  de  face transmise pour le décollage  et le 

profil de vol au décollage  supérieure  à 50 %, les points suivants devront être considérés : 

1. la précision de l’équipement de mesure du vent et sa proximité à la FATO. 

2. l’existence de procédures appropriées dans le Supplément au Manuel de vol. 

3. l’élaboration d’un cas de sécurité. 

IEM RAG 4.3.G.010 et 025 - Décollage et atterrissage 

La conformité avec les exigences formulées dans les paragraphes RAG 4.3.G.010, RAG 4.3.G.015 et RAG 4.3.G.025, peut être réali-
sée : 

(a) en utilisant les procédures de décollage et d'atterrissage appropriées prévues dans le manuel de vol de l'hélicoptère ; 

(b) ou, en utilisant les profils de décollage et d'atterrissage à une masse inférieure à celle prévue dans le manuel de vol de 
l'hélicoptère pour un stationnaire hors effet de sol avec un moteur en panne (OEI) (qui est plus pénalisante que la masse 
exigée par le RAG 4.3.G.010(a)(1), à condition que : 

(1) le décollage puisse être interrompu entre le point de décision au décollage (ou un point de rotation sélec-
tionné par l'exploitant) et la fin de la FATO conformément au RAG 4.3.G.010a)(2)(i), 

(2) et, le décollage est conforme aux exigences de franchissement d'obstacles du RAG 4.3.G.010(a)(2)(iv) et du 
RAG 4.3.G.015. Pour répondre aux exigences du RAG 4.3.G.010(a)(2)(iv), la distance de décollage peut être 
déduite de la distance de décollage pour un profil de décollage catégorie A approprié fournie dans le Manuel 
de vol. 

(c) L'atterrissage interrompu est conforme aux exigences de franchissement d'obstacles du RAG 4.3.G.025. 

IEM  RAG 4.3.G.020  (a)(1) – En route – groupe motopropulseur critique inopérant (vidange de fuel) 

La présence d’obstacles le long du profil de vol en route peut empêcher la conformité avec le paragraphe  RAG 4.3.G.020(a)(1) à 
la masse  prévue  au point  critique  de la route. Dans ce cas, la vidange  de fuel au point le plus critique peut être planifiée,  dans 
la mesure  où les conditions du paragraphe RAG 4.3.D.080 sont respectées.
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IEM RAG 4.3.H : CLASSE DE PERFORMANCES 2 

IEM RAG 4.3.H.010 (a) – Exploitation d’hélicoptères avec un temps d’exposition au cours du décollage  ou de 
l’atterrissage 

(a) Les données demandées dans l’Appendice RAG 4.3.H.010(a), paragraphe  (b)(1) devront démontrer  l'éligibilité  du  type  d'hé-
licoptère  en  établissant  que  la  probabilité  d'une défaillance de groupe motopropulseur pendant le temps d'exposition 
n'est pas supérieure à 5x10-8 par décollage ou atterrissage. 

(b) Le paragraphe  (a)(2) (i) de l’Appendice RAG 4.3.H.010(a) introduit un système d'évaluation de   la   fiabilité  du  système  de   
l'installation  motrice  pour  démontrer  l'éligibilité  de l'hélicoptère pour les exploitations avec un temps d'exposition à une 
défaillance de groupe motopropulseur au cours du décollage ou de l'atterrissage. L'éligibilité exige d'établir que la probabilité 
d'une défaillance pendant le temps d'exposition n'est pas supérieure à 5x10 -8 par décollage ou atterrissage, sur !a base : 

(1) de statistiques de défaillance de groupe motopropulseur sur le type d'hélicoptère et le type de moteur ; 

(2) et  d'une  évaluation  (par  analyse)  du  temps  d'exposition  pour  les  procédures recommandées de décol-
lage et d'atterrissage. 

(c) L'objectif de la présente IEM est de fournir un guide sur la façon de calculer le taux maximum permis de défaillance de groupe 
motopropulseur pour un temps d'exposition donné, ou le temps d'exposition maximum permis pour un taux de défaillance 
de groupe motopropulseur donné, afin d'atteindre la probabilité appropriée de défaillance de groupe motopropulseur pen-
dant le temps d'exposition. 

(d) Décollage et atterrissage ; calcul du taux maximum permis de défaillance de groupe motopropulseur ou du temps d'exposi-
tion maximum permis : 

(1) Le  taux  maximum permis  de  défaillance de  groupe motopropulseur pour une probabilité donnée de défaillance de 
groupe motopropulseur pendant le temps d'exposition RA, un temps d'exposition donné T est :  

 

avec : 

(i) T temps d'exposition (en secondes) 

(ii) PRMAX taux maximum permis de défaillance par 100.000 heures de fonctionnement 

(iii) RA probabilité d'une défaillance d'un groupe motopropulseur pendant le temps d'exposition. 

(iv) K facteur de confiance (entre 0 et 1)  

(v) N : nombre de moteurs 

(vi) F : facteur de correction haut régime 

(2) La probabilité acceptable de défaillance de groupe motopropulseur pendant le temps d'exposition RA étant établi à 
5x10-8, alors : 

(3) Exemple: Si  T= ls ;  k = 0, 5 ;  F = 2 ; 

si n=1 alors PRMAX = 4,5 défaillances de groupe motopropulseur par 100.000 heures de fonctionnement 
moteur 

si n=2 alors PRMAX = 2,25 défaillances de groupe motopropulseur par 100.000 heures de fonctionnement 
moteur 

(4) Le temps d'exposition maximum permis TMAX pour une probabilité donnée de défaillance de groupe motopropulseur 
pendant le temps d'exposition RA et un taux de défaillance de groupe motopropulseur donné PR est : 
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avec: 

TMAX temps d'exposition maximum permis (en secondes) 

PR    taux de défaillance par 100.000 heures de fonctionnement moteur 

RA   probabilité  de  défaillance  de  groupe  motopropulseur  pendant  le temps d'exposition. 

K facteur de confiance (entre 0 et 1)  

N nombre de moteurs 

F facteur de correction haut régime 

(5)  La probabilité acceptable de défaillance de groupe motopropulseur pendant le temps d'exposition RA étant établie à 
5x10-8, alors : 

 

(6) Exemple : Si   PRMAX  =  2  défaillances  de  groupe  motopropulseur  par 100.000 heures de fonctionnement moteur 
; k = 0,5 ; F = 2 ;  

si n=1 alors TMAx = 2,25 s 

si n=2 alors Tm,x = 1,125 s 

(e) Méthode : 

(1) Dans les formules ci-dessus, le coefficient k (k compris entre 0 et 1) est le facteur de niveau de confiance sur le 
taux de défaillance de groupe motopropulseur PR. 

(2) Si l'on considère que l'échantillon est biaisé (petit échantillon, heures de vol incorrectes,  défaillances  de  groupe  
motopropulseur  non  signalées)  alors  k devra être inférieur à 1. 

(i) Un coefficient k=1 pourra être retenu : 

(A) si l'échantillon est suffisamment grand et les données exactes (non biaisées par des données de 
travail aérien par exemple) ; 

(B) ou  si  l'on  considère  qu'une  compensation  est  fournie  par  des actions diminuant la probabilité 
d'une défaillance de groupe motopropulseur (surveillance de l'utilisation, actions de mainte-
nance, procédures de décollage et d'atterrissage optimisées,...). 

(ii) Indications pour le calcul du coefficient de niveau de confiance k pour les échantillons de petite taille : 

Pour  l'analyse  du  nombre  d'événement  se  produisant  pendant  une période de temps définie sur un échantillon 
donné, la fonction de distribution de Poisson est couramment utilisée ; k peut être pris comme le coefficient de con-
fiance inverse de 95% pour la distribution de Poisson (voir figure 1) 

(3) Indications pour le calcul du facteur de correction haut régime : 

On admet que le taux de défaillance de groupe motopropulseur est significativement plus élevé au cours des phases 
du vol durant lesquelles un régime de puissance élevé est appliqué (« phases  haut  régime  »).  Par  conséquent,  
lorsque  l'on  évalue  les  phases  de  décollage  et d'atterrissage, le taux de défaillance de groupe motopropulseur 
pour la durée totale du vol devra être multiplié par un facteur de correction F. Si l'on considère un échantillon extrait 
d'une base de données de défaillances de groupe motopropulseur, F peut être calculé comme suit : 

En prenant : 

(i) Tvol durée moyenne d'un vol 

(ii) THaut régime: durée des phases hauts régime au cours d'un vol 

(iii) Pvol taux de défaillance de groupe motopropulseur enregistré pour la totalité du vol 

(iv) PHaut  régime: taux  de  défaillance  de  groupe  motopropulseur enregistré   pour les «phases haut régime 
» 
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(v) Nvol nombre de défaillances de groupe motopropulseur enregistrées pour la totalité. 

(vi) NHaut régime nombre de défaillances de groupe motopropulseur enregistrées pour les «phases haut ré-
gime ». 

IEM RAG 4.3.H.015 & RAG 4.3.H.030  – Décollage et atterrissage 

1. Cette IEM décrit trois types d’exploitation  depuis ou vers des Héli plateformes  et des héliports en terrasse par des héli-
coptères  exploités  en classe de performances  2. 

2. Dans deux cas de décollage  et d’atterrissage,  le temps d’exposition  est utilisé. Pendant  le temps d’exposition  est res-
pecté) une défaillance de groupe motopropulseur est considérée comme étant extrêmement peu probable. Si une défaillance  de 
groupe  motopropulseur (panne  moteur) survient pendant le temps d’exposition un atterrissage forcé en  sécurité peut ne pas 
être possible. 

3. Décollage Environnement non  hostile  (sans autorisation d’exploiter avec un temps d’exposition)  paragraphe RAG 
4.3.H.015 (a)(2). 

3.1 La  figure 1 montre  un  profil de décollage typique pour  une exploitation en  classe  de performances  2 à partir d’une Héli 
plateforme  ou d’un héliport  en terrasse dans un environnement  non hostile. 

3.2 Si une panne moteur survient pendant la montée jusqu’au point de rotation, le respect du paragraphe RAG 4.3.H.015 (a)(2) 
permettra  un  atterrissage  en  sécurité  ou  un  atterrissage forcé en sécurité sur la plate-forme. 

3.3 Si une  panne  moteur  survient  entre  le point  de rotation  et le PDAD (DPATO), le respect du  paragraphe   RAG 4.3.H.015 
(a)(2) permettra   un  atterrissage   forcé  en  sécurité  sur  la surface, en franchissant le bord  de la plate-forme. 

3.4 Au PDAD (DPATO) ou après, le profil de vol OEI (un moteur en panne) devra permettre  de franchir tous les obstacles avec 
les marges  spécifiées au paragraphe  RAG 4.3.H.020. 

Figure 1 

 
4. Décollage Environnement non  hostile (avec  temps  d’exposition) paragraphe  RAG 4.3.520(a)(3). 

4.1  La  figure  2 montre  un  profil  de  décollage   typique  pour  une  exploitation en  classe  de performances à partir  d’une  
Héli plateforme  ou d’un héliport  en terrasse  dans  un environnement  non hostile (avec temps d’exposition). 

4.2 Si une panne moteur survient après le temps d’exposition et avant le PDAD (DPATO), le respect du paragraphe  RAG 
4.3.H.015 (a)(3) permettra   un  atterrissage   forcé  en  sécurité sur  la surface. 

4.3  Au PDAD (DPATO) ou après, le profil de vol OEI (un moteur en panne) devra permettre  de franchir tous 
les obstacles avec les marges  spécifiées au paragraphe  RAG 4.3.H.020. 
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Figure 2 

 
5. Décollage – Environnement  hostile hors zone habitée (avec temps d’exposition) paragraphe RAG 4.3.H.015 (a)(4). 

5.1 La  figure  3 montre  un  profil  de  décollage   typique  pour  une  exploitation   en  classe  de performances  2 à partir d’une 
Héli plateforme  ou d’un héliport  en terrasse dans un environnement  hostile hors zone habitée  (avec temps d’exposition). 

5.2 Si une panne moteur survient après le temps d’exposition l’hélicoptère  est capable de pour- suivre le vol. 

5.3 Au PDAD (DPATO) ou après, le profil de vol OEI (un moteur en panne) devra permettre de franchir tous les obstacles avec 
les marges spécifiées au paragraphe RAG 4.3.H.020. 

Figure 3 

 

 
6 Atterrissage  –  Environnement   non  hostile  (sans  autorisation d’exploiter avec  un  temps d’exposition)  paragraphe   
RAG 4.3.H.030 (a)(2). 

6.1 La figure  4 montre  un  profil  d’atterrissage  typique  pour  une  exploitation   en classe de performances    2  vers   une   
Héli plateforme    ou   un   héliport     en   terrasse   dans   un environnement non hostile. 

6.2 Le PDAA (DPBL) est défini comme une « fenêtre » en termes de vitesse propre, de taux de descente et de hauteur au-
dessus de la surface d’atterrissage. Si une panne moteur survient avant le PDAA, le pilote peut choisir d’atterrir ou d’inter-
rompre l’atterrissage. 

6.3 En cas de panne   moteur   reconnue   après le PDAA et avant le point de   poursuite   de l’atterrissage le respect du para-
graphe  RAG 4.3.H.030 (a)(2) permettra  un atterrissage  forcé en sécurité sur la surface. 

6.4 En  cas de  panne  moteur  reconnue au  point  de  poursuite de  l’atterrissage ou  après,  le respect du paragraphe   RAG 
4.3.H.030 (a)(2) permettra   un atterrissage   forcé en sécurité sur la plateforme. 
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Figure 4 

 
7 Atterrissage  –   Environnement   non  hostile  (avec  temps  d’exposition)   paragraphe RAG 4.3.H.030 (a)(3). 

7.1 La  figure  5 montre  un  profil  d’atterrissage  typique  pour  une  exploitation   en  classe  de performances 2 vers   une   Héli 
plateforme  ou  un  héliport  en  terrasse  dans  un environnement non hostile (avec temps d’exposition). 

7.2 Le PDAA (DPBL)  est défini  comme  une  « fenêtre » en  terme  de  vitesse propre,  de  taux de descente  et de  hauteur  au- 
dessus  de  la  surface  d’atterrissage.  Si  une panne motrice survient avant le PDAA, le pilote  peut choisir d’atterrir  ou 
d’interrompre  l’atterrissage. 

7.3 En   cas  de   panne    moteur    reconnue     avant   le   temps   d’exposition,    le   respect   du paragraphe RAG 4.3.H.030 
(a)(3) permettra  un atterrissage  forcé en sécurité sur la surface. 

7.4 En   cas  de   panne    moteur    reconnue    après   le   temps   d’exposition,    le   respect   du paragraphe RAG 4.3. H .030 
(a)(3) permettra  un atterrissage  forcé en sécurité sur la plate-forme. 

Figure 5 

 
8 Atterrissage  –    Environnement    hostile hors zone   habitée (avec   temps d’exposition) paragraphe  RAG 
4.3.H.030 (a)(4). 

8.1  La  figure  6 montre  un  profil  d’atterrissage  typique  pour  une  exploitation en  classe  de performances  2 vers une Héli 
plateforme  ou  un  héliport  en  terrasse  dans  un environnement  hostile hors zone habitée  (avec temps d’exposition). 

8.2  En cas de panne moteur à n’importe quel point au cours de la phase d’approche et d’atterrissage jusqu’au temps d’expo-
sition, le respect du paragraphe  RAG 4.3.H.030 (a)(4) permettra à l’hélicoptère, après  le  franchissement   de  tous  les  
obstacles  sous  la  trajectoire  de  vol,  de continuer  le vol. 

8.3  En cas de panne   moteur   reconnue   après le temps d’exposition,  le respect du paragraphe RAG 4.3.H.030 (a)(4) permet-
tra un atterrissage forcé en sécurité sur la plate-forme. 
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Figure 6 
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IEM RAG 4.3.I : CLASSE DE PERFORMANCES  3 

IEM RAG 4.3.I.005 – Généralités 

Les opérations effectuées par les hélicoptères dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers (cmasp/ MAPSC) 
est inférieure ou égale à 6, peuvent être réalisées depuis ou vers des héliports en terrasse situés dans un environnement hostile 
non habité lorsqu’elles sont approuvées conformément au paragraphe RAG 4.3.B.005(e). 

IEM RAG 4.3.I.005 (e) –Éléments indicatifs supplémentaires relatifs à l’exploitation d’hélicoptères en classe de 
performances 3 dans des conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC) 

Note. : Complément aux dispositions de le RAG 4.3.I.005 (e) et à l’Appendice au RAG 4.3.I.005 (e). 

1. Objet et portée 

La présente IEM a pour objet de fournir des indications supplémentaires sur les spécifications de navigabilité et d’exploitation 
figurant au paragraphe RAG 4.3.I.005 (e) et à l’Appendice au RAG 4.3.I.005 (e), spécifications qui ont été conçues en vue de la 
réalisation du niveau de sécurité d’ensemble prévu pour l’exploitation approuvée d’hélicoptères en classe de performances 3 en 
IMC. 

2. Fiabilité du moteur 

2.1 Le taux de perte de puissance spécifié au paragraphe RAG 4.3.I.005 (e)  et à l’Appendice au RAG 4.3.I.005 (e) devra être 
établi sur la base de données provenant de vols commerciaux de transport complétées par  des données appropriées issues de 
vols effectués dans des circonstances similaires. Cette évaluation nécessite une expérience en service, à savoir un certain nombre 
d’heures, acceptable pour l’État de l’exploitant, sur la combinaison hélicoptère/moteur réelle considérée, à moins que des essais 
supplémentaires n’aient été conduits ou qu’une expérience ait été acquise sur des variantes suffisamment similaires du moteur 
utilisé. 

2.2 Pour l’évaluation de la fiabilité du moteur, les éléments de preuve devront 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 
aura été compilée par les titulaires des certificats de type concernés et contrôlée par les États de conception. 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 estimat ions 
statistiques appropriées pour élaborer les données sur la fiabilité du moteur. Les données concernant les exploitants ayant reçu 
une approbation pour les vols en question, y compris les comptes rendus de suivi des tendances et les comptes rendus d’événe-
ments, devront également être contrôlées et examinées par l’État de l’exploitant pour s’assurer que rien n’indique que l’expé-
rience de l’exploitant n’est pas satisfaisante. 

2.2.1 Le processus de suivi des tendances des moteurs devra comprendre les éléments suivants :  

(a) un programme de contrôle de la consommation d’huile, fondé sur les recommandations du constructeur ; 

(b) un programme de contrôle de l’état du moteur, décrivant les paramètres à contrôler, la méthode de  collecte  des  
données    et    le    processus    d’action    correctrice ;    ce programme  devra  être  fondé  sur  les  recommandations  
du constructeur. Le but de ce contrôle est de détecter dès que possible toute détérioration du moteur afin que 
des mesures correctives soient prises avant que la sécurité du vol n’en souffre. 

2.2.2 Un programme de fiabilité devra être établi pour le moteur et les systèmes connexes. Ce programme devra tenir compte 
des heures de vol effectuées dans la période considérée et du taux de perte de puissance, pour toutes les causes, établi sur une 
base statistique appropriée. Le processus de compte rendu d’événement devra porter sur tous les éléments concernant la capa-
cité d’effectuer des vols en IMC dans de bonnes conditions de sécurité. Les données devront être à la disposition du titulaire du 
certificat de type et de l’État de conception pour qu’ils puissent établir si les niveaux de fiabilité voulus sont obtenus. Toute ten-
dance défavorable soutenue devra donner lieu à une évaluation immédiate par l’exploitant en consultation avec le ou les États 
de conception et les titulaires de certificat de type en vue de déterminer les mesures à prendre pour rétablir le niveau de sécurité 
voulu. 

Note. : La période effectivement choisie devra rendre compte de l’utilisation d’ensemble et de la pertinence de l’expérience concernée 
(par exemple, les données initiales peuvent ne pas être pertinentes en raison de modifications ultérieures obligatoires qui ont pu 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 à être utilisée pour tenter de réaliser une moyenne 
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statistiquement significative. 

2.3 Le taux de perte de puissance devra être déterminé sous forme de moyenne mobile sur une période appropriée. Le taux 
de perte de puissance a été retenu plutôt que le taux d’arrêt des moteurs en vol, car il est considéré comme étant plus approprié 
pour un hélicoptère exploité en classe de performances 3. Si une panne survient sur un hélicoptère exploité en classe de perfor-
mances 1 ou 2, causant une perte de puissance importante mais non pas totale d’un moteur, il est probable que ce moteur sera 
arrêté étant donné que l’on dispose encore de suffisamment   de   puissance,   tandis   que   sur   un   hélicoptère  exploité  en  
classe  de performances 3, on peut bien décider d’utiliser la puissance résiduelle pour prolonger la distance de vol plané. 

3. Manuel d’exploitation 

Le Manuel d’exploitation devra contenir tous les renseignements nécessaires pour l’exploitation d’hélicoptères en classe de per-
formances 3 en IMC, notamment tout ce qui concerne l’équipement supplémentaire, les procédures et la formation requise pour 
ce type d’exploitation, les routes et/ou régions d’exploitation, ainsi que des renseignements sur l’aire probable d’atterrissage (y 
compris la planification et les minimums opérationnels). 

4. Certification ou validation de l’exploitant 

Le processus de certification ou de validation de l’exploitant spécifié par l’État de l’exploitant devra garantir l’adéquation des 
procédures normales, anormales et d’urgence établies par l’exploitant, y compris les mesures à prendre en cas de panne de mo-
teur, de système ou d’équipement. En plus des exigences normales de certification ou de validation de l’exploitant, il faudra tenir 
compte des éléments ci-après dans le cas des hélicoptères exploités en classe de performances 3 en IMC : 

(a) confirmation de la fiabilité de la combinaison hélicoptère/moteur (voir l’Appendice 1 au RAG 4.3.I.005 (e), point 
1 ; 

(b) procédures de formation et de vérification spécifiques et appropriées, comme il est prévu à l’Appendice 1 au 
RAG 4.3.I.005 (e), point 7 ; 

(c) programme  de  maintenance  élargi  de  façon  à  porter  sur  l’équipement  et  les systèmes indiqués dans 
l’Appendice 1 au RAG 4.3.I.005 (e), point 2 ; 

(d) LME modifiée pour tenir compte de l’équipement et des systèmes nécessaires à l’exploitation en IMC; 

(e) planification et minimums opérationnels appropriés à l’exploitation en IMC ;  

(f) procédures de départ et d’arrivée et toutes limitations de route/région ; 

(g) qualifications et expérience du pilote ; 

(h) Manuel d’exploitation, y compris les limitations, les procédures d’urgence, les routes ou les régions d’exploita-
tion, LME et procédures normales concernant l’équipement mentionné dans l’Appendice 1 au RAG 4.3.I.005 (e), 
point 2. 

5. Approbation opérationnelle et spécifications du programme de maintenance 

5.1 L’approbation d’effectuer des  vols  d’hélicoptères en classe de  performances 3  en  IMC, spécifiée dans le certificat de 
l’exploitant ou tout document équivalent, devra indiquer les combinaisons particulières cellule/moteur, y compris la norme de 
conception de type applicable aux vols en question, les hélicoptères spécifiques approuvés et les régions ou les routes où se 
dérouleront les vols. 

5.2 Le Manuel de contrôle de maintenance de l’exploitant devra 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. 
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IEM RAG 4.3.J : MASSE ET CENTRAGE 

IEM RAG 4.3.J.005 – Masses 

Conformément  au RAG 7.4 et au système d’unités international  (SI), les masses réelles et limites des   hélicoptères,   la   charge   
marchande    et  ses  éléments   constitutifs,  le   carburant,   etc.,  sont exprimés  dans le RAG 4.3 en unités de masse (kg). 
Cependant,  dans la plupart des Manuels  de vol  approuvés  et autres  documentations  opérationnelles,   ces quantités  sont 
publiées   comme  des poids  conformément  au langage  courant. Dans le système SI, un poids est une force plutôt qu’une masse. 
Puisque  l’usage  du mot « poids » ne pose pas de problème dans l’exploitation quotidienne des hélicoptères, il est acceptable de 
continuer à l’utiliser dans les publications  et applications  opérationnelles. 

IEM RAG 4.3.J.005 (a) (2) (iii) – Précision  de l’équipement de pesée 

La masse  de l’hélicoptère  utilisée  pour  le calcul de la masse  de base et du centre de gravité doit être établie  avec précision.  
Étant donné  qu’un  certain modèle  d’équipement  de pesée  est utilisé  pour  les  pesées   initiales   et  périodiques  d’hélicoptères   
de  classes  de  masses   très diverses,    on   ne   peut  donner   un  critère  unique   de  précision   de  l’équipement   de  pesée. 
Cependant,  la  précision  de  la  pesée  est considérée   satisfaisante  si  les  critères  de  précision suivants sont remplis  par les 
plages données de l’équipement  de pesée utilisé : 

(a) pour  une plage  de charge  inférieure  à 2 000 kg : une précision  de 1% ; 

(b) pour une plage de charge comprise entre 2 000 kg et 20 000 kg : une précision de 20 kg ;  

(c) et pour une plage de charge au-delà de 20 000 kg : une précision de 0,1 %. 

IEM RAG 4.3.J.005 (f) – Densité  du carburant 

Si la densité réelle  du carburant  n’est pas connue, l’exploitant  peut utiliser  les valeurs standard de densité du carburant spéci-
fiées dans le Manuel d’exploitation pour déterminer la masse de la charge en carburant. De telles valeurs standard  devront être 
basées sur des mesures à jour de la densité du carburant  pour  les aéroports  ou zones concernés. 

Les valeurs typiques  de la densité  carburant  sont ; 

(a) essence (carburant pour moteurs à pistons) : - 0,71 ;  

(b) carburant JP 1 (Jet A1) : - 0,79 ; 

(c) carburant JP 4 (Jet B) : - 0,76 ; (d)   huile : - 0,88. 

IEM RAG 4.3.J.005 (d) – Limites  de centrage 

La section Limitations  du Manuel  de vol de l’hélicoptère  spécifie les limites  avant et arrière  de centrage ainsi que latérales  

droite et gauche. Ces limites  garantissent  le respect des critères de certification relatifs à la stabilité et au contrôle tout au long 

du vol et le réglage approprié  de compensation  pour  le décollage. Un  exploitant  devra  s’assurer que  ces limites  sont respectées 

en  définissant  des  procédures   opérationnelles  ou  une  enveloppe  de centrage  afin  de  pallier les erreurs  et les écarts ci-après 

: 

1.1 Les  écarts  de  centrage  réel,  à  vide  ou  de  base,  par  rapport  aux  valeurs  publiées   dus, par exemple,  à des erreurs  

de pesée, à la non-prise  en compte  de certaines modifications et/ou de différences  d’équipements. 

1.2 Les écarts de répartition du carburant dans les réservoirs par rapport à la répartition prévue. 

1.3 Les  écarts  de  répartition   des  bagages  et  du  fret  dans  les  différents  compartiments par rapport  à la répartition  de 

la charge  prévue  et les inexactitudes  d’évaluation  de la masse réelle des bagages  et du fret. 

1.4 Les écarts de disposition réelle des passagers par rapport à la disposition prévue au moment de la préparation de la docu-

mentation de masse et centrage (voir   note  ci- dessous). 

1.5 Les écarts de centrage réel de la charge de fret et de passagers  dans chaque compartiment de fret ou section de cabine  

par rapport  à la position  médiane  normalement prévue. 
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1.6 Les écarts de centrage causés par la position  des trains et des volets, et par l’application  de la  procédure   d’utilisation du 

carburant (sauf  disposition   figurant  déjà  dans  les  limites certifiées). 

1.7 Les écarts causés par  les  mouvements  en vol  de l’équipage  de cabine,  de l’équipement de l’office de bord  et des 

passagers. 

Note. : Des  erreurs   importantes affectant le  centrage  peuvent  se  produire avec  une  non- attribution  des   sièges   (liberté   des   
passagers    de  choisir   un   siège   quelconque    lorsqu’il pénètrent   dans   l’hélicoptère).  En  effet, bien  que  dans  la  plupart  des  cas 
les  passagers   se répartissent  de  manière   équilibrée   longitudinalement,   il  peut  y avoir  un  risque  de répartition extrême  à 
l’avant  ou  à l’arrière,  ce qui   engendre   des  erreurs   graves   et  inacceptables   de centrage   (en   supposant   que   le   calcul   de 
centrage   soit  fait  sur  la  base  d’une  répartition équilibrée). Les erreurs  les plus  graves  peuvent  se produire  pour un coefficient 
de remplissage de 50 % environ  si les passagers  sont tous assis soit à l’avant, soit à l’arrière  de la cabine. Une analyse statistique 
démontre  que le risque d’une disposition aussi extrême  affectant le centrage est plus fort dans les petits hélicoptères. 

IEM RAG 4.3.J.025 (a) – Masses des passagers  établies par déclaration  verbale 

(a) Lorsqu’on demande  sa masse (poids) à chaque passager sur les hélicoptères  de moins de 6 sièges passagers, une cons-
tante spécifique  devra être ajoutée pour tenir  compte des vêtements.  Cette constante devra être déterminée  par 
l’exploitant  sur la base d’études pertinentes pour son réseau propre, etc. et ne devra pas être inférieure à 4 kg. 

(b) Le personnel  embarquant  les  passagers  sur  ce principe  devra  évaluer  la  masse déclarée  du passager  et de ses 
vêtements afin de vérifier qu’elles sont raisonnables.  Ce personnel devra avoir reçu une formation sur l’évaluation de 
ces masses. 

IEM RAG 4.3.J.025 (h) – Évaluation  statistique  des données  de masse pour les passagers et bagages  à main 

Taille  de l’échantillon  (voir également  Appendice - 1 au paragraphe   RAG 4.3.J.025 [h]). 

Le calcul de la taille de l’échantillon  nécessite que l’on fasse une estimation  d’un écart type sur la base des écarts types calculés 
pour des populations  similaires  ou pour des campagnes préliminaires.  La précision  d’estimation  d’un échantillon  est calculée 
pour  une fiabilité  de 95 %, c’est-à-dire qu’il y a une  probabilité  de 95 % pour  que  la valeur  réelle  soit dans  l’intervalle  de 
confiance  autour  de la valeur  estimée.  La valeur  de cet écart type est également  utilisée  pour calculer  la masse standard des 
passagers. 

Par conséquent, pour  les paramètres  de distribution  de masse (masse moyenne  et écart type), il convient  de distinguer  trois 
cas : 

(a)  =  les valeurs vraies de la masse moyenne passager et de l’écart type, qui sont inconnues et qui doivent  être 
estimées  en pesant des échantillons  de passagers. 

(b) =  les  estimations a priori de la  masse moyenne des  passagers et de l’écart type, c’est à-dire les valeurs résul-
tant d’une campagne précédente, nécessaires  à la détermination de la taille de l’échantillon  courant. 

(c) =  l’estimation des valeurs vraies actuelles de et, calculées à  partir de l’échantillon. 

La taille de l’échantillon  peut alors  être calculée selon  la formule  suivante : 

 

Où : 

n =  nombre  de passagers  à peser (taille  de l’échantillon). 

e’r =   fourchette  autorisée  de  précision   de  l’estimation  de  par  (voir  également   l’équation  du paragraphe  3). 

L’intervalle  relatif de confiance  autorisé  spécifie le degré  de précision  devant être respecté lors de l’estimation de la moyenne  
vraie. Par exemple, si l’on se propose  d’estimer la moyenne  vraie à  1 %, alors  e’r vaudra 1 dans la formule  ci-dessus. 

1,96 =  valeur de la distribution  de Gauss pour  un intervalle  de confiance résultant  à 95 %. 

Calcul de la masse moyenne  et de l’écart type.  
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Si l’échantillon  de passagers  pesés est élaboré aléatoirement,  la moyenne  arithmétique  de l’échantillon  (x) est une  estimation  
non  biaisée  de la masse moyenne  réelle  (  ) de la population. 

2.1 Moyenne  arithmétique  de l’échantillon 

 

Où 

xj  =  valeurs de masses individuelles des passagers  (éléments  de l’échantillon). 

2.2 Écart type 

 

Où 

xj =  écart de la valeur individuelle par rapport  à la moyenne  de l’échantillon. 

Vérification de la précision de la moyenne de l’échantillon. La précision (l’intervalle de confiance) pouvant être attribuée à la 
moyenne  de l’échantillon  comme  indicateur  de la moyenne  vraie est une fonction  de  l’écart type de  l’échantillon   et doit  
pouvoir   être  vérifiée  après  évaluation   de l’échantillon et ce, à l’aide de la formule  suivante : 

 

Où er ne doit pas excéder 1 % pour  une masse  moyenne  tous adultes  confondus  et 2 % pour une masse moyenne  hommes  et/ou 
femmes. Le résultat de ce calcul donne  la précision  relative de l’estimation  de  µ    pour  une fiabilité  de 95 %. Ceci signifie  qu’avec 
une probabilité  de 95 %, la moyenne vraie de la masse µ se trouve dans l’intervalle  ainsi  défini : 

 
Exemple   de  détermination   de  la  taille  requise   de  l’échantillon    et  de  la  masse  moyenne passager. 

Introduction. Les valeurs de masse passagers standard dans le cadre du calcul des masses et du centrage  nécessitent la mise  en 

place de programmes de pesée  des passagers. L’exemple qui  suit montre les différentes étapes de l’établissement de la taille de 

l’échantillon et d’évaluation des données  de  l’échantillon.  Cet exemple  est  destiné  principalement  aux  non- spécialistes du  

calcul statistique.  Toutes  les  valeurs de  masses  utilisées   dans  cet exemple sont entièrement  fictives. 

Détermination  de la taille requise  de l’échantillon.  Pour calculer la taille requise  de l’échantillon, il  convient   d’estimer la masse 

standard   (moyenne) des passagers, et l’écart  type.  Les estimations  a priori  d’une  campagne   précédente  peuvent  être   

utilisées  à  cet  effet.  

 

Si de telles estimations n’existent pas, un petit échantillon d’une centaine de passagers doit être pesé afin de pouvoir déterminer 

les valeurs requises. Ce dernier cas a été considéré dans l’exemple. 

Étape 1 : masse moyenne passager estimée 
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Étape 2 : écart type estimé 

 
Étape 3 : taille requise  de l’échantillon. 

Le  nombre   requis   de  passagers   à  peser   doit  être  tel  que   l’intervalle   de  confiance   e’r  n’excède pas 1 %, comme spécifié 
au paragraphe   3 ci-dessus. 

 

Le  résultat   montre   qu’au   moins    3 145 passagers    doivent   être  pesés   afin   d’obtenir    la précision requise. 

Si e’r  choisi est 2 %, le résultat sera :  

Étape  4 : après établissement de la taille  requise de  l’échantillon,  un  programme de  pesée des passagers  doit  être  établi  
comme  spécifié  à l’Appendice - 1 au  paragraphe du RAG 4 3.J.025 (g). 

4.3. Détermination  de la masse moyenne  des passagers. 

Étape  1 : après  avoir  recueilli   le  nombre   requis  de  valeurs  de  masses  passager,  la  masse moyenne  passager  peut  être 
calculée.  Pour  cet exemple,  on  a supposé  que  3 180 passagers avaient été pesés. La somme  des masses individuelles des 
passagers  est de 231 186,2 kg. 
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Étape 2 : calcul de l’écart type. 

Pour  calculer  l’écart  type,  appliquer   la  méthode   présentée   au  paragraphe    4.2 étape  2 ci- dessus. 

 

Étape 3 : calcul de la précision  de la moyenne  de l’échantillon. 

 

Étape 4 : calcul de l’intervalle  de confiance de la moyenne  de l’échantillon. 

 

Le  résultat  de  ce calcul  montre   qu’il  existe  une  probabilité   de  95 % pour  que  la  moyenne réelle pour  tous les passagers  se 
situe entre 72,2 kg et 73,2 kg. 

IEM  RAG 4.3.J.025 (h) – Guide  pour les campagnes  de pesée des passagers 

Cette IEM résume  plusieurs  éléments  des campagnes  de pesée  des passagers  et fournit  des explications  et interprétations. 

Informations   destinées   à  l’ANAC. 

Un exploitant devra aviser l’ANAC de  son  intention de procéder à une campagne de pesée des  passagers,  expliquer le plan de 
campagne en termes généraux  et obtenir l’approbation  préalable  de l’ANAC (voir RAG 4.3.J.025 (h)). 

Plan de déroulement de la campagne. 

1. Un  exploitant  devra  établir  et  soumettre  à  approbation   de  l’ANAC un  plan  détaillé  de la campagne de pesée qui soit 
pleinement représentatif  du type d’exploitation (c’est-à-dire le réseau  ou la route  considérés),  et la campagne  devra  reposer  
sur la pesée  d’un nombre adéquat de passagers (RAG 4.3.J.025 (h)). 

Un  plan  de campagne  représentatif  est un  plan  de pesée  qui  précise  l’emplacement  de pesée,  les dates   et  numéros    de   
chaque   vol,  et  reflète   de   manière    raisonnable   le programme  des  vols  de l’exploitant  et/ou  les  zones  d’exploitation  (voir  
l’Appendice - 1 au paragraphe   RAG 4.3.J.025 (h), paragraphe    (a)(1)). 

2. Le  nombre   minimum  de  passagers   devant  être  pesés  est  le  plus  élevé  des  nombres indiqués  ci-après  (voir  Appendice   
1 au paragraphe   RAG 4.3.J.025  (h), paragraphe  (a)) : le nombre    qui   découle   de  l’exigence   générale    selon   laquelle    
l’échantillon    devra   être représentatif  de l’exploitation  complète  à laquelle  les résultats seront appliqués ; ce nombre se  
révélera  souvent  être  le  plus  contraignant  ; ou  le  nombre   qui  résulte  de  l’exigence statistique  spécifiant  la précision  des  
valeurs  moyennes  résultantes, d’au moins  2 % pour les masses standard  hommes  et femmes et de 1 % pour  les masses standard  
tous adultes confondus, selon le cas. 
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3. La taille  de l’échantillon  requis  peut être estimée  sur la base d’un échantillon  témoin  (au moins 100 passagers)  ou sur la 
base de campagnes précédentes. Si  l’analyse  des  résultats de  la  campagne    indique    que   les   exigences    relatives    à  la  
précision    des  valeurs moyennes  des masses standard  hommes  et femmes  ou tous adultes  confondus,  selon  le cas, ne sont 
pas satisfaites, un nombre  supplémentaire  de passagers  représentatifs  devra être pesé afin de satisfaire aux exigences statis-
tiques. 

4. Afin  d’éviter  des  échantillons    trop  réduits   de  façon  irréaliste,   une  taille  d’échantillon minimal   de         2 000 passagers  
(hommes   +   femmes)  est aussi  exigée,  sauf  pour  les  petits hélicoptères  où, en raison de la charge  que  représente  le grand  
nombre  de vols devant faire  l’objet  d’une  pesée  pour  réunir  le nombre   de  2 000 passagers,  un  nombre   inférieur est 
acceptable. 

Exécution  du programme de pesée : Au début du programme de pesée, il est important  de noter et de prendre  en compte les 
exigences relatives  aux  informations  à fournir  dans  le rapport  de pesée (voir  paragraphe  7 ci-après). 

5. Dans la mesure  du possible,  le programme de pesée devra  être mené  conformément  au plan de campagne  spécifié. 

Les passagers  et tous leurs  effets personnels  devront  être pesés aussi près que possible du point d’embarquement   et  la  masse  
de  même   que  la  catégorie  correspondante   du passager  (homme, femme, enfant) devront  être enregistrées. 

6 Analyse  des résultats de la campagne  de pesée. 

Les   données   résultant   de   la   campagne    devront   être   analysées   conformément   à  l’IEM RAG 4.3.J.025 (h). Afin d’obtenir  
un aperçu  des variations  par vol, route, etc., cette analyse  devra être  menée  à  différents  niveaux  : par  vol,  par  route,  par  
zone,  aller/retour,  etc. Les  écarts significatifs par rapport au plan de campagne  de pesée devront  faire l’objet d’explications,  
ainsi que leur impact possible sur les résultats. 

Résultats de la campagne  de pesée. 

6.1 Les  résultats  de  la  campagne   de  pesée  devront  être  résumés.  Les  conclusions   et les éventuelles propositions   de  
variations   par  rapport   aux  valeurs   de  masses  standard  publiées devront  être  justifiées.  Les  résultats  d’une  campagne  
de  pesée  des  passagers sont  des masses moyennes  pour les passagers  et leurs bagages  à main pouvant amener des 
propositions  d’ajustements  des valeurs de masses standard  spécifiées au paragraphe RAG 4.3.J.025, tableaux 1 et 2. 
Comme il est spécifié dans l’Appendice 1 au paragraphe RAG 4.3.J.025 (h), paragraphe   (c), ces moyennes,   arrondies   au 
nombre   entier le plus proche peuvent, en  principe,  être retenues   comme   valeurs   de  masse   standard   hommes   et 
femmes   sur  hélicoptères   de 20 sièges  passagers   et  plus.  Du  fait  des  variations   des masses   réelles   des  passagers,   
la charge   totale  passagers   varie   également,   et  une analyse    statistique    montre    que   le  risque  d’une    surcharge      
significative      devient inacceptable    pour   les   hélicoptères    de   moins    de 20 sièges.  Telle  est la raison  des incréments 
de masse des passagers sur les petits hélicoptères. 

6.2 Les  masses  moyennes   hommes  et femmes  diffèrent  de  quelque  15 kg ou  plus,  et du fait  d’incertitudes   quant   au  
ratio   hommes/femmes,   la  variation   de  la  charge   totale passagers   est  plus    importante    si  les   valeurs    de   masses    
standard    tous   adultes confondus   sont  utilisées  dans   les  calculs   au  lieu   des  valeurs   de  masses   standard séparées  
hommes  ou  femmes. L’analyse  statistique  indique  que  l’utilisation  des  valeurs standard  de  masse  tous  adultes 
confondus  devra  être  limitée  aux  hélicoptères   de  30 sièges passagers  et plus. 

6.3 Comme   indiqué   dans  l’Appendice 1 au  paragraphe   RAG 4.3.J.025 (h), les  valeurs   des masses forfaitaires    tous   adultes   
confondus    devront    être   fondées   sur   les   masses moyennes hommes  et femmes constatées dans l’échantillon  en 
considérant  un ratio hommes/femmes  de  référence  de  80/20 pour  tous  les  vols,  à  l’exception  des  charters de  
vacances  pour lesquels  il convient  d’appliquer  un ratio  de 50/50. Un  exploitant  peut, sur la base de son programme  de  
pesée,  ou  en  démontrant  un  ratio  hommes/femmes différent,   demander  l’approbation  de  l’utilisation   d’un  ratio  
différent  sur  des  routes  ou vols spécifiques. 

7. Rapport de synthèse de la campagne  de pesée 

7.1 Le rapport  de  synthèse  de  la  campagne   de  pesée  couvrant  les  paragraphes  1 à 6 ci- dessus devra  être préparé  selon  
un format standard comme suit : 

RAPPORT DE CAMPAGNE DE PESÉE. 

1. Introduction 

Objectifs et brève  description  de la campagne  de pesée. 

2. Plan de déroulement  de la campagne  de pesée 
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Choix des vols retenus, numéros,  aéroports,  dates, etc. ; Détermination  du nombre  minimal  de passagers  à peser 
; Plan de la campagne. 

3. Analyse et discussion des résultats de la campagne de pesée écarts significatifs par rapport au plan de la campagne 
(le cas échéant) ; écarts dans  les  moyennes  et écarts types dans le réseau ; discussion  (du résumé)  des résultats. 

4. Synthèse des résultats et conclusions 

Résultats principaux  et conclusions ; 

Propositions  de modifications  des valeurs de masse standard publiée.  

Appendice - 1 : Calendriers  ou programmes des vols en cours été et/ou hiver. 

Appendice - 2 : Résultats  de  la  pesée  par  vol  (masse  individuelle  de  chaque  passager   par personne  et par  sexe) ; moyennes   
et écarts  types  par  vol,  route,  zone  et pour  la  totalité  du réseau. 

IEM à l’Appendice RAG 4.3.J.025 (h), paragraphe (c)(4) – Guide pour les campagnes de pesée des passagers 

Les  exploitants  recherchant une  approbation  pour l'utilisation  de  masses  forfaitaires  passagers différant de celles prescrites 
dans l’RAG 4.3.J.025, tableaux 1 et 2, sur des routes ou réseaux similaires, peuvent grouper leurs campagnes de pesée, pourvu  
que : 

(a) l’ANAC ait donné son approbation préalable pour une campagne groupée ; 

(b) les  procédures des  campagnes et  l'analyse  statistique qui  en  résulte  répondent aux critères de l’Appendice RAG 
4.3.J.025 (h) ; 

(c) et  en  plus  des  résultats  de  la  campagne  de  pesée  commune,  les  résultats  des exploitants  individuels participant  
à  la  campagne  commune  devront  être  indiqués séparément afin de valider les résultats de la campagne commune 

IEM RAG 4.3.J.025 (i) & (j) – Actualisation  des masses forfaitaires 

Lorsque  des  valeurs  de  masses  forfaitaires  sont  utilisées,  les  paragraphes  RAG 4.3.J.025 (i) et RAG 4.3.J.025 (j) exigent  que  
l’exploitant  identifie  et actualise  les  masses  des passagers  et des bagages  enregistrés  dans les cas où des nombres  de 
passagers  ou des quantités  de bagages significatifs sont suspectés dépasser   les  valeurs  forfaitaires.  Cette  exigence  implique  
que  le manuel  d’exploitation  devra contenir des consignes  appropriées  pour  s’assurer que : 

(a) les  agents  d’enregistrement  et d’exploitation,  le  personnel   de  cabine  et les  agents de  chargement  signalent   ou  
prennent   des  actions  appropriées  lorsqu’un   vol  est identifié  comme  transportant  un  nombre  significatif  de  
personnes  dont  les  masses, bagages  à  main   compris, sont supposées dépasser  les valeurs  de masses forfaitaires 
passagers, et/ou des groupes de passagers transportant des bagages exceptionnellement  lourds  (ex : personnel  mili-
taire  ou équipes  sportives). 

(b) sur de petits hélicoptères, où les risques  de surcharge et d’erreurs  de centrage  sont les plus grandes,  les commandants  
de bord   apportent  une   attention  spéciale  au chargement et à sa distribution, et font des corrections appropriées. 

IEM RAG 4.3 J.030  – Documentation de masse et centrage 

Il n’est pas  nécessaire  de  mentionner  le centrage  (position  du  CG) sur  la  documentation  de masse et centrage  si, par  
exemple,  la distribution   du  chargement  est conforme  à un  tableau de centrage préétabli  ou  s’il peut  être montré  que  
pour  les opérations  planifiées  un centrage correct peut être assuré, quel que soit le chargement  réel.
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IEM RAG 4.3.K : INSTRUMENTS ET ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ 

IEM RAG 4.3.K.005 – Instruments et équipements – approbation et installation 

(a) En  ce qui  concerne les instruments et équipements requis  au titre du RAG 4.3, chapitre K, « approuvé » signifie que la 
conformité  avec les exigences de conception et les spécifications de performances   décrites dans les règlements de 
certification pertinents, ou équivalent, en vigueur à la date de la demande d’approbation, a été démontrée.  Lorsqu’un  
règlement de certification n’existe pas, les règlements  de certification  pertinents  s’appliquent,  sauf autre  exigence  au 
titre du RAG 4.3 ou d’exigences additionnelles de navigabilité. 

(b) « Installé  » signifie que l’installation des instruments  et  équipements a été démontrée  comme satisfaisant  les règle-
ments de certification applicables  CS 27 ou CS 29, ou les codes pertinents utilisés  pour  la certification  de type, ainsi  que 
toutes les exigences applicables  du  RAG 4.3. 

(c) Les instruments  et équipements  approuvés  selon des exigences de conception et des spécifications de performances   
autres que celles des règlements de certification, antérieurement  aux dates d’application  du  RAG 4.3, sont acceptables 
pour  l’utilisation  ou l’installation  dans des hélicoptères  exploités  en transport  public, sous  réserve  que  toute  exigence  
pertinente   du    RAG 4.3 soit satisfaite. 

(d) Lorsqu’une  nouvelle  version  du règlement de certification (ou d’une spécification autre qu’un règlement de certifica-
tion) est éditée, les instruments  et équipements  approuvés selon les exigences antérieures  peuvent être utilisés ou 
installés sur des hélicoptères exploités en transport public, sous réserve que ces instruments ou équipements soient en  
état  de  marche,  sauf  si  la  dépose  ou  le  retrait  de  service  est  exigé  par  un amendement  au  RAG 4.3 ou par  des 
exigences  additionnelles  de navigabilité. 

IEM RAG 4.3.K.020  –  Équipements  pour les  vols  nécessitant  un  système de radiocommunication ou de 
radionavigation 

Un casque radio, tel qu’exigé  au paragraphe  RAG 4.3.K.020, est composé d’un système de communication  comprenant deux  
écouteurs   et un  microphone  permettant   respectivement   de recevoir  et de transmettre des signaux  sonores  au  système  
audio  de  l’hélicoptère. Afin  de  se conformer aux exigences minimales  en matière de performances, les écouteurs et le micro-
phone devront être compatibles avec les caractéristiques du système audio  et l’environnement  du poste de pilotage. Le casque 
radio doit être réglable pour  s’ajuster parfaitement  à la tête du pilote. Les microphones  de casque devront  être  d’un type 
réduisant  les bruits ambiants. 

IEM  RAG 4.3.K.025 / 3.K.030 Instruments de vol et de navigation et équipements associés 

(a) Chacune  des  exigences    de  ces  paragraphes   peut  être  satisfaite  par  des combinaisons  d’instruments ou par des 
systèmes de vol intégrés ou en associant un ensemble  de paramètres  fournis par des écrans électroniques,  à condition  
que les informations  ainsi  présentées  à chaque  pilote  requis   ne  soient  pas  inférieures à celles  fournies par  les  
instruments et  équipements associés  spécifiés  dans  ce chapitre. 

(b) Les exigences en matière d’équipements stipulées dans ces paragraphes peuvent être satisfaites  par  différents moyens 
de conformité, pourvu que leur installation présente des conditions de sécurité  équivalentes  démontrées  lors  de la 
certification de type de l’hélicoptère, pour  le type d’exploitation  prévue. 
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IEM RAG 4.3.K.025 /3.K.030  – Instruments  de vol et de navigation et équipements associés 

SÉRIE VOLS VFR VOLS IFR OU DE NUIT 

Instrument Un seul pilote 
Deux pilotes exi-

gés 
Un seul pilote Deux pilotes exigés 

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

1 Compas magnétique 1 1 1 1 

2 Chronomètre de précision 1 1 1 1 

3 Indicateur OAT 1 1 1 1 

4 Altimètre sensible 1 2 2 (1) 2 
5 Anémomètre 1 2 1 2 

6 Système de réchauffage Pitot 1 (2) 2 (2) 1 2 

7 
Indicateur de panne de réchauf-

fage Pitot 
– – 1 (3) 2 (3) 

8 Variomètre 1 2 1 2 
9 Indicateur de dérapage 1 2 1 2 

10 Horizon artificiel 1 (4 or 5) 2 (4 or 5) 1 (8) 2 (8) 

11 
Conservateur de cap gyrosco-

pique 
1 (4 or 5) 2 (4 or 5) 1 (8) 2 (8) 

12 
Conservateur de cap gyrosco-

pique 
– – 1 (7) 2 (7) 

13 Horizon artificiel de secours – – 1 (6) 1 (6) 

14 Prise statique de secours – – 1 1 

15 Porte cartes – – 1 (7) 1 (7) 
(1) pour  les  opérations   mono  pilote  en  VFR de  nuit,  l’altimètre  sensible  peut  être  remplacé  par  un  radioaltimètre  (RAG 

4.3.K.030[c])).  

(2) requis  pour  les hélicoptères  de masse  maximale   certifiée  au décollage  (MCTOM) >   3 175 kg ou  de capacité maximale a pprouvée  
en sièges passagers  >  9 sièges passagers. 

(3) requis  pour  les hélicoptères  dont  le certificat individuel   de navigabilité   a été délivré  après  le 1er août 1999.  R equis  également  
pour  les hélicoptères  de masse  maximale  certifiée au décollage  (MCTOM) > 3 175 kg et capacité maxima le  approuvée  en sièges  
passagers  >   9 sièges passagers  (RAG 4.3.K.030 [d]). 

(4) requis  pour les hélicoptères  de masse maximale  certifiée au décollage  (MCTOM) >  3 175 kg.  

(5) requis  pour  les  hélicoptères  lors  d’opérations  en survol  de l’eau hors  de la vue  de la côte ou  lorsque  la visibilité  est inférieure  à 
1 500 m. 

(6) requis pour les hélicoptères  de masse maximale  certifiée au décollage  (MCTOM) >  3 175 kg ; la CS-29 1303 (g) peut exiger soit un 
indicateur de virage  combiné  à un indicateur  de dérapage,  ou un horizon  artificiel de secours (RAG 4.3.K.030 [h]).  

(7) pour  les opérations  en IFR seulement. 

(8) pour  les opérations  en VFR de nuit seulement. 

IEM RAG 4.3.K.025 (d) ET 3.K.030(m) (2) – Instruments  de vol et de navigation et équipements  associés 

Un voyant d’alarme  globale  de réchauffeur  de tube Pitot est acceptable, à condition  qu’il existe un moyen  d’identifier le ré-
chauffeur défaillant dans les systèmes équipés de deux sondes ou  plus. 

IEM RAG 4.3.K.075 (b) (6)  – Système  d’interphone pour membres d’équipage 

1. Le moyen de différencier à l’interphone une communication normale  d’une communication  d’urgence peut  être  constitué  
par  un  des  éléments suivants ou  leur combinaison : 

(a) des voyants de couleurs  différentes ; 

(b) des codes définis par l’exploitant (exemple : un  nombre différent de sonneries pour  les communications  normale  et 
d’urgence) ; 

(c) tout autre signal  acceptable par l’ANAC. 
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IEM RAG4.3.K.085. Guide des dispositions actuelles relatives aux enregistreurs de bord 

INTRODUCTION  

Depuis 1973, et l’inclusion dans l’Annexe 6 de SARP relatives à l’emport d’enregistreurs de bord, le FLIRECP a ajouté́ et révisé des 
exigences les concernant. Les amendements ont porté́ sur une mise à̀ jour des dispositions en question, l’enregistrement des 
communications numériques, les exigences applicables aux FDR des nouveaux aéronefs et une révision des listes de paramètres, 
ainsi que sur des CVR à durée d’enregistrement de deux heures. Au fil des ans, les dispositions relatives aux dates d’application 
et à l’emport des enregistreurs telles que définies dans les SARP sont devenues complexes.  

Les tableaux qui suivent récapitulent les exigences actuelles relatives à l’emport d’enregistreurs de bord.  

Tableau AH-1. SARP relatives à l’enregistrement des paramètres de vol indiqués dans la Section II 
Date  MCTOM   

 Plus e 19 sièges passa-

gers ou plus de 7 000 kg  
Plus de 3 175 kg 

 

Plus  de 2 250 kg jusqu’à 

3 175 kg                    
Moins de 3 175 kg 

 Tous les hélicoptères 

Premier certificat de na-
vigabilité  

Tous les hélicoptères 

Premier certificat de navi-
gabilité́  

Tous les hélicoptères à 

turbine Nouveau certifi-
cat de type  

Tous les hélicoptères 

Premier certificat de na-
vigabilité́  

1989  
 

RAG 4.3.K.93 (b) RAG 4.3.K.93 (c)  
 

2016 
 

RAG 4.3.K.93 (a)  

2018 
 

 RAG 4.3.K.93 (d) RAG 4.3.K.93 (e) 

 

 

Tableau AH-2. SARP relatives à l’enregistrement des paramètres de vol  indiqués dans la Section III 

Date 

 MCTOM  

 Plus de 19 sièges passagers ou plus de 7 000 kg           Plus de 3 175 kg 
Tous les hélicoptères Premier certificat de navigabi-

lité́ 
Tous les hélicoptères Premier certificat de naviga-

bilité́ 
1989 
 

RAG 4.2.D.4.7. (a)1)(ii) RAG 4.2.D.4.7. (a)1)(iii) 

2016 
 

RAG 4.2.D.4.7. (a)1)(i) RAG 4.2.D.4.7. (a)1)(i) 

 

Tableau AH-3. SARP des Section II et III relatives à l’installation de CVR/CARS 

Date 

MCTOM 

Plus de 7 000 kg Plus de 3 175 kg 

Tous les hélicoptères  Tous les hélicoptères  

Premier certificat de navigabilité́ 
 RAG 4.3.K.96 (a)(1) 

O u RAG 4.2.D.4.7.(b)1)(i) ; 

 

 RAG 4.3.K.96 (a)(2)  

ou  RAG 4.2.D.4.7. (b)1)(ii) ; 
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Tableau AH-4. Clarification concernant l’installation d’équipement d’enregistrement de communications par liai-
son de données 

Ligne Date de la première déli-
vrance du certificat de na-
vigabilité individuel 

Date à laquelle le certificat de type de l’aé-
ronef a été délivré ou à laquelle la modifi-
cation de l’équipement de communications 
par liaison de données a été approuvée ini-
tialement 

Date d’activation pour 
l’utilisation de l’équi-
pement de communica-
tions par liaison de 
données 

Enregistrement de 
communications par 
liaison de données 
exigé 

Référence SARP 

1 Le 1er janvier 2016 ou après Le 1er janvier 2016 ou après Le 1er janvier 2016 ou 
après 

Oui RAG 4.1.K.105 (A) 1) 

2 Le 1er janvier 2016 ou après Avant le 1er janvier 2016 Le 1er janvier 2016 ou 
après 

Oui RAG 4.1.K.105 (A) 1) 

3 Avant le 1er janvier 2016 Le 1er janvier 2016 ou après Le 1er janvier 2016 ou 
après 

Oui RAG 4.1.K.105 (A) 2) 

4 Avant le 1er janvier 2016 Avant le 1er janvier 2016 Avant le 1er janvier 2016 Non RAG 4.1.K.105 (A) 2) 

5 Avant le 1er janvier 2016 Avant le 1er janvier 2016 Le 1er janvier 2016 ou 
après 

Non¹ RAG 4.1.K.105 (A) 2) 

1 Non requis, mais recommandé. 

1. EN-TÊTES DU TABLEAU 

1.1 La date de la délivrance du premier certificat de navigabilité individuel est suffisamment claire en elle-même. 

1.2 La date à laquelle le certificat de type de l’aéronef a été délivré ou à laquelle la modification de l’équipement de communica-
tions par liaison de données a été approuvée initialement est la date qui permet l’installation de l’équipement de liaison de don-
nées sur l’aéronef et qui fait référence à l’approbation de la navigabilité de l’installation des composantes de l’aéronef comme les 
dispositions en matière de structure et de câblage auxquelles l’équipement de communications par liaison de données doit être 
conforme. Ces approbations de la navigabilité se présentent habituellement sous la forme d’un certificat de type, d’un certif icat 
de type supplémentaire ou d’une modification d’un certificat de type. 

1.2.1 Il n’est pas inhabituel que les clients originaux d’un aéronef qui détiennent les approbations de la navigabilité relatives à la 
capacité de communications par liaison de données de choisir de ne pas installer l’équipement de communications par liaison de 
données ou de ne pas l’activer même si l’aéronef a été préparé pour son activation. 

1.3 La date d’activation pour l’utilisation de l’équipement de communications par liaison de données fait référence à la date  à 
laquelle une application de communications par liaison de données mentionnée au § 5.1.2 de l’Appendice 3 a été activée pour la 
première fois en vue de son utilisation. 

1.3.1 L’équipement de communications par liaison de données, tel qu’il est utilisé dans ces dispositions, renvoie aux unités phy-
siques [p. ex., des boîtiers(es)] approuvés selon une norme minimale de performance délivrée par une autorité de certification 
(p. ex. TSO ou ETSO). 

1.3.2 L’activation des fonctions de communications par liaison de données renvoie à une activation logicielle approuvée des fonc-
tions de communications par liaison de données ou à des mises à jour logicielles. 

1.4 L’enregistrement de communications par liaison de données exigé fait référence à l’exigence d’enregistrer un message com-
muniqué par liaison de données conformément aux dispositions des paragraphes RAG 4.2.B.2.4.16.(c)(i), RAG 4.2.B.2.4.16.(c)(ii) 
et RAG 4.2.B.2.4.16.(c)(iii) 

2. GÉNÉRALITÉS 

2.1 La date à laquelle les capacités CVR de l’aéronef ont été approuvées détermine l’exigence d’enregistrement de communica-
tions par liaison de données. La date à laquelle l’équipement de communications par liaison de données a été approuvé comme 
norme de performance minimale n’est pas pertinente pour les besoins de l’exigence d’enregistrement CVR. 

2.2 Pour que l’équipement de communications par liaison de données soit conforme à une approbation de la navigabilité, il doit 
être en mesure d’utiliser, sans modification, les composantes installées sur l’aéronef qui sont nécessaires pour fournir la fonction 
de communications par liaison de données telles que : 

a) routeur de liaison de données (p. ex., hébergé dans l’unité de gestion des communications) ; 

b) radios (p. ex., VHF, liaison de données HF, communication par satellite) et antennes reliées. 

2.3 Des mises à jour logicielles approuvées de l’équipement installé ou l’activation logicielle de fonctions ne modifient pas norma-
lement la conformité de l’équipement de communications par liaison de données avec le reste des systèmes de l’aéronef. 
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3. EXEMPLES 

3.1 Pour les lignes 1 et 2 : 

– L’exigence d’enregistrement est dérivée de la norme RAG 4.2.B.2.4.16.(c)(i), qui est basée sur la date à laquelle le premier certi-
ficat de navigabilité a été délivré. Toutes modifications ultérieures de la navigabilité liées à la capacité de communications par 
liaison de données ne dispensent pas l’aéronef de l’exigence d’enregistrer les messages communiqués par liaison de données. 

3.2 Pour les lignes 3 à 5 — Généralités : 

– L’exigence d’enregistrement est dérivée de la norme RAG 4.2.B.2.4.16.(c)(ii), et est basée sur l’éventualité ou non que l’aéronef 
détienne une approbation de la navigabilité pour les capacités de communications par liaison de données et sur la date de sa 
délivrance. 

– Étant donné qu’il n’y avait pas d’exigence d’enregistrement de messages communiqués par liaison de données avant le 1er 
janvier 2016, les approbations de la navigabilité relative à la capacité de communications par liaison de données délivrées avant 
cette date n’incluaient pas nécessairement cette fonction. 

3.3 Pour la ligne 3 : 

– L’exigence d’enregistrement s’applique quelle que soit la date de délivrance du certificat de navigabilité de l’aéronef, car une 
approbation de la navigabilité relative à la capacité de communications par liaison de données a été délivrée le 1er janvier 2016 ou 
après. La date de l’installation de l’équipement serait habituellement ultérieure à l’approbation de la navigabilité. 

3.4 Pour la ligne 4 : 

– L’exigence d’enregistrement ne s’applique pas car le certificat de navigabilité de l’aéronef et une approbation de la navigabilité 
relative à la capacité de communications par liaison de données ont été délivrés avant le 1er janvier 2016. La date de l’installation 
de l’équipement de communications par liaison de données n’est pas un facteur d’exigence d’enregistrement des messages com-
muniqués par liaison de données tant que l’équipement est conforme à cette approbation de la navigabilité. 

3.5 Pour la ligne 5 : 

– L’exigence d’enregistrement ne s’applique pas car le certificat de navigabilité de l’aéronef et une approbation de la navigabilité 
relative à la capacité de communications par liaison de données ont été délivrés avant le 1er janvier 2016. La date de l’installation 
de l’équipement de communications par liaison de données n’est pas un facteur d’exigence d’enregistrement des messages com-
muniqués par liaison de données tant que l’équipement est conforme à cette approbation de la navigabilité. 

– En dépit de ce qui précède, si l’équipement de communications par liaison de données est installé le 1er janvier 2016 ou après, 
les messages communiqués par liaison de données devraient être enregistrés conformément à la Recommandation RAG 
4.2.B.2.4.16.(c)(iii). 

IEM RAG 4.3.K.090 Enregistreur combiné 

1. Il est possible  de se conformer aux exigences relatives  à l’enregistreur de conversations et au système enregistreur de pa-

ramètres de vol avec un enregistreur combiné. 

2. Un enregistreur combiné est un enregistreur de vol qui enregistre : 

(a) Toutes   les  communications   vocales   et  l’environnement   sonore    visés   au  point consacré à l’enregistreur  de 

conversations,  et, 

(b) Tous les paramètres  requis  au point sur le système d’enregistrement  des paramètres de vol, et répondant  aux 

spécifications qui y sont prévues. 

Lorsque deux enregistreurs combinés sont installés, l’un devra être situé près du poste de pilotage afin de minimiser le risque de 

perte de données due à une défaillance du câblage assurant le transfert des données à l’enregistreur. L’autre devra être situé à 

l’arrière de l’hélicoptère afin de minimiser le risque de perte de données dus à l’endommagement de l’enregistreur en cas d’acci-

dent. 
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IEM RAG 4.3.K.091  – Systèmes  enregistreurs de paramètres 

(a) Les exigences relatives aux performances en matière d'exploitation des systèmes enregistreurs de vol sont stipulées 

dans les RAG 4 (Exploitation des aéronefs). 

(b) Les paramètres permettant de se conformer au RAG 4.3. K.091 sont définis dans les spécifications de performances opé-

rationnelles minimales des systèmes enregistreurs de vol, document EUROCAE ED 55. 

IEM RAG 4.3.K.096  – Enregistreurs de conversation 

(a) Les exigences relatives aux spécifications de performances opérationnelles minimales des  systèmes  enregistreurs 

de conversation sont stipulées  dans le document EUROCAE  ED  56A  (Exigences minimales relatives aux perfor-

mances en matière d'exploitation des systèmes enregistreurs de conversation) et dans les RAG 4. 

(b) Il devra être tenu compte des exigences relatives aux spécifications de performances opérationnelles minimales des 

systèmes enregistreurs de conversation telles que stipulées dans les documents EUROCAE ED56 ou ED56A (spécifi-

cations de performances opérationnelles minimales des systèmes enregistreurs de conversation) et les RAG 4. 

IEM RAG 4.3. K.130  – Trousses de premiers secours 

(a) La trousse de premiers  secours devra  contenir les éléments décrits ci-après : 

(1) Bandages  (non spécifiés). 

(2) Compresses  pour  brûlures  (non spécifiés). 

(3) Pansements  pour  traiter les blessures, petite et grande  tailles. 

(4) Épingles  de sûreté et ciseaux. 

(5) Petits pansements  adhésifs. 

(6) Ruben adhésif chirurgical 1,2 cm x 4,6 cm 

(7) Tampon oculaire 

(8) Désinfectant cutané. 

(9) Adhésifs suturant. 

(10) Sparadrap. 

(11) Kit de réanimation  jetable.  

(12) Analgésique  simple, type paracétamol.  

(13) Antiémétique,  type cinnarizine. 

(14) Antihistaminique 

(15) Décongestionnant  nasal. 

(16) Manuel  de premiers  secours, édition à jour 

(17) Attelles pour  membres  supérieurs  et inférieurs. 

(18) Anti gastralgique  (+). 

(19) Pince brucelles : échardes 

(20) Thermomètres (sans mercure) 

(21) Masque pour réanimation bouche-à-bouche avec valve unidirectionnelle 

(22) Préparation  anti diarrhéique,  type loperamide (+). 
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(23) Code visuel  air/sol utilisable  par les survivants. 

(24) Gants jetables. 

(25) Liste  des   composants    rédigée   en  deux   langues   minimum  (langue anglaise  plus une autre langue). Celle-

ci devra également  comporter  des informations  relatives aux effets et effets secondaires   des médicaments 

transportés. 

(26) Formulaire de compte rendu d’incident 

(b) Elle devra également comporter les informations relatives aux effets et effets secondaires des médicaments transportés. un  

collyre  bien  que  non  exigé  dans  la  trousse  de premiers  secours standard devra dans la mesure  du possible  être disponible  

en vue d’une utilisation  au sol. (+)  Pour les hélicoptères  comportant  plus de 9 sièges passagers. 

Trousse de prévention universelle 

Un hélicoptère dont l’exploitation exige la présence à bord d’au moins un membre d’équipage de cabine devrait transporter une 
trousse de prévention universelle. Cette trousse peut être utilisée pour le nettoyage de matières organiques potentiellement 
infectieuses, telles que le sang, l’urine, les vomissures et les matières fécales, ainsi que pour la protection de l’équipage de cabine 
lorsqu’il s’occupe de personnes potentiellement infectées soupçonnées d’avoir une maladie transmissible. 

Contenu typique :  

— Poudre sèche transformant les petits déversements liquides en gel granulé stérile 

— Nettoyant germicide pour surfaces 

— Lingettes 

— Masque(s) pour le visage/les yeux (masques séparés ou masque combiné) 

— Gants (jetables) 

— Tablier protecteur 

— Grand chiffon absorbant 

— Pelle avec racloir 

— Sac pour l’évacuation de déchets biodangereux 

— Instructions 

IEM RAG 4.3. K.160   – Extincteurs  à main 

(a) Le nombre et l’emplacement  des extincteurs  à main  devront  être propres  à assurer une disponibilité d’emploi appropriée, 

compte tenu du nombre et de la taille des compartiments  passagers,  du besoin  de minimiser  les risques  de concentrations  

de gaz  toxiques   et  de  la  localisation    des   toilettes,   offices   etc.  Ces  considérations peuvent   conduire    à  l’emport   

d’un  nombre  d’extincteurs  supérieur    au  minimum prescrit. 

(b) Il devra y avoir au moins un extincteur conçu pour éteindre à la fois les feux de fluides inflammables   et  ceux  d’origine     

électrique   dans   le  poste  de  pilotage.   D’autres extincteurs peuvent être exigés afin d’assurer  la protection  des autres 

compartiments accessibles  à  l’équipage   durant  le  vol. On  ne  devra  pas  utiliser  les  extincteurs  à poudre  chimique   sèche 

dans  le poste de pilotage  ou  dans  tout autre  compartiment non  isolé  du  poste  de  pilotage  par  une  cloison  car  ils  

peuvent  altérer   la  vision pendant    l’utilisation    et,  s’ils  sont   non    conducteurs,    induire    des   interférences électriques  

du fait de leurs  résidus chimiques. 

(c) Si un seul extincteur à main  est exigé dans les compartiments passagers, celui-ci devra être placé  à proximité   du  poste  

d’un  membre   d’équipage   de  cabine,  lorsqu’il   est prévu. 

(d) Si deux extincteurs à main ou plus sont exigés dans les compartiments  passagers  et que leur emplacement   n’est pas  dicté  

par  les  considérations   du  paragraphe  1 ci- dessus,   un   extincteur  devra  être  placé  à  proximité    de  chaque  extrémité   
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de  la cabine, les autres étant répartis aussi uniformément  que possible  dans la cabine. 

(e) À moins   qu’un  extincteur  ne  soit  clairement   visible,  son  emplacement   devra  être indiqué   par  une  plaquette  ou  un  

signe.  Des  symboles   appropriés   peuvent  être utilisés afin de compléter de tels plaquettes ou signes. 

IEM RAG 4.3. K.185   – Mégaphones 

Dès  lors  qu’un  mégaphone   est  exigé,  il  devra  être  facilement  accessible  depuis  un  siège assigné  à un  membre   d’équipage   

de  cabine.  Dès lors  que  deux  mégaphones  ou  plus  sont exigés,  ceux-ci  devront   être  convenablement   répartis   dans  les  

cabines   passagers   et  être facilement  accessibles  des membres   d’équipage   auxquels   a  été  assignée   la  conduite    des 

procédures   d’évacuation   d’urgence. Cette disposition   n’exige pas nécessairement  que les mégaphones  soient placés de 

manière  à être accessibles  par  un membre  d’équipage,  dès lors que celui-ci est attaché sur un siège de membre  d’équipage  de 

cabine. 

IEM RAG 4.3. K.195   – Émetteur  de localisation d’urgence 

(a) Les types d’émetteurs de localisation  d’urgence sont définis ci-après : 

(1) ELT  automatique fixe  (ELT [AF]).   

Ce  type  d’émetteur  de  localisation d’urgence est supposé rester fixé à l’hélicoptère  en permanence  avant et après 

un accident et est destiné à aider les équipes  de  recherches  et de sauvetage  à localiser  le lieu  d’un accident. 

(2) ELT   automatique    portable    (ELT(AP)).    

Ce   type   d’émetteur    de   localisation d’urgence   est supposé  être  solidement  fixé à l’hélicoptère  avant  la  survenance 

d’un   accident,  mais    facilement  amovible    de  l’aéronef   après  un  accident.  Il fonctionne comme un émetteur de 

localisation d’urgence pendant le déroulement   de   l’accident.   Si   l’ELT   ne   comporte     pas   d’antenne   intégrée, 

l’antenne  montée  sur  l’aéronef  peut  être débranchée  et une  antenne  auxiliaire (placée  dans  le  sac  de  condition-

nement   de  la  radiobalise)  peut  être  fixée  à l’ELT. Ledit  ELT peut être attaché à un survivant ou à un canot de 

sauvetage. Ce type  d’ELT  est  supposé  aider  les  équipes  de  recherches  et  de  sauvetage  à localiser le lieu d’un 

accident ou les survivants. 

(3) ELT   automatique    largable    (ELT(AD)).   Ce   type   d’émetteur   de   localisation d’urgence   est supposé  être solidement  

fixé à l’hélicoptère  avant l’accident et est automatiquement  largué et déployé  après que le détecteur d’accident a 

déterminé la survenance  d’un accident. Ce type d’ELT devra  flotter sur l’eau et est supposé aider les équipes de re-

cherches et de sauvetage à localiser  le lieu  de l’accident. 

(b) Afin  de  minimiser   la  possibilité   d’endommagement  dans  le  cas  d’impact  lors  de l’accident, l’émetteur de localisation  

d’urgence devra être solidement  fixé à la structure de  l’aéronef  aussi  à  l’arrière   que  possible,  avec  son  antenne  et  ses  

connexions disposées  de  manière   à maximiser   la  probabilité    d’émettre  un  signal   après  un accident. 

IEM RAG 4.3. K.202 – Combinaisons de survie équipage  – calcul de la durée de survie 

(a) Introduction 

(1) Une personne  accidentellement  immergée dans des mers froides (typiquement  au large de l’Europe  du Nord)  aura 

de meilleures chances de survie si elle porte une véritable  combinaison de survie en plus d’un gilet de sauvetage. Par 

le port de la combinaison de survie, elle peut ralentir le rythme auquel la température de son corps tombera et se 

protégera  du risque  de noyade  plus important amené  par l’incapacité due à l’hypothermie. 

(2) L’ensemble combinaison de survie complet – combinaison, gilet de sauvetage et vêtements portés sous  la  combinai-

son   –   devra   être  capable   de  maintenir   le porteur   en  vie  suffisamment longtemps pour  que  les  services  de  

sauvetage  le trouvent et le récupèrent. En pratique, le temps limite est de 3 heures environ. Si un groupe  de personnes  

dans l’eau ne peut  être secouru  dans  ce délai,  il  est probable  qu’elles  auront  été éparpillées  et séparées au point 

que leur localisation sera extrêmement  difficile, spécialement  dans une eau agitée typique  des régions maritimes 
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d’Europe  du  Nord.  S’il est envisagé  que  la protection  dans l’eau  est requise  pour  des périodes de plus  de 3 heures,  

des  améliorations  devront  être recherchées  au  niveau  des  procédures de recherche  et sauvetage  plutôt  qu’au 

niveau de la protection de la combinaison  de survie. 

(b) Définition 

L’homme de minceur au dixième percentile. Le dixième  homme  le plus mince sur un  échantillon  de  100  hommes    représentant  

la  population  exerçant en  mer.  La minceur  est mesurée par l’épaisseur moyenne  de peau pincée. 

(c) Durées  de survie 

(1) L’objectif doit être de s’assurer qu’un homme dans l’eau puisse survive suffisamment  long- temps pour être secouru 

; en l’occurrence, sa durée de survie doit être supérieure  à la durée probable  du sauvetage. Les facteurs affectant 

les deux durées sont exposés sur la figure 1. 

La figure montre que la durée de survie est influencée  par plusieurs  facteurs, physiques  et humains.   Certains   des   facteurs  

s’appliquent   à  la  survie   dans une eau  froide,  d’autres s’appliquent  à une eau à n’importe  quelle  température.  

Figure 1 –  L’équation  de survie 

 
(2) Une  estimation  générale  du temps  de survie  probable  de l’homme  de minceur au  dixième  percentile   est donnée   

en  figure  2. Étant  donné  que  le  temps  de survie  est significativement affecté par  les  conditions  météorologiques  
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prévalant au  moment   de  l’immersion,    l’échelle  de  Beaufort  a  été  utilisée   comme   un indicateur  de ces 

conditions. 

(3) La relation entre la température de l'eau, l'isolation de l'habillement et la survie en eau calme est donnée en figure 

2. Les courbes de la figure 2 sont appropriées pour l'homme de minceur au dixième percentile, et supposent que sa 

durée de survie prend fin lorsque sa température interne tombe à 34t. A cette température, il est peu probable qu'il 

meure d'hypothermie, mais il peut être si diminué par le froid qu'il mourra par noyade. Des hommes plus épais avec 

une meilleure isolation du corps peuvent espérer survivre plus longtemps que les valeurs prédites par les courbes. 

Les courbes montrent que la combinaison de survie et les vêtements portés en dessous doivent avoir une valeur 

d'isolation de 0,5 Clo environ pour que le porteur survive plus de 2 heures lorsqu'il est immergé dans l'eau. S'il porte 

des vêtements d'été sous une combinaison de survie étanche, la ligne 0.33 Clo indique qu'il survivra moins de 2 

heures dans une eau à 5-C, et moins de 3 heures dans une eau à 10°C. 

(4) Il  faut  également    prendre    en  considération    le  temps  nécessaire   pour éventuellement  s’extraire  de  l’héli-

coptère   lui-même   si  ce dernier  est submergé ou  à  l’envers  dans  l’eau. Dans  ce  cas,  le  temps   pour   s’échapper   

est  limité par   la  durée   pendant   laquelle   les occupants  peuvent  retenir  leur  respiration. Cette durée  peut être 

grandement  réduite  par l’effet de choc dû au froid. Cet effet de  choc est causé  par  la  chute  soudaine   de  

température  de  la  peau  lors  de l’immersion  et  se  caractérise   par   un   réflexe   de  souffle   coupé   suivi   d’une 

respiration   non  contrôlée.  Le besoin  de respirer  devient  rapidement  irrésistible, et s’il  est encore  immergé,   

l’individu   va  avaler   de  l’eau  et  se  noyer.  Le  port d’une  combinaison   de  survie  permet   de  retarder   l’effet  

de  choc  et  donc  de disposer  d’un temps supplémentaire  pour  s’extraire d’un hélicoptère  submergé. 

(5) Les  effets de  la  pénétration   d’eau  et de  la  compression  hydrostatique   sur  la qualité  d’isolation  du  vêtement  

sont  bien  identifiés.  Dans  un  système nominalement  sec, l’isolation  est assurée  par l’air immobile  emprisonné 

au sein des fibres du vêtement et entre les couches de la combinaison  et des habits. Il a été  observé  que  beaucoup   

de  systèmes  perdent  une  part  de  leur   capacité isolante,  soit  parce  que  les  habits  sous  la  combinaison  de  

survie « étanche  à l’eau »   deviennent    humides    jusqu’à   un   certain   point,   soit   du   fait   de   la compression 

hydrostatique  de l’assemblage  complet. En conséquence de la pénétration  d’eau et de la compression,  les durées  

de survie  seront raccourcies. Le port de vêtements chauds sous la combinaison  est recommandé. 

(6) Quel que soient le type de combinaison  de survie  et autres vêtements fournis, il ne faudrait pas  oublier   qu’une  

perte  significative   de  chaleur   peut  se  produire au niveau  de  la  tête. 

Figure 2  Durées estimées de survie en eau calme tracées en fonction de la température de l'eau pour des individus minces (ap-
proximativement le dixième percentile d'épaisseur moyenne de peau pincée) portant différents niveaux d'isolation de vêtements 
immergés. 

Note : La courbe la plus basse correspond à un vêtement léger d'été uniquement. Les trois autres correspondent à des assemblages 
incluant une combinaison d'immersion avec une épaisseur croissante de vêtements portés en dessous.  

Figure 2 L'équation de survie 
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Figure 3 – Durée au-delà de laquelle  les individus  les plus vulnérables  sont susceptibles de succomber aux conditions exis-

tantes 

 

 
(1) Les différentes lignes continues de la figure 2 sont définies en terme d'habillement réel comme suit : 

(i) 0,06 Clo = l'isolation en immersion d'un homme en habits légers d'été (combinaison de travail et caleçon), sans 

combinaison de survie. 

(ii) 0,33 Clo = l'isolation en immersion d'un homme en habits légers d'été (comme plus haut), mais avec une com-

binaison de survie par -dessus. 

(iii) 0,50 Clo = l'isolation en immersion d'un homme avec un sous -vêtement long en coton couvrant bras et jambes, 

une combinaison de travail, un pull épais en laine, et une véritable combinaison de survie par -dessus. 

(iv) 0,70 Clo = l'isolation en immersion d'un homme avec un sous -vêtement long en coton couvrant bras et jambes, 

un vêtement d'isolation en tissu duveteux, une combinaison de travail, et une véritable combinaison de survie 

par-dessus. 

(2) Les effets de la pénétration d'eau et de la compression hydrostatique sur la qualité d'isolation du vêtement sont bien 
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identifiés. Dans un système nominalement sec, l'isolation est assurée par l'air immobile emprisonné au sein des fibres du 

vêtement et  entre  les  couches  de  la  combinaison  et  des  habits.  Il  a  été  observé  que beaucoup de systèmes perdent 

une part de leur capacité isolante, soit parce que les habits sous la combinaison de survie "étanche à l'eau" deviennent 

humides jusqu'à  un  certain  point,  soit  du  fait  de  la  compression  hydrostatique  de l'assemblage complet. En consé-

quence de la pénétration d'eau et de la compression, les durées de survie seront raccourcies : des vêtements de plus 

grande valeur de Clo à sec et sans compression doivent être portés pour maintenir la durée de survie. 

(3) Quels que soient le type de combinaison de survie et autres vêtements fournis, il ne faudrait pas oublier qu'une perte 

significative de chaleur peut se produire au niveau de la tête. Une combinaison de survie devra avoir un casque isolé. Outre 

la prévention de la perte de chaleur, il donnera au porteur une certaine protection contre des impacts accidentels. 

IEM  RAG 4.3.K.205 (a)(2) –  Canots  de  sauvetage et  émetteur de localisation d’urgence pour les vols pro-
longés au-dessus de l’eau 

(a) Chaque canot exigé par le paragraphe RAG 4.3.K.205 doit être conforme aux spécifications suivantes : 

(1) ils doivent  être d’une conception  approuvée  et être rangés  de manière  à faciliter leur utilisation  immédiate  en 

cas d’urgence ; 

(2) ils doivent  être détectables par un radar de bord  standard ; 

(3) lors  du  transport  de  plus  d’un  canot,  au  moins   50 % doit  être  largable par l’équipage assis à son poste nor-

mal,  si nécessaire par télécommande ; 

(4) les  canots  qui  ne  sont  pas  largables par  télécommande   ou  par  l’équipage doivent  avoir un poids  tel qu’ils 

puissent  être manipulés  par une seule personne. 40 kg devra être considéré comme  un poids  maximum. 

(b) Chaque  canot exigé  par  le  paragraphe  RAG 4.3.K.205  doit  contenir  au moins  ce qui suit : 

(1) une balise lumineuse  de localisation  approuvée ;  

(2) un dispositif  de signalisation  visuelle  approuvé ; 

(3) un  auvent  (pouvant  être  utilisé  comme  voile,  ombrelle,   ou  récupérateur   d’eau de pluie) ; 

(4) un réflecteur radar ; 

(5) une  ligne d’amarrage de 20 m  conçue  pour  maintenir le canot  à  côté  de l’hélicoptère, mais le libérer  si l’hélicoptère  

est totalement submergé ; 

(6) une ancre flottante ; 

(7) une  trousse  de survie,  convenablement  fournie  pour  la route  à suivre,  qui  doit contenir au moins : 

(i) un kit de réparation  du canot ;  

(ii) une écope ; 

(iii) un miroir  de signalisation ;  

(iv) un sifflet ; 

(v) un couteau flottant ; 

(vi) un moyen  de gonflage  additionnel ; 

(vii) des comprimés  contre le mal de mer ;  

(viii) une trousse de premier  secours ; 

(ix) un moyen  d’éclairage  portable ; 

(x) un demi-litre d’eau  pure et  un  équipement pour  dessaler l’eau  de mer ; 
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(xi) Manuel de survie illustré   compréhensible dans une langue appropriée. 

(c) Les  batteries  utilisées  dans  les  émetteurs  de  localisation    d’urgence  doivent  être remplacées (ou rechargées,  si  la  

batterie  est  rechargeable)   lorsque  le  matériel   a été  utilisé  pendant  plus d’1 heure  cumulée,  mais  également  lorsque  

50 % de  leur durée   de  vie  utile   (ou   pour   les batteries   rechargeables,   50 pour   cent  de  leur durée  de  charge  utile),  

telle  qu’établie   par  le fabricant,  sont  épuisés.  La  nouvelle date  d’expiration    de  la  batterie   remplacée    (ou  rechargée)  

doit  être  inscrite  de manière  lisible  à l’extérieur  de l’équipement.  Les exigences  en matière  de durée  de vie  utile  d’une  

batterie  (ou  de  durée  de  charge  utile)  du  présent  paragraphe   ne s’appliquent   pas  aux  batteries  (telles  que  les  

batteries  activées  par  l’eau)  qui  ne sont  pas soumises   aux  risques  de  décharge  pendant  les  périodes   probables    de 

stockage. 

IEM RAG 4.3.K.205 (a)(3) – Émetteur  de localisation  d’urgence  de survie (ELT(S)) 

Un ELT de survie  (ELT(S))  est supposé  être retiré  de l’hélicoptère  et activé par les survivants d’un accident. Un ELT(S)  devra  

être rangé  de manière  à être facilement  extrait de l’hélicoptère et utilisable   immédiatement   en  cas  d’urgence.   Un  ELT(S)  

peut  être  activé  manuellement ou  automatiquement  (par  ex. au contact de l’eau). Il devra être conçu pour  être attaché à un 

canot de sauvetage ou à un survivant. 

IEM RAG 4.3.K.210  – Équipement de survie 

(a) L’expression « Les régions où les opérations de recherches et de sauvetage seraient particulièrement  difficiles » devra  être 

interprétée  comme  suit : 

(1) régions ainsi désignées  par l’État responsable  de la gestion de la recherche et du sauvetage ; 

(2) ou régions  inhabitées  en majeure  partie  et où : 

(i) l’État responsable de la gestion de la recherche et du sauvetage n’a pas publié  d’information  qui confirme 

que la recherche  et le sauvetage ne devront  pas être particulièrement  difficiles; 

(ii) et l’État dont il est fait référence au  paragraphe (a)  ci-dessus ne désigne pas, pour une question de 
politique, des régions désignées comme étant particulièrement difficiles pour la recherche et le sauve-
tage. 

IEM RAG 4.3.K.210 (c)  – Équipement de survie 

(a) Les  équipements   additionnels   de  survie  ci-après  devront  être  embarqués  quand ils  sont requis : 

(1) pour  chaque   groupe,   ou  partie  de  groupe,   de  4 personnes à  bord   500 ml d’eau potable ;  

(2) un couteau ; 

(3) équipement  de premiers  secours ;  

(4) un jeu de codes sol/air. 

(b) Par ailleurs, lorsque l’on s’attend à des conditions  polaires,  les équipements  ci–après devront être emportés: 

(1) un dispositif permettant de faire fondre la neige ; 

(2) une pelle à neige et une scie à neige ; 

(3) des sacs de couchage  pour  au moins  le tiers de l’ensemble  des personnes  à bord et des couvertures isothermes 

pour le reste ou des couvertures   isothermes  pour l’ensemble des  passagers à bord ; 

(4) une combinaison polaire pour chaque membre d’équipage transporté. 

(c) Si  l’un  des  articles  de  l’équipement  contenu  dans  la  liste  susmentionnée   est déjà transporté  à bord de l’hélicoptère  en 
conformité  avec une autre exigence, il n’est pas nécessaire que celui–ci soit en double. 
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IEM RAG 4.3.K.212 (a)(2) – Exigences additionnelles pour les hélicoptères exploités depuis ou vers des Héli pla-
teformes situées dans une zone maritime hostile 

(a) Les exploitants devront être conscients du fait que des saillies sur la surface extérieure de l’hélicoptère, situées dans une 

zone comprise entre 1,22 m (4 ft) au-dessus et 0,61 m (2 ft) au-dessous de   la   ligne   de   flottaison   statique   établie   

pourraient     causer   des dommages à  un  canot  de sauvetage  déployé.  Des  exemples  de  saillies  nécessitant d’être prise 

en compte sont les antennes, les orifices carénés, les extrémités de goupille fendue non protégées, les gouttières et toute 

saillie plus pointue que le coin d’un cube. 

(b) Tandis  que  les  limites  spécifiées  au  paragraphe  1 ci-dessus  sont conçues  comme un  guide, la  zone  totale  qui  devrait  

être  considérée   devra  également   prendre   en compte  le comportement  probable  du canot   de   sauvetage après 

déploiement   dans tous  les  états  de  mer  jusqu’au maximum  dans  lequel  l’hélicoptère  est capable  de rester à la verticale. 

(c) Il est rappelé  aux exploitants et aux organisations  d’entretien qu’à chaque fois qu’une modification  ou  une  altération  est  

faite  sur  un  hélicoptère  à  l’intérieur  des  limites spécifiées,  la conception  devra prendre en compte le besoin d’éviter que 

la  modification ou  l’altération cause des dommages  à un canot de sauvetage déployé. 

(d) Un soin  particulier  devra  également  être apporté  lors  de l’entretien  de routine  pour s’assurer que  des risques  supplé-

mentaires  ne sont pas introduits,  par  exemple,  en laissant   des   panneaux d’inspection  à coins pointus dépasser de la 

surface environnante  du fuselage, ou en permettant que des seuils de porte se détériorent  au point que des bords tranchants 

deviennent  dangereux. 

(e) Les  mêmes   considérations   s’appliquent   concernant  les  équipements  de  flottabilité de secours. 

IEM RAG 4.3.K.220 (c) – Vols au-dessus de l’eau – décollage et atterrissage en classe de performance 2 

En classe de performance  2, à l’atterrissage  et au décollage,  les hélicoptères  sont exposés  à une  panne  moteur  critique.  Ainsi,  

lorsqu’une   telle  exploitation   a lieu  au- dessus  de  l’eau, les hélicoptères  devront  être conçus pour  atterrir  sur l’eau, certifiés 

pour  un amerrissage  forcé, ou être équipés de flotteurs appropriés  (pour  un environnement  non hostile). 

IEM  RAG 4.3.K.225  Systèmes d’atterrissage automatique, Dispositifs de visualisation tête haute (HUD) ou affi-
chages équivalents et systèmes de vision 

Introduction 

Le présent IEM contient des éléments indicatifs sur les systèmes d’atterrissage automatique, les HUD ou affichages équivalents 
et systèmes de vision certifiés destinés à être utilisés en exploitation à bord d’hélicoptères employés à la navigation aérienne 
internationale. Ces systèmes et des systèmes hybrides peuvent être installés et utilisés pour réduire la charge de travail, améliorer 
le guidage, réduire les erreurs techniques de pilotage et améliorer la conscience de la situation et/ou obtenir des crédits opéra-
tionnels. Des systèmes d’atterrissage automatique, des HUD ou des affichages équivalents et des systèmes de vision peuvent 
être installés séparément ou ensemble dans un système hybride. Tout crédit opérationnel pour leur utilisation par des exploitants 
de transport aérien commercial doit avoir été spécifiquement approuvé par l’ANAC, et par l’État d’immatriculation dans le cas des 
exploitants d’aviation générale. 

Note 1. — « Systèmes de vision » est un terme générique qui se rapporte aux systèmes existants conçus pour fournir des images, c.-à-
d. systèmes de vision améliorée (EVS), systèmes de vision synthétique (SVS) et systèmes de vision combinés (CVS). 

Note 2. — « Système d’atterrissage automatique — hélicoptère » est une approche automatique utilisant des systèmes de bord qui 
assurent un contrôle automatique de la trajectoire de vol, jusqu’à un point aligné avec la surface d’atterrissage, à partir duquel le 
pilote peut effectuer la transition à un atterrissage en sécurité au moyen de la vision naturelle, sans utiliser de contrôle automatique. 

Note 3. — Un crédit opérationnel ne peut être accordé que dans les limites de l’approbation de navigabilité. 

Note 4. — Jusqu’à présent, un crédit opérationnel a été accordé seulement à des systèmes de vision contenant un capteur d’image 
qui fournit sur un HUD une image en temps réel de la vue de l’extérieur réelle. 

Note 5. — Le Manuel d’exploitation tous temps (Doc 9365) contient des informations et des orientations plus détaillées sur les sys-
tèmes d’atterrissage automatique, les HUD ou les affichages équivalents et les systèmes de vision. Il devrait être consulté en parallèle 
avec le présent supplément. 
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1. HUD ET AFFICHAGES ÉQUIVALENTS 

1.1 Généralités 
1.1.1 Les HUD présentent des informations de vol dans le champ de vision extérieur avant du pilote, sans gêner de façon significa-
tive la vue vers l’extérieur. 

1.1.2 Des informations de vol devraient être présentées sur les HUD ou les affichages équivalents, selon l’utilisation prévue. 

1.2 Applications opérationnelles 

1.2.1 L’emploi de HUD dans les opérations aériennes peut améliorer la conscience de la situation en combinant des informations 
de vol affichées sur les systèmes de visualisation tête basse (HDD) avec la vue extérieure pour que les pilotes soient plus immé-
diatement conscients des paramètres de vol pertinents et des informations sur la situation pendant qu’ils regardent constamment 
à l’extérieur. Cette meilleure conscience de la situation peut aussi réduire les erreurs de pilotage et améliorer la capacité du pilote 
de faire la transition entre les repères visuels et les instruments lorsque les conditions météorologiques changent. 

1.2.2 Les HUD peuvent être utilisés en complément aux instruments de bord classiques ou comme écran principal de pilotage s’ils 
sont certifiés à cet effet. 

1.2.3 Un HUD approuvé peut : 

a) se qualifier pour des opérations par visibilité réduite ou avec RVR réduite ; ou 

b) remplacer certaines parties des installations au sol telles que les feux de zone de toucher des roues et/ou les feux 
axiaux. 

1.2.4 Les fonctions d’un HUD peuvent être remplies par un système d’affichage équivalent adéquat. Cependant, avant que de tels 
systèmes puissent être utilisés, l’approbation de navigabilité appropriée devrait être obtenue. 

1.3 Formation aux HUD 

Des exigences en matière de formation et d’expérience récente concernant les opérations utilisant les HUD ou les affichages 
équivalents devraient être établies par l’État de l’exploitant pour les exploitants commerciaux, et par l’État d’immatriculation 
pour les exploitants d’aviation générale. Pour les vols de transport commercial, les programmes de formation devraient être 
approuvés par l’État de l’exploitant et la prestation de la formation devrait être soumise à la supervision de cet État. La formation 
devrait porter sur toutes les opérations aériennes pour lesquelles le système HUD ou l’affichage équivalent est utilisé. 

2. SYSTÈMES DE VISION 

2.1 Généralités 

2.1.1 Les systèmes de vision peuvent afficher des images électroniques en temps réel de l’extérieur au moyen de capteurs 
d’images, à savoir l’EVS, ou afficher des images synthétiques obtenues de systèmes avioniques de bord, à savoir le SVS. Les sys-
tèmes de vision peuvent consister aussi en une combinaison de ces deux systèmes, appelée système de vision combiné, à savoir 
le CVS. Un tel système peut afficher des images électroniques en temps réel de l’extérieur en utilisant sa composante EVS. Les 
informations provenant de systèmes de vision peuvent être présentées sur un affichage tête haute et/ou tête basse. Le crédit 
opérationnel peut être accordé aux systèmes de vision qui sont dûment qualifiés. 

2.1.2 Il est possible que les feux à diodes électroluminescentes (DEL) ne soient pas visibles pour les systèmes de vision basés sur 
l’infrarouge. Les exploitants de tels systèmes de vision devront acquérir de l’information sur les programmes de mise en œuvre 
de DEL aux aérodromes qu’ils comptent utiliser. Le Manuel d’exploitation tous temps (Doc 9365) contient de plus amples informa-
tions sur les conséquences de l’utilisation des feux DEL. 

2.2 Applications opérationnelles 

2.2.1 L’utilisation d’EVS en vol permet au pilote de voir l’extérieur malgré l’obscurité ou d’autres restrictions de 
visibilité. L’EVS permet aussi d’obtenir une image de la situation extérieure plus rapidement que ne le permettrait la seule vision 
naturelle sans aide, assurant ainsi une transition plus en douceur aux références par la vision naturelle. L’acquisition amél iorée 
d’une image de l’environnement extérieur peut améliorer la conscience de la situation. Le système peut se qualifier pour un crédit 
opérationnel si les informations du système de vision sont présentées adéquatement aux pilotes et si l’approbation de navigab i-
lité nécessaire et l’approbation spécifique de l’État de l’exploitant ou de l’État d’immatriculation ont été obtenues pour le système 
combiné. 
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2.2.2 L’imagerie d’un système de vision peut aussi permettre aux pilotes de détecter d’autres aéronefs au sol, le relief ou des 
obstacles sur la piste ou les voies de circulation ou à proximité immédiate de celles-ci. 

2.3 Concepts opérationnels 

2.3.1 Les opérations d’approche aux instruments comprennent une phase de vol aux instruments et une phase de vol à vue. La 
phase de vol aux instruments se termine à la MDA/H ou à la DA/H publiée, à moins qu’une approche interrompue ait été amorcée. 
L’utilisation de l’EVS ou du CVS ne change pas la MDA/H ou la DA/H applicable. La poursuite de l’approche de MDA/H ou DA/H 
jusqu’à l’atterrissage sera menée en utilisant des références visuelles. Ceci s’applique aussi aux opérations avec systèmes de vi-
sion. La différence est que les références visuelles seront acquises en utilisant un EVS ou CVS, la vision naturelle ou le système de 
vision en combinaison avec la vision naturelle. 

2.3.2 Jusqu’à une hauteur définie du segment à vue, généralement à 30 m (100 ft) ou au-dessus, les références visuelles peuvent 
être acquises uniquement au moyen du système de vision. La hauteur définie dépend de l’approbation de navigabilité et de l’ap-
probation spécifique de l’État de l’exploitant ou de l’État d’immatriculation. Au-dessous de cette hauteur, les références visuelles 
devraient être basées seulement sur la vision naturelle. Dans les applications les plus avancées, le système de vision peut être 
utilisé jusqu’à la zone de toucher des roues sans que l’acquisition de références visuelles par la vision naturelle soit nécessaire. 
C’est donc dire qu’un tel système de vision peut être le seul moyen d’acquérir des références visuelles, et qu’il peut être utilisé 
sans vision naturelle. 

2.4 Formation aux systèmes de vision 

Des exigences en matière de formation et d’expérience récente devraient être établies par l’État de l’exploitant pour les exp loi-
tants commerciaux, et par l’État d’immatriculation pour les exploitants d’aviation générale. Pour les exploitants commerciaux, 
les programmes de formation devraient être approuvés par l’État de l’exploitant et la prestation de la formation devrait être  
soumise à la supervision de cet État. La formation devrait porter sur toutes les opérations aériennes pour lesquelles le système 
de vision est utilisé. 

2.5 Références visuelles 

2.5.1 En principe, les références visuelles requises ne changent pas du fait de l’utilisation d’un EVS ou d’un CVS, mais il est permis 
que ces références soient acquises au moyen du système de vision jusqu’à une certaine hauteur pendant l’approche, comme le 
décrit le § 2.3.2 (voir Figure I-1). 

2.5.2 Dans les États qui ont élaboré des spécifications pour les opérations avec systèmes de vision, l’utilisation de références 
visuelles a été réglementée, et des exemples à ce sujet figurent dans le Manuel d’exploitation tous temps (Doc 9365). 

Opérations EVS 
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3. SYSTÈMES HYBRIDES 

Le terme générique de système hybride est employé lorsque deux systèmes ou plus sont combinés. Généralement, le système 
hybride a une performance améliorée en comparaison de chacun des systèmes qui le composent, ce qui à son tour peut le qualifier 
pour un crédit opérationnel. Inclure plus de systèmes dans le système hybride améliore normalement la performance du système. 
Le Manuel d’exploitation tous temps (Doc 9365) contient des exemples de systèmes hybrides. 

4. CRÉDITS OPÉRATIONNELS 

4.1 Les minimums opérationnels d’aérodrome sont exprimés en termes de visibilité/RVR minimale et de MDA/H ou 
DA/H. Quand des minimums opérationnels d’aérodrome sont établis, la capacité combinée de l’équipement embarqué et de l’in-
frastructure au sol devrait être prise en compte. Les hélicoptères mieux équipés peuvent être exploités dans des conditions de 
visibilité naturelle inférieures, avec une DA/H moins élevée et/ou avec une infrastructure au sol moins importante. Un crédit opé-
rationnel indique que les minimums opérationnels d’aérodrome peuvent être réduits dans le cas des hélicoptères convenable-
ment équipés. Un autre moyen pour accorder un crédit opérationnel est de permettre que les exigences en matière de visibilité 
soient satisfaites, en tout ou en partie, au moyen des systèmes de bord. Les HUD, les systèmes d’atterrissage automatique ou les 
systèmes de vision n’existaient pas au moment où les critères pour les minimums opérationnels d’aérodrome ont été établis à 
l’origine. 

4.2 L’octroi de crédits opérationnels n’a pas d’effet sur la classification (à savoir le type ou la catégorie) d’une procédure d’ap-
proche aux instruments, étant donné que ces procédures sont conçues pour appuyer des opérations d’approche aux instruments 
menées au moyen d’hélicoptères dotés de l’équipement minimal prescrit. 

4.3 La relation entre la conception de procédure et l’exploitation peut être décrite comme suit. L’OCA/H est le produit final de la 
conception de procédures, qui ne contient pas de valeur pour la RVR ou la visibilité. D’après l’OCA/H et tous les autres éléments, 
tels que les aides visuelles de piste disponibles, l’exploitant établira la MDA/H ou la DA/H et la RVR/visibilité, soit les minimums 
opérationnels d’aérodrome. Les valeurs obtenues ne doivent pas être inférieures à celles prescrites par l’État de l’aérodrome. 

5. PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES 

Conformément au RAG 4.3.D.067 et au RAG 4.3.K.225, l’exploitant devrait élaborer des procédures opérationnelles adéquates 
associées à l’utilisation d’un système d’atterrissage automatique, d’un HUD ou d’un affichage équivalent, de systèmes de vision 
et de systèmes hybrides. Ces procédures devraient figurer dans le manuel d’exploitation et comprendre au moins les éléments 
suivants : 
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a) les limitations ; 

b) les crédits opérationnels ; 

c) la planification des vols ; 

d) les opérations au sol et en vol ; 

e) la gestion des ressources en équipe ; 

f) les procédures d’exploitation normalisées ; 

g) les plans de vol ATS et les communications. 

6. APPROBATIONS 

6.1 Généralités 

Note. — Lorsqu’une demande d’approbation spécifique se rapporte à des crédits opérationnels pour des systèmes qui n’incluent pas 
de système de vision, les indications du présent supplément sur les approbations peuvent être utilisées dans la mesure applicable 
déterminée par l’État de l’exploitant pour les exploitants commerciaux, et par l’État d’immatriculation pour les exploitants d’aviation 
générale. 

6.1.1 Un exploitant qui souhaite effectuer des vols avec un système d’atterrissage automatique, un HUD ou un affichage équiva-
lent, un système de vision ou un système hybride devra obtenir certaines approbations prescrites dans les SARP applicables. 
L’étendue des approbations dépendra des vols prévus et de la complexité de l’équipement. 

6.1.2 Les systèmes qui ne sont pas utilisés pour obtenir un crédit opérationnel ou qui ne sont pas autrement critiques relativement 
aux minimums opérationnels d’aérodrome, p. ex. des systèmes de vision servant à améliorer la conscience de la situation, peuvent 
être utilisés sans approbation spécifique. Cependant, les procédures d’exploitation normalisées pour ces systèmes devraient être 
spécifiées dans le manuel d’exploitation ou un document équivalent. Un exemple de ce type d’opération dans la zone entourant 
l’hélicoptère pendant des manœuvres au sol où l’affichage n’est pas dans le champ de vision principal du pilote. Pour que la 
conscience de la situation soit améliorée, l’installation et les procédures opérationnelles devront assurer que le fonctionnement 
du système de vision n’entrave pas les procédures normales ou le fonctionnement ou l’utilisation d’autres systèmes de bord. Dans 
certains cas, il pourra être nécessaire d’apporter des modifications à ces procédures normales pour d’autres systèmes ou équipe-
ments de bord pour assurer la compatibilité. 

6.1.3 La norme 4.16 de la Section II exige que, pour les vols de transport commercial, l’utilisation d’un système d’atterrissage 
automatique, d’un HUD ou d’un affichage équivalent, d’un EVS, d’un SVS ou d’un CVS, ou de toute combinaison de ces systèmes 
en un système hybride, soit approuvée quand ces systèmes sont utilisés « pour assurer la sécurité de l’exploitation d’un hélicop-
tère ». Quand des crédits opérationnels sont accordés par l’État de l’exploitant conformément à la norme 2.2.8.1.1 de l’Annexe 6, 
Partie 1, l’utilisation de ce système devient essentielle pour la sécurité de ces opérations et est soumise à une approbation spéci-
fique. L’utilisation de ces systèmes uniquement pour améliorer la conscience de la situation, réduire les erreurs techniques de 
pilotage et/ou réduire la charge de travail représente un élément de sécurité important, mais elle ne nécessite pas une approba-
tion spécifique. 

6.1.4 Pour les vols de transport commercial, tout crédit opérationnel qui a été accordé devrait être pris en compte dans les spéci-
fications d’exploitation applicables au type d’hélicoptère ou à un hélicoptère particulier, selon le cas. 
6.1.5 Pour les vols d’aviation générale, la norme 4.11 de la Section III exige que l’État d’immatriculation établisse des critères d’uti-
lisation d’un système d’atterrissage automatique, d’un HUD ou d’un affichage équivalent, d’un EVS, d’un SVS ou d’un CVS, ou de 
toute combinaison de ces systèmes en un système hybride, pour assurer la sécurité de l’exploitation d’un hélicoptère, et elle  
spécifie ces critères. Quand des crédits opérationnels sont accordés par l’État d’immatriculation conformément à la norme 2.2.1.1, 
l’utilisation de ce système devient essentielle pour la sécurité de ces opérations et l’approbation de l’utilisation de ces systèmes 
fait partie de l’approbation spécifique pour crédit opérationnel. L’utilisation de ces systèmes uniquement pour améliorer la cons-
cience de la situation, réduire les erreurs techniques de pilotage et/ou réduire la charge de travail représente un élément de sécu-
rité important, mais elle ne nécessite pas une approbation spécifique. 

6.1.6 Pour les vols d’aviation générale, tout crédit opérationnel qui a été accordé devrait être pris en compte dans le modèle 
d’approbation spécifique transporté à bord de l’hélicoptère particulier. 

6.2 Approbations spécifiques pour crédit opérationnel 

6.2.1 Pour obtenir une approbation pour crédit opérationnel, l’exploitant devra spécifier le crédit opérationnel désiré et soumettre 
une demande appropriée. Une demande appropriée devrait inclure les éléments suivants : 



 

RAG 4.3.  Transport aérien public – Hélicoptères 
IEMS - IEM RAG 4.3.K : INSTRUMENTS ET ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ 

  

Page : 364/396 

Rév. : 07 

Date : juin 2021 
 

  Sommaire 

 

a) Précisions concernant le postulant. Pour les titulaires d’un CTA, le nom de la compagnie, le numéro du CTA et l’adresse 
électronique. Pour les autres exploitants, le nom officiel et tout nom commercial, adresse, adresse postale, adresse 
électronique et coordonnées téléphoniques/fax du postulant. 

b) Précisions concernant l’aéronef. Nom du constructeur, modèle de l’aéronef et marque(s) d’immatriculation. 

c) Liste de conformité du système de vision de l’exploitant. La teneur de la liste de conformité est présentée dans le 
Manuel d’exploitation tous temps (Doc 9365). La liste de conformité devrait comprendre les renseignements perti-
nents pour l’approbation demandée et les marques d’immatriculation des aéronefs dont il s’agit. Si une demande 
porte sur plus d’un type d’aéronef/de parc aérien, une liste de conformité remplie devrait être jointe pour chaque 
aéronef/parc aérien. 

d) Documents à joindre à la demande. Il convient de joindre copie de tous les documents auxquels l’exploitant a fait 
référence. Il ne devrait pas être nécessaire d’envoyer les manuels complets ; seuls les passages/pages pertinents 
devraient être requis. Le Manuel d’exploitation tous temps (Doc 9365) contient des orientations supplémentaires. 

e) Nom, titre et signature. 

6.2.2 Les éléments suivants devraient figurer dans la liste de conformité d’un système de vision : 

a) documents de référence utilisés pour établir la demande d’approbation ; 

b) manuel de vol ; 

c) retours d’information et comptes rendus de problèmes importants ; 

d) crédit opérationnel demandé et minimums opérationnels d’aérodrome en découlant ; 

e) mentions dans le manuel d’exploitation (ou un document équivalent), y compris la LME (s’il y a lieu), et procédures 
d’exploitation normalisées ; 

f) évaluation du risque de sécurité ; 

g) programmes de formation ; 

h) maintien de la navigabilité. 

Le Manuel d’exploitation tous temps (Doc 9365) contient des orientations plus détaillées sur ces éléments.
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IEM RAG 4.3.L : ÉQUIPEMENTS DE COMMUNICATION ET DE NAVIGATION 

 

IEM RAG 4.3.L.005 Équipements de communication et de navigation approbation et installation 

(a) En  ce  qui  concerne  les  équipements   de  communication   et  de  navigation   requis au  titre  d u  R AG 4.3, chapitre L’ 

« approuvé » signifie que la conformité avec les exigences de conception  et les spécifications  de performances décrites 

dans les règlements de certification pertinent, ou équivalent, en  vigueur à la date de la demande d’approbation, a été 

démontrée. Lorsqu’un règlement de certification n’existe pas,  les  règlements  de  certification pertinents s’appliquent, 

sauf autre exigence au titre du RAG 4.3 ou d’exigences additionnelles de navigabilité. 

(b) « Installé » signifie que l’installation  des équipements de communication et de navigation a été démontrée comme satis-

faisant les règlements de certification applicables  CS 27 ou CS 29, ou les codes pertinents  utilisés pour la certification  de 

type, ainsi que toutes les exigences applicables du RAG 4.3. 

(c) Les   équipements de communication et de navigation approuvés selon  des exigences de conception  et des spécifica-

tions  de performances  autres que celles des règlements de certification, antérieurement aux dates d’application du RAG 

4.3, sont acceptables pour l’utilisation ou l’installation dans des hélicoptères exploités en transport public, sous réserve 

que toute exigence pertinente d u  RAG 4.3 soit satisfaite. 

(d) Lorsqu’une  nouvelle  version  du règlement de certification (ou d’une spécification  autre qu’un règlement de certifica-

tion) est éditée, les équipements de communication et de navigation  approuvés  selon  les exigences  antérieures peu-

vent être utilisés ou installés sur des hélicoptères   exploités en transport public, sous réserve que ces équipements 

soient en état de marche,   sauf si la dépose   ou le retrait de service est exigé par un amendement au RAG 4.3 ou par 

des exigences additionnelles de navigabilité.
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IEM RAG 4.3.M : ENTRETIEN 

IEM RAG 4.3.M.015(a) Demande et approbation du système d'entretien de l'exploitant 

(a) L‘ANAC  n'exige pas que les  documents  dont la liste figure au paragraphe RAG 4.3.C 015 (b) soient soumis dans un état 

définitif au moment de la première soumission à délivrance ou modification d‘un CTA puisque chaque document nécessite 

une approbation individuelle et peut être amendé suite aux conclusions de l‘ANAC au cours des évaluations techniques. Les 

projets de documents devraient être soumis au plus tôt afin que puisse commencer l'évaluation de la demande. La délivrance 

ou la modification ne peuvent pas intervenir tant que l‘ANAC n'est pas en possession des documents dûment complétés. 

(b) Cette information est exigée pour permettre à l‘ANAC d'apprécier la demande en terme de volume de travaux d'entretien 

nécessaire et de sites sur lesquels ces travaux seront réalisés. 

(c) Le postulant devrait donner à l‘ANAC toute information sur les lieux d'entretien en base et d'entretien en ligne et donner des 

détails sur tout entretien sous-traité venant en sus de ce qui est fourni en réponse au paragraphe RAG 4.3.M.015 (a). 

(d) Lors de la demande, l‘exploitant devrait avoir pris des dispositions pour couvrir l‘entretien programmé en base et en ligne 

pour une durée appropriée acceptable par l‘ANAC. L‘exploitant devrait prendre des dispositions complémentaires en temps 

utile avant que l‘entretien ne soit dû. Les contrats d‘entretien en base relatifs aux visites  à intervalles importants peuvent 

faire l‘objet de contrats ponctuels, si l‘ANAC considère que cela est compatible avec la taille de la flotte de l‘exploitant. 

IEM RAG 4.3.M.015(b) Demande et approbation du système d'entretien de l'exploitant 

L'approbation du système d'entretien de l'exploitant sera signifiée par une attestation contenant les informations suivantes : 

(a) le numéro du certificat de transport aérien (CTA) ;  

(b) le nom de l'exploitant ; 

(c) les types d'hélicoptères pour lesquels le système d'entretien a été approuvé ; 

(d) la référence des manuels d'entretien approuvés de l'exploitant relatifs au paragraphe (c) ci-dessus ;  

(e) la référence du manuel de spécifications de maintenance de l'exploitant approuvé ; 

(f) et toutes limitations imposées par l‘ANAC lors de la délivrance ou de la modification. 

Note : l'approbation peut être limitée à certains aéronefs, à des sites spécifiques ou par d'autres moyens tels que des limitations 

d'exploitation si l‘ANAC l'estime nécessaire dans l'intérêt de la sécurité de l'exploitation. 

IEM RAG 4.3.M.020(a)  Responsabilités de l’exploitant en matière de maintenance 

(a) Cette exigence signifie que l'exploitant a la responsabilité de déterminer quel entretien est nécessaire, à quel moment il doit 

être réalisé et par qui et selon quelle norme afin de garantir le maintien de la navigabilité de l'hélicoptère exploité. 

(b) Un exploitant devrait, par conséquent, avoir une connaissance suffisante de la définition de l'hélicoptère qu'il exploite (cer-

tification de type, options clients, consignes de navigabilité, modifications, équipements opérationnels) et de l'entretien re-

quis et réalisé. L'état de l'hélicoptère en matière de définition et d'entretien devrait faire l'objet d'une documentation per-

mettant de réaliser les objectifs du système qualité (voir RAG 4.3.M 030). 

(c) L'exploitant devrait établir une coordination adaptée entre les opérations aériennes et l'entretien afin de garantir que ces 

deux secteurs reçoivent toute l'information sur l'état de l'hélicoptère qui leur permettra d'assumer les tâches qui leur incom-

bent. 

(d) Cette  exigence  ne  signifie  pas  que  l'exploitant  doive  effectuer  l'entretien  de  l'hélicoptère  lui-même (l'entretien doit 

être assuré par un organisme d'entretien agréé conformément au RAG 5.3 (Voir RAG 4.3.M 025), mais que l'exploitant est 

responsable de l'état de navigabilité de l'hélicoptère qu'il exploite et qu'il doit, par conséquent, s'assurer avant tout vol envi-

sagé que toutes les opérations d'entretien requises ont été correctement effectuées. 
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(e) Lorsque l'exploitant n'est pas agréé conformément au RAG 5.3, d'une manière appropriée, il devrait passer une commande 

explicite à son sous-traitant chargé de l'entretien. Le fait que l'exploitant passe un contrat avec un organisme d'entretien 

agréé conformément au RAG 5.3 ne devrait pas l'empêcher de vérifier sur le site  de  travail  du sous-traitant,  s'il  le souhaite,  

toute tâche  faisant  l'objet  du contrat de  sous-traitance afin d'assumer sa responsabilité concernant la navigabilité de l'hé-

licoptère. 

IEM RAG 4.3.M.020(a)(1) Responsabilité de l’entretien 

Le fait que l‘exécution de la visite prévol relève de la responsabilité de l‘exploitant n‘implique pas nécessairement  que  le  per-

sonnel  effectuant  cette  visite  en  réfère  systématiquement  au  responsable  de l‘entretien, mais ce dernier reste responsable 

de la définition du contenu de la visite prévol ainsi que de l‘établissement des niveaux de qualification des personnels impliqués. 

La conformité à ces niveaux de qualifications devrait être de plus contrôlée par le système qualité de l‘exploitant.  

IEM RAG 4.3.M.025(d) Exemples typiques de contrats 

(1) Entretien d‘éléments 

L‘exploitant peut estimer qu‘il est plus approprié d‘avoir un contractant principal qui expédie les éléments aux ateliers 

RAG 5.3, plutôt que d‘envoyer lui-même les différents types d‘éléments à plusieurs organismes d‘entretien.  L‘avan-

tage pour l‘exploitant d‘avoir un interlocuteur unique, est de simplifier la gestion de l‘entretien des éléments.  L‘ex-

ploitant reste cependant responsable d‘assurer que tout l‘entretien est effectué en temps utile, par des ateliers 

agréés/acceptés RAG 5.3 et conformément à des normes approuvées. 

(2) Entretien d‘hélicoptère, de moteurs et d‘éléments 

Un cas typique concerne un hélicoptère loué sans équipage entre des exploitants OPS, lorsque les parties, pour des 

raisons de cohérence ou de continuité (en particulier pour les locations de courte durée) estiment qu‘il est plus  ap-

proprié  d‘entretenir  l‘hélicoptère  en  accord avec  le  contrat  d‘entretien  en cours.  Lorsque ce  contrat implique  de  

nombreuses  parties  contractantes  agréées/acceptées  RAG 5.3,  l‘exploitant  pourrait  avoir  un contrat unique avec 

l‘exploitant donneur. Un tel contrat ne doit pas être compris comme un transfert de responsabilité vers l‘exploitant 

donneur. L‘exploitant preneur, étant l‘exploitant OPS, reste responsable de l‘entretien de celui-ci conformément aux 

exigences de l‘article RAG 4.3 M 025 et doit employer le groupe de personnes de gestion de l‘entretien de l‘article 

RAG 4.3 M 030. 

IEM RAG 4.3.M.025(e)  Contrats d’entretien 

L‘objectif de cet article est de préciser que les contrats d‘entretien ne sont pas nécessaires lorsque le système d‘entretien de 

l‘exploitant, accepté par l‘ANAC, prévoit ce type d‘entretien. Ceci concerne l‘entretien en ligne et l‘entretien des composants y 

compris les moteurs. Ce paragraphe signifie aussi que l‘entretien en base nécessite toujours la signature d‘un contrat d‘entretien, 

même s‘il repose sur des commandes au cas par cas. 

IEM RAG 4.3.M.025(f)  Salles de travail 

Dans le cas présent, salles de travail signifie des salles telles que leurs occupants, qu'ils soient chargés de la gestion de l'entretien, 

de la planification, des enregistrements techniques, de l'approvisionnement en pièces détachées ou de la qualité, puissent assu-

mer leurs tâches de manière à maintenir un bon niveau d'entretien. Chez les exploitants de moindre importance, l‘ANAC peut 

accepter que ces tâches soient menées depuis une salle de travail unique à condition que celle-ci présente un espace suffisant et 

que chaque tâche soit accomplie sans gêne pour les autres. 

IEM RAG 4.3.M.030 Système qualité 

L'objectif principal du système qualité est la surveillance du respect des procédures approuvées du M.C.M., destinées à assurer la 

conformité au chapitre M et, par conséquent, d'assurer la sécurité d'exploitation des hélicoptères sur le plan de l'entretien.  Plus 

particulièrement, cette partie du système qualité présente un système de surveillance de l'efficacité de l'entretien et devrait in-

clure une procédure de retour d'information de manière à s'assurer que toute action correctrice est à la fois identifiée et réalisée 

dans les délais impartis. 
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IEM RAG 4.3.M.040(a) Programme de maintenance de l'exploitant 

(Voir IEM RAG 4.3.M.040 (a)) 
(a) Le programme de maintenance de l'hélicoptère devrait être établi et soumis par l‘exploitant à l‘ANAC pour approbation. 

(b) Lorsque la mise en œuvre du contenu d'un programme de maintenance approuvé de l'exploitant est sous-traitée à un 

organisme d'entretien agréé conformément au RAG-145, ce dernier devrait avoir libre accès au programme de mainte-

nance approuvé de l'exploitant lorsqu'il n'en est pas l'auteur. La mise en œuvre signifie la préparation et la planification 

des tâches d‘entretien conformément au programme de maintenance. 

(c) L'hélicoptère  ne  devrait  être  entretenu  qu'en  fonction  d'un  seul  manuel  d'entretien  approuvé  de l'exploitant à un 

moment donné. Lorsque l'exploitant souhaite passer d'un manuel d'entretien approuvé à un autre,  un  recalage  d‘en-

tretien  peut  être  nécessaire  en  accord  avec  l‘ANAC,  afin  de  mettre  en  place  le changement de manuel. 

(d) Le manuel d'entretien de l'exploitant devrait contenir une préface qui définira le contenu du manuel d'entretien, les 

normes d'inspection à appliquer, les modifications autorisées dans la fréquence des tâches et, si applicable, toute procé-

dure pour augmenter les intervalles entre les différentes visites et inspections. L'appendice RAG 4.3.M 040 (a) et (b) 

détaille les directives relatives au contenu d'un manuel d'entretien approuvé. 

(e) Lorsqu'un type d'hélicoptère a fait l'objet des procédures MRBR (Maintenance Review Board Report), dans le cadre de 

sa certification de type, l'exploitant devrait normalement développer le manuel d'entretien initial sur la base du MRBR. 

IEM RAG 4.3.M.040(b) Programme de maintenance de l'exploitant- Approbation 

(a) Le développement du programme de maintenance de l'exploitant dépend d'une expérience en service satisfaisante et 

suffisante correctement mise en œuvre. En général, lorsque l‘exploitant souhaite augmenter les intervalles entre 2 visites 

d‘entretien, il devra apporter la preuve qu‘un nombre suffisant de   visites ont été exécutées de manière satisfaisante 

avant de proposer une augmentation. L'appendice RAG 4.3.M 040 (a) et (b) donne de plus amples informations. 

(b) L‘ANAC  peut  approuver  une  partie  du  programme de maintenance de  l'exploitant  ou  un  programme de maintenance 

incomplet au début de l'exploitation d'un nouveau type d'hélicoptère ou pour un nouvel exploitant en limitant l'approba-

tion du programme à une période donnée qui ne dépasse aucun entretien exigé non encore approuvé. Les exemples 

suivants en illustrent deux possibilités : 

(1) un nouveau type d'hélicoptère peut se trouver en cours de processus d'acceptation du programme d'inspection 

structurale ou de contrôle de corrosion. Il s'en suit que le programme de maintenance de l'exploitant ne peut pas 

être approuvé en tant que programme complet, mais il est raisonnable de l'approuver pour une période limitée, par 

exemple, 3.000 heures ou 1 an ; 

(2) un nouvel exploitant peut ne pas avoir défini les dispositions d'entretien appropriées pour les visites de périodicités 

élevées. Il s'en suit que l‘ANAC peut ne pas être en mesure d'approuver le programme de maintenance de l'exploi-

tant dans sa totalité, préférant alors une approbation pour une durée limitée.  

(c) Lorsque l‘ANAC n'est plus assurée que la sécurité de l'exploitation peut être maintenue, l'approbation du programme de 

maintenance de l'exploitant ou d'une partie peut être suspendue ou retirée. Des exemples de raison impliquant une telle 

décision comprennent : 

(1) l'exploitant qui a arrêté l'exploitation du type d'hélicoptère considéré pendant au moins un an ; 

(2) l'examen périodique du programme de maintenance de l'exploitant par l‘ANAC montre que l‘exploitant ne s'est pas 

assuré que le manuel reflète les besoins en entretien de l'hélicoptère garantissant la sécurité de l'exploitation. 

IEM RAG 4.3.M.045 Compte rendu matériel de l'hélicoptère 

(a) Le compte rendu matériel de l'hélicoptère est un système d'enregistrement des défauts et des anomalies de fonctionnement 
découverts lors de l‘exploitation ainsi que d'enregistrement de tout l‘entretien entrepris sur l‘hélicoptère. Pendant qu‘il est 
exploité entre les visites programmées sur les sites d'entretien. En outre, il sert à enregistrer les informations d‘exploitation 
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relatives à la sécurité des vols et devrait contenir les données relatives à  l'entretien  que  l'équipage  a  besoin  de  connaître.  
Lorsqu‘un  moyen  d‘enregistrement  des  défauts  et  des anomalies de fonctionnement dans la cabine ou dans les offices 
qui affectent l'exploitation sûre de l‘hélicoptère ou la sécurité de ses occupants, différent du compte rendu matériel de 
l‘hélicoptère, est utilisé, ce moyen devrait être considéré comme faisant partie du compte rendu matériel de l‘hélicoptère 

(b) Le  compte  rendu  matériel  devrait  couvrir  en  cinq  sections  les  détails  nécessaires  bien  qu'il  soit acceptable de le 
subdiviser encore davantage lorsqu'il se révèle que l'information est si étendue qu'un certain nombre de sous-sections est 
souhaitable : 

(1) La section 1 devrait contenir le nom officiel et l'adresse détaillés de l‘exploitant, le type d'hélicoptère, le numéro de 
série et les marques internationales d'immatriculation complètes de l'hélicoptère. 

(2) La section 2 devrait préciser quand est dû le prochain entretien programmé y compris, le cas échéant, tout  change-
ment  d'élément  hors  périodicité  programmée  devant  intervenir  avant  la  prochaine  visite d'entretien. En outre, 
cette section devrait contenir l'A.P.R.S. en cours pour l'hélicoptère complet, délivrée normalement après achèvement 
de la dernière visite d'entretien. 

Note : l'équipage de conduite n'a pas besoin de recevoir ces détails si le prochain entretien programmé est contrôlé par d'autres 
moyens acceptables pour l‘ANAC. 

 
(3) La section 3 devrait détailler toutes les informations considérées comme nécessaires afin d'assurer la continuité de la 

sécurité des vols. Ces informations sont les suivantes : 

(i) le type et l'immatriculation de l'hélicoptère ; 

(ii) la date et le lieu du décollage et de l'atterrissage ;  

(iii) les heures de décollage et d'atterrissage ; 

(iv) le nombre total d'heures de vol afin de pouvoir déterminer le nombre d'heures avant le prochain entre-
tien  programmé.  L'équipage  de  conduite  n'a  pas  besoin  de  recevoir  ces  détails  si  le  prochain 
entretien programmé est contrôlé par d'autres moyens acceptables pour l‘ANAC ; 

(v) les détails de tout défaut affectant la navigabilité ou la sécurité de l'exploitation de l'hélicoptère, y com-
pris les systèmes de sécurité, connus du commandant de bord. Des dispositions devraient être prises pour 
permettre au commandant de bord de dater et signer de telles données y compris, le cas échéant, R.A.S. 
pour la continuité de l'enregistrement. Des dispositions devraient être prises pour délivrer une A.P.R.S.  
après  la  rectification  d'un  défaut  ou  après  le  report  de  correction  d‘un  défaut  reporté  ou l'exécution 
d'une visite d'entretien. L'A.P.R.S. devrait clairement identifier le ou les défauts dont il s'agit ou la visite 
d'entretien, selon le cas ; 

(vi) la quantité de carburant et de lubrifiant embarquée et la quantité de carburant disponible dans chaque 
réservoir ou groupe de réservoirs au commencement et à la fin de chaque vol. Des dispositions permet-
tant de savoir, dans les mêmes unités de mesure, quelle quantité de carburant il est prévu d'embarquer 
et quelle quantité de carburant est effectivement embarquée. Des dispositions pour mentionner l'heure 
à laquelle le dégivrage et/ou l'antigivrage au sol ont été entrepris et le type de liquide employé ainsi que 
les proportions d‘eau et de fluide utilisés ; 

(vii) la signature de la visite prévol. 

(viii) en plus de ce qui précède, il peut être nécessaire d'enregistrer les informations supplémentaires sui-
vante :  le  temps  de  fonctionnement  dans  certaines  plages  de  puissance  moteur  lorsque  le fonction-
nement sous cette puissance affecte la durée de vie du moteur ou du module moteur (les puissances 
maximum et intermédiaire d'urgence en sont deux exemples) ; le  nombre  d'atterrissages lorsque les 
atterrissages affectent la durée de vie d'un hélicoptère ou de l'un de ses éléments ; les cycles de vol ou 
les cycles de pression en vol lorsque ces cycles affectent la durée de vie de l'hélicoptère ou de l'un de ses 
éléments. 

Note 1 : lorsque la section 3 est du type ―parties détachables‖ multi secteurs, de telles sections à ―parties détachables‖ devraient 
contenir toutes les informations qui précèdent à l'endroit approprié. 

Note 2 : la section 3 devrait être conçue de telle manière qu'une copie de chaque page reste à bord de l'hélicoptère et qu'une seconde 
copie puisse être conservée au sol jusqu'à achèvement du vol considéré. 
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Note 3 : la section 3 devrait distinguer clairement ce qui est exigé après le vol de ce qui est exigé en préparation du vol suivant. 

(4) La section 4 devrait détailler tous les défauts reportés affectant ou pouvant affecter la sécurité de l'exploitation de 
l'hélicoptère et devrait, par conséquent, être connue du commandant de bord de l'hélicoptère. Chaque page de cette 
section devrait être pré imprimée avec le nom de l‘exploitant et un numéro de page et prévoir ce qui suit : 

(i) un  renvoi de chaque défaut reporté  afin  que  le défaut initial  puisse être identifié à la  page enre-
gistrements du secteur particulier de la section 3 ; 

(ii) la date de la détection initiale du défaut reporté ;  

(iii) de brefs détails du défaut ; 

(iv) des  détails  de  la  rectification  finale  et  l'A.P.R.S.  correspondante  ou  un  renvoi  explicite  au 
document contenant les détails de cette correction définitive. 

(5) La section 5 devrait contenir toutes les informations nécessaires relatives à l'assistance à l'entretien que le comman-
dant de bord de l'hélicoptère a besoin de connaître. De telles informations incluraient des données sur la marche à 
suivre pour prendre contact avec les services d'entretien dans le cas où des problèmes se poseraient lors de l'exploi-
tation, etc. 

(c) Le compte rendu matériel peut être un document imprimé, un fichier informatique ou les deux à la fois. 

IEM RAG 4.3.M.055 Maintien de la validité du certificat de transporteur aérien eu égard au système d'entre-
tien 

Cet article RAG 4.3.M.055 couvre les changements programmés du système d'entretien. Bien que les exigences relatives au cer-
tificat de transporteur aérien, y compris son émission, les modifications et le maintien de la validité figurent au chapitre C, RAG 4 
3.M.055 a été inclus en chapitre M afin de s'assurer que les exploitants restent conscients qu'il y a dans le chapitre M des exigences 
qui peuvent affecter le maintien de l'acceptation des dispositions dans le domaine de l‘entretien. 

Appendice à l’IEM RAG 4.3.M.040(a) Programme de maintenance 

(a) Exigences générales. 

Le  programme de maintenance  devrait  contenir  les  informations  de  base suivantes. 

(1) le type, le modèle, le numéro de série et l'immatriculation de l'hélicoptère, des moteurs et, le cas échéant, des 
groupes auxiliaires de puissance et des hélices. 

(2) le nom et l'adresse de l‘exploitant. 

(3) le numéro d'identification du manuel ; la date et le numéro de publication. 

(4) une attestation signée par l‘exploitant indiquant que les hélicoptères considérés seront entretenus selon le 
manuel et que le manuel sera revu et mis à jour 

(5) le contenu et la liste des pages effectives du document. 

(6) les  périodicités  des  visites  qui  tiennent  compte  de  l'utilisation  prévue  de  l'hélicoptère.  Une  telle utilisa-
tion devrait être spécifiée et devrait inclure une tolérance ne dépassant pas 25%. Lorsque l'utilisation ne peut 
être prévue, des limitations en temps calendaire devraient également être spécifiées. 

(7) les procédures d'augmentation des intervalles entre visites lorsque cela est applicable et accepté par l‘ANAC. 

(8) l'enregistrement des dates et références des amendements approuvés incorporés au manuel. 

(9) les détails des tâches d'entretien prévol accomplies par le personnel d'entretien et non comprises dans les 
tâches devant être effectuées par l'équipage de conduite et précisées dans le manuel d'exploitation. 

(10) les tâches et périodicités (intervalles/fréquence) d'inspection de chaque partie de l'hélicoptère, des moteurs,  
de l'APU, des hélices,  des  éléments, des  accessoires, des  équipements, des  instruments, du système élec-
trique et radio et de tous les systèmes et installations associés, ainsi que le type et le niveau d'inspection. 

(11) les périodicités des vérifications, des nettoyages, des lubrifications, des remplissages, des réglages et des con-
trôles de ces éléments, selon le cas. 
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(12) les détails des visites structurales spécifiques et des programmes d'échantillonnage associés 

(13) les détails du programme de contrôle de la corrosion. 

(14) les périodicités et procédures de recueil  de données relatives au contrôle de l'état des moteurs. (15) les pé-
riodicités de révision et de remplacement par des pièces nouvelles ou révisées. 

(15) le  renvoi  à  d'autres  documents  approuvés  par  l‘ANAC  contenant  les  détails  des  opérations d'entretien 
relatives aux limites de vie, aux exigences d'entretien issues de la certification de type de l‘hélicoptère et aux 
consignes de navigabilité (C.N.). 

Note : afin d'empêcher toute modification par inadvertance de ces tâches ou de leurs intervalles, les points énoncés ci-dessus ne de-
vraient pas figurer à la partie principale du manuel d'entretien de l'exploitant, ni dans aucun système de contrôle de la planification 
sans identification spécifique de leur statut obligatoire. 

(16) les  détails  ou  références  à  tout  programme de  fiabilité  requis  ou  aux méthodes  statistiques  de surveil-
lance continue. 

(17) une attestation établissant que le contenu du manuel est conforme aux instructions d'entretien du détenteur 
du certificat de type. 

(18) chaque tâche relative à l'entretien citée devrait être définie au sein d'une section « Définitions » dans le ma-
nuel. 

(b) Base du manuel 

(1) Le programme de maintenance hélicoptère de l‘exploitant devrait normalement se fonder sur le rapport du 
bureau d'études du programme d'entretien (Maintenance Review Board Report - MRBR), s'il existe, et sur le 
document de planification de l'entretien (Maintenance Planning Document - MPD) du détenteur du certificat 
de type ou sur le chapitre 5 du programme de maintenance (c‘est-à-dire, le programme recommandé d'entre-
tien du constructeur). La structure et le format de ces recommandations en matière d'entretien peuvent être 
réécrits par l‘exploitant pour mieux correspondre à son exploitation et pour contrôler l'application de son 
manuel d'entretien particulier. 

(2) Pour tout hélicoptère dont le type est nouvellement certifié, lorsqu'il n'existe aucun manuel d'entretien pré-
cédemment approuvé, il est nécessaire pour l'exploitant de prendre en compte de manière exhaustive les 
recommandations du constructeur (et le rapport MRB lorsqu'il est applicable), ainsi que d'autres informations 
traitant de la navigabilité, afin de soumettre à l'approbation un manuel d'entretien réaliste. 

(3) Pour les types d'hélicoptères existants, il est permis à l'exploitant de faire des comparaisons avec les manuels 
d'entretien précédemment approuvés.  Il serait, toutefois, erroné d'imaginer qu'un manuel approuvé pour un 
autre exploitant serait automatiquement approuvé pour le nouvel exploitant. L'évaluation se fait sur la base 
de l'utilisation de l'hélicoptère et de la flotte, du ratio d'atterrissages, des équipements et, en particulier, de 
l'expérience de l'organisme d'entretien qui effectuera l‘entretien. 

(c) Amendements 

Les amendements (révisions) du manuel d'entretien approuvé de l'exploitant devraient être à l'initiative de l‘exploitant afin 
de refléter les changements dans les recommandations du détenteur du certificat de type, les modifications, l'expérience en 
service ou à la demande de l‘ANAC. Les programmes de fiabilité constituent une méthode importante de mise à jour des ma-
nuels approuvés. 

(d) Modifications autorisées des périodicités d'entretien 

(e) L'exploitant ne peut modifier les périodicités prescrites par le manuel qu'avec l'approbation de l‘ANAC. (e)   Examen pério-
dique du contenu du manuel d'entretien 

(1) Les programmes de maintenance approuvés de l'exploitant devraient être soumis à des examens périodiques 
afin de s'assurer qu'ils reflètent les recommandations en cours du détenteur du certificat de type, les révisions 
du rapport du MRB, les exigences obligatoires et les besoins en entretien de l'hélicoptère. 

(2) L'exploitant devrait revoir dans le détail le contenu du programme de maintenance au moins une fois par an 
pour s‘assurer de sa validité à la lumière de l'expérience en exploitation.
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IEM RAG 4.3.N : Equipage de conduite 

IEM RAG 4.3.N.005 (a)(4) Constitution d’un équipage avec des membres d’équipage de conduite inexpéri-
mentés 

(a) L’exploitant devra considérer qu’un membre de conduite est inexpérimenté dès lors qu’il vient d’achever sa qualification de 
type ou sa formation commandant de bord (et les vols en ligne sous supervision qui y sont associés), à moins : 

(1) qu’il ait effectué 50 heures de vol sur le type et/ou dans l’activité dans une période de consolidation de 60 jours, ou, 

(2) qu’il ait effectué 100 heures de vol sur le type et/ou dans l’activité (sans limite de temps). 

(b) Un nombre   inférieur   d’heures de vol, sur le type et/ou dans l’activité, peut être acceptable par l’ANAC, sous réserve de 
toute autre condition   que l’ANAC peut imposer, lorsque : 

(1) un nouvel exploitant débute ses opérations, ou, 

(2) un exploitant introduit un nouveau type d’hélicoptère, ou, 

(3) les membres d’équipage de conduite ont déjà effectué un stage d’adaptation à un type avec le même exploitant. 

IEM RAG 4.3.N.010 – Gestion  des ressources  de l’équipage  (CRM) 

(a) Généralités. 

(1) La gestion des ressources de l’équipage  (CRM) consiste en l’utilisation efficace de toutes les ressources  disponibles 

(telles que les membres  d’équipage,  les systèmes hélicoptère,  les moyens  d’assistance matériels  et humains)  

pour assurer  une exploitation sure et efficace. 

(2) 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 équipage de conduite. 

(b) Formation  initiale  au CRM. 

(1) Les programmes de formation   initiale   au CRM devront   permettre d’acquérir une connaissance et de se familiariser 

avec les facteurs humains  dans le domaine  des opérations en vol. 

(2) Un formateur CRM devra posséder des aptitudes suivantes : 

(i) avoir passé avec succès l’examen Limitations et Performances Humaines  (HPL) (voir les exigences à la dé-

livrance des licences de membres) ; ou 

(ii) avoir suivi un stage théorique HPL couvrant le programme complet de l’examen HPL ; 

(iii) avoir et maintenir une connaissance adéquate des opérations et des types ; et 

(iv) être supervise par  du  personnel  de  formation au  CRM  dûment qualifie lors de leur première session de 

formation initiale au CRM ; et 

(v) avoir reçu un enseignement supplémentaire dans les domaines  de la gestion des groupes, la dynamique des 

groupes et la prise de conscience individuelle. 

(3) L’exploitant  devra s’assurer que la formation  initiale  au CRM prend  en compte la nature de l’exploitation de l’en-

treprise concernée, ainsi que les procédures associées et  la  culture  de  l’entreprise.  Cela  comprend  la  prise  en  

compte  des  zones d’exploitation qui engendrent des difficultés particulières, ou des conditions météorologiques 

très défavorables ainsi que tout danger inhabituel. 

(4) Si l’exploitant n’a pas les moyens  suffisants pour mettre au point la formation initiale au CRM, il peut utiliser   un 

stage fourni par un autre exploitant, un tiers ou un organisme  de formation   acceptable  par  l’ANAC.  Dans  ce  cas, 

l’exploitant  devra s’assurer  que  le contenu   du  cours  répond   à  ses  exigences   opérationnelles. Lorsque    des  

membres d’équipage  de  plusieurs  entreprises  suivent  le  même stage, les   éléments   clés du   CRM devront   être   
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adaptés   à la   nature   de l’exploitation des entreprises concernées et aux stagiaires concernés. 

(5) Les aptitudes au CRM d’un membre  d’équipage  de conduite ne devront pas être évaluées lors de la formation 

initiale au CRM. 

(c) Formation au CRM du stage d’adaptation. 

(1) Si le membre d’équipage de conduite suit un stage d’adaptation lors d’un changement de type hélicoptère  ou d’ex-

ploitant,  les éléments  du stage CRM initial  seront traités comme exigé. 

(2) Un  membre  d’équipage  de  conduite  ne  devra  pas  être  évalué  lorsqu’il  suit  les éléments  de  la  formation  au  

CRM  qui  font  partie  d’un  stage  d’adaptation  de l’exploitant. 

(d) Formation au CRM du stage de commandement. 

(1) L’exploitant  devra s’assurer que les éléments  du stage CRM initial   sont intégrés dans le stage de commandement 

et soient traités comme exigé. 

(2) Un membre  d’équipage  de conduite ne devra pas être évalué lorsqu’il suit les éléments de la formation  au CRM 

qui font partie du stage de commandement, bien qu’un retour d’information devra être donné. 

(e) Entraînement périodique au CRM. 

(1) L’exploitant devra s’assurer qu’un membre d’équipage de conduite ne devra pas être évalué lorsqu’il suit les élé-

ments de la formation au CRM qui font partie de l’entraînement périodique. 

(f) Mise en œuvre du CRM 

Le  tableau  suivant  indique quels  éléments du  CRM  devront  être  inclus  dans  chaque  type  de formation : 

ÉLÉMENTS clés 

(a) 

FORMATION ini-

tiale au CRM (b) 

STAGE d’adaptation de 

l’exploitant lors d’un  chan-

gement de type  (c) 

STAGE d’adaptation de 

l’exploitant lors d’un chan-

gement d’exploitant (d) 

STAGE de commande-

ment  (e) 

ENTRAÎNEMENT pé-

riodique  (f) 

Erreur  humaine  et fiabilité,  

chaîne d’erreur,  préven-

tion  et détection de l’er-

reur 

En profondeur 

En profondeur Vue d’ensemble Vue d’ensemble 

Vue d’ensemble 

Culture de la sécurité dans l’en-

treprise, procédures opération-

nelles standard (SOPs), facteurs 

liés à l’organisation de l’entre-

prise 

Non exigé 

En profondeur 

En profondeur 

Stress, gestion du stress, fa-

tigue et vigilance 

Non exigé 

Acquisition et traitement de 

l’information, prise de cons-

cience de la situation, gestion 

de la charge de travail 

Vue d’ensemble 

Prise de décision 

Communication et coordination 

à l’intérieur et à l’extérieur du 

cockpit 
Vue d’ensemble 

Exercice du commandement et 

comportement en équipe, sy-

nergie 
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ÉLÉMENTS clés (a) 
FORMATION INI-

TIALE au CRM 

(b) 

STAGE d’adaptation de 

l’exploitant lors d’un 

changement de type 

(c) 

STAGE d’adaptation de 

l’exploitant lors 

d’un changement 

d’exploitant (d) 

STAGE de commande-

ment (e) 

ENTRAÎNEMENT pério-

dique  (f) 

Automatisation et 

philosophie de l’utili-

sation des automa-

tismes (si approprié 

au type) 

Au besoin En profondeur 

En profondeur 

Au besoin Au besoin 

Différences spécifiques 

à un type 
Non exigé 

Études de cas En profondeur En profondeur En profondeur En profondeur Si approprié 

 

(g) Coordination entre  la formation  de l’équipage  de conduite  et celle  de l’équipage  de cabine. 

(1) dans la mesure  du possible, les exploitants   devront  combiner  la formation  des membres d’équipage  de conduite 

et des membres  d’équipage  de cabine, y compris le briefing et le débriefing. 

(2) il devra exister une liaison efficace entre les services de formation des  équipages de conduite et des équipages de 

cabine. Des mesures devront être prises, permettant aux instructeurs des équipages de conduite et de cabine de 

procéder à des observations et à des commentaires sur leurs formations réciproques. 

IEM RAG 4.3.N.015 – Programme du stage d’adaptation 

(a) Généralités 

(1) Le stage d’adaptation  doit être adapté à l’expérience antérieure  du pilote sur le type et dans l’activité. Lors d’un 

stage d’adaptation,  l’exploitant  devra aborder  tous les thèmes listés au paragraphe RAG 4.3.N.015. Néanmoins,   

leur volume   devra être adapté au niveau  de formation requis pour le pilote. Ainsi, sous justification, il peut être 

admis que plusieurs  items soient réalisés au cours d’un même  vol. Le stage d’adaptation devra se dérouler dans 

l’ordre suivant : 

(i) formation  au  sol  couvrant  tous  les  systèmes  hélicoptère  et les  procédures d’urgence (avec ou sans 

entraîneur  synthétique  de vol de vol ou autre dispositif d’entraînement) ; 

(ii) formation aux équipements de sécurité sauvetage et contrôle associé (devant être achevée avant le 

début de l’entraînement au vol sur l’hélicoptère) ; 

(iii) formation au vol (sur entraîneur synthétique de vol et/ou hélicoptère) ; 

(iv) vol en ligne sous supervision. 

(b) Formation au sol 

(1) La formation au sol devra inclure un programme d’instruction au sol organisé   de manière appropriée par une équipe 

d’instruction avec des installations adéquates, comprenant  toutes les aides  mécaniques et visuelles nécessaires. 

Toutefois,  le cas échéant, une étude particulière pourra suffire si l’exploitant  fournit les manuels et/ou les ouvrages 

appropriés. 

(2) Les cours dispensés lors de la formation au sol devront comprendre des tests formels sur des sujets tels que, selon  

les cas, les systèmes hélicoptère, les performances et la préparation du vol. 

(c) Formation au vol. 

(1) la formation au vol devra être structurée et suffisamment complète pour permettre au membre  d’équipage de 

conduite de se familiariser entièrement avec tous les aspects des limitations  et de l’exploitation normale de l’héli-

coptère, y compris l’utilisation de tous les équipements du poste de pilotage, et avec toutes les procédures anor-

males/d’urgence, et devra être dispensée par des  instructeurs dûment qualifiés ou par des examinateurs dûment 

qualifiés. 
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(2) lors de la planification de la formation sur hélicoptère ou entraîneur synthétique de vol, pour des hélicoptères avec 

un équipage de conduite de 2 pilotes ou plus, l’accent devra être mis sur la pratique  de l’entraînement au vol orienté 

ligne (LOFT) en insistant sur la gestion des ressources de l’équipage (CRM) et sur l’utilisation de procédures coor-

données en équipage correctes, y compris la gestion des problèmes d’incapacité. 

(3) généralement, copilotes et commandants de bord devront suivre les mêmes entraînements et exercices sur la con-

duite de l’hélicoptère. Les sections « conduite du vol » des programmes de formation destinés aux commandants  

de bord et copilotes devront couvrir la totalité des exigences relatives au contrôle des compétences par l’exploitant 

exigé par le paragraphe RAG 4.3.N.035. 

(4) la formation devra couvrir tous les éléments  d’un contrôle de qualification de vol aux instruments  lorsqu’il est 

probable que l’équipage de conduite devra exercer en IFR. 

(5) à moins  que cela ne soit déjà couvert par le paragraphe 3.3 ci-dessus, avant leur mise en ligne,  tous les membres de 

l’équipage de conduite devront avoir subi avec succès un contrôle des compétences  hors ligne avec un examinateur  

dûment qualifié. 

(d) Formation et contrôle de sécurité sauvetage 

La formation de sécurité sauvetage devra, autant que possible, être effectuée en coordination avec un équipage  effectuant une 

formation similaire, en insistant sur les procédures coordonnées et la communication dans les deux sens. Pour les nouveaux 

membres d’équipage de conduite ou, selon le cas, pour une adaptation, les points suivants devront être abordés : 

(1) une instruction devra être dispensée sur des sujets  médicaux liés à l’aéronautique, laquelle devra inclure au minimum 

: 

(i) le secourisme en général et les compléments  nécessaires selon  l’hélicoptère et l’équipage ; 

(ii) les consignes pour éviter l’empoisonnement alimentaire ; 

(iii) les dangers possibles liés à la contamination de la peau ou des yeux par du carburant aviation et d’autres 

fluides, et les traitements d’urgence ; 

(iv) la reconnaissance et le traitement de l’hypoxie et de l’hyperventilation ; et 

(v) La formation à la survie et les conseils sur l’hygiène appropriés   aux routes exploitées ; 

(2) la formation devra porter également sur : 

(i) l’importance d’une coordination efficace entre équipage de conduite et équipage cabine ; 

(ii) l’utilisation de l’équipement de protection respiratoire et des vêtements de protection, lorsqu’ils sont 

embarqués. Dans le cas d’un premier   type d’hélicoptère  équipé de la sorte, la formation devra être 

associée à la  pratique du déplacement en environnement rempli de fumée d’origine artificielle ; 

(iii) la  lutte anti-feu avec un équipement représentatif de  celui embarqué  dans l’hélicoptère ; et 

(iv) les  procédures opérationnelles des services de sûreté, de sauvetage et d’urgence. 

(3) les exploitants devront dispenser une formation à la survie appropriée à leurs zones d’exploitation (par exemple, les 

zones polaires, le désert, la jungle ou la mer) comprenant l’utilisation de tout équipement de survie embarqué ; 

(4) une instruction  sur l’emplacement des équipements de sécurité sauvetage et la réalisation correcte de tous les gestes appro-

priés et les procédures qui pourraient avoir à être effectués par l’équipage de conduite dans différentes situations d’urgence. 

L’évacuation de l’hélicoptère (ou d’un dispositif   réaliste d’entraînement), le cas échéant à l’aide d’un toboggan, devra être com-

prise lorsque la procédure du  Manuel d’exploitation  exige l’évacuation prioritaire  de l’équipage de conduite afin qu’il pu isse 

fournir une assistance au sol ; 

(5) après achèvement de la formation aux équipements de sécurité sauvetage, le membre d’équipage de conduite  devra  subir  

le contrôle  défini  au paragraphe RAG 4.3.N.035 (c). 

(e) Vol en ligne sous supervision 
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(1) Après l’achèvement de la formation en vol et du contrôle dans le cadre du programme d’adaptation, chaque membre 

d’équipage de conduite devra exercer sur  un  nombre minimum d’étapes et/ou pendant un nombre  minimum 

d’heures de vol sous la supervision d’un membre  d’équipage  de conduite désigné.  Les valeurs minimales devront 

être spécifiées dans le manuel d’exploitation et choisies après prise en compte de la complexité  de l’hélicoptère et 

de l’expérience  du membre d’équipage de conduite. 

(2) Après achèvement des étapes et/ou heures  de vol sous supervision, un contrôle en ligne devra être effectué. 

(f) Prise en charge des passagers 

Outre une formation  générale  aux relations  humaines,  une attention plus particulière devra être accordée aux sujets suivants : 

(1) conseils quant à  l’identification et la prise en charge des passagers qui paraissent  ou deviennent ivres, sous l’in-

fluence de drogues ou agressifs ; 

(2) méthodes utilisées pour motiver les passagers et assurer un contrôle de la foule nécessaires à une évacuation rapide 

de l’hélicoptère ; 

(3) prise de conscience des catégories de marchandises dangereuses, qui  peuvent ou non être transportées en cabine 

passagers, y compris le suivi d’un  programme de formation  aux marchandises  dangereuses,  et, 

(4) l’importance d’une répartition correcte des passagers  eu égard  à la masse  et au centrage de l’hélicoptère. On devra 

par ailleurs insister plus particulièrement sur l’allocation des sièges aux passagers  handicapés  et sur la nécessité de 

placer des passagers valides à proximité des issues non surveillées. 

(g) Discipline et responsabilités 

Entre autres sujets, une attention particulière doit être accordée à la discipline et aux responsabilités d’un individu eu égard : 

(1) à ses compétences et aptitudes actuelles à servir en qualité de membre d’équipage de conduite, en insistant plus 

particulièrement sur les limitations de temps de vol ;  

(2) aux procédures  de sûreté. 

(h) Annonces passagers/Démonstrations de sécurité. 

Une formation devra être dispensée sur la préparation des passagers aux situations normales et d’urgence. 

IEM RAG 4.3.N.015  – Vol en ligne  sous supervision 

1. Le vol en ligne sous supervision permet à un membre  de l’équipage  de conduite de mettre en pratique  les procédures et 

techniques avec lesquelles  il s’est familiarisé  au cours de la formation  au sol  et en  vol  lors  du  stage  d’adaptation. Il se déroule 

sous  la supervision d’un membre de l’équipage de conduite désigné et ayant la compétence de la zone. À l’issue du vol en ligne 

sous supervision, le membre d’équipage de conduite concerné est capable d’effectuer un vol sûr et efficace dans le cadre des 

attributions de son poste de travail. 

2. Il peut y avoir une variété de combinaisons raisonnables  en ce qui concerne : 

(a) l’expérience  précédente d’un membre  d’équipage ; 

(b) la complexité  de l’hélicoptère  concerné ; et 

(c) le type d’exploitations  route/activité/zone. 

IEM RAG 4.3.N.035  – Maintien   des compétences  et contrôles  périodiques 

Les contrôles en ligne ainsi que les exigences de compétence de route et d’héliport et d’expérience récente sont conçus pour 
garantir l’aptitude d’un membre d’équipage à exercer efficacement ses fonctions dans des conditions  normales, tandis que les 
autres contrôles et la formation sécurité–sauvetage ont pour objectif premier  de préparer  le membre  d’équipage  à l’application  
des procédures  anormales/d’urgence. 

(a) Généralités 
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Le contrôle en ligne s’effectue à bord de l’hélicoptère. Tout autre entraînement et contrôle devra s’effectuer à bord de l’hélicop-
tère ou dans un entraîneur synthétique de vol agréé ou, dans le cas de l’entraînement  de sécurité-sauvetage, sur tout matériel 
d’instruction représentatif.  Le type d’équipement utilisé pour l’entraînement  et les contrôles devra être représentatif des instru-
ments   de bord, de l’équipement et de la configuration   du type d’hélicoptère sur lequel le membre d’équipage de conduite 
exerce. 

(b) Contrôles en ligne 

(1) L’exploitant a une obligation statutaire de s’assurer que ses pilotes ont la compétence nécessaire à l’exercice de 
leurs fonctions. Le contrôle en ligne est considéré comme un facteur particulièrement important pour la mise au 
point, le suivi et le perfectionnement de normes d’exploitation   de haut niveau;  il peut fournir à l’exploitant de 
précieuses  indications quant à l’utilité de sa politique et de ses méthodes  de formation. Cette exigence impose de 
contrôler  la capacité à effectuer une exploitation en ligne complète, du départ à l’arrivée, comprenant les procé-
dures prévol et postvol et l’utilisation des équipements fournis et de faire une estimation globale  de son aptitude à 
effectuer les tâches requises telles que spécifiées dans le Manuel d’exploitation. La route choisie devra donner une 
représentation adéquate du domaine d’exploitation usuel d’un pilote. Le contrôle en ligne n’a pas pour but de dé-
terminer la compétence sur une route particulière. 

(2) Le commandant de bord devra également faire la preuve de sa capacité à gérer le vol et à prendre les décisions de 
commandement qui s’imposent : 

(i) du fait que les pilotes sont amenés à  exercer les fonctions de pilote aux commandes ou non aux com-
mandes, tous les pilotes devront être contrôlés dans les deux fonctions. 

(c) Entraînement périodique et contrôles 

Lorsqu’un entraîneur synthétique de vol est utilisé on profitera de l’occasion, lorsque c’est possible, pour dispenser un entraîne-
ment au vol orienté ligne (LOFT). 

IEM  RAG 4.3.N.035  – Entraînement périodique et contrôles 

1. Utilisation  et approbation  des entraîneurs  au vol synthétiques. 

L’entraînement   et les contrôles fournissent une occasion de pratiquer  des procédures anormales/d’urgence    qui  surviennent   
rarement   en  exploitation   normale,   et font  partie  d’un  programme structuré d’entraînement périodique.  Ils devront être 
effectués,  autant que possible,  sur  un entraîneur  au vol synthétique. 

2. Lorsqu’il  existe  une  limitation    dans  le  Manuel  de  vol  sur  l’utilisation de  certains  régimes d’urgence, des   procédures, 
permettant un entraînement  réaliste à la panne moteur et la démonstration  des compétences,  sans  utilisation   effective des 
régimes  d’urgence,  doivent être développées  en  coordination   avec  le  constructeur  de  l’aéronef,  et incluses  dans  le Manuel 
de vol de l’aéronef. Ces procédures doivent  également être approuvées  par l’ANAC. 

3. Lorsque les exercices d’urgence exigent une action du pilote non aux commandes, les contrôles devront également porter 
sur la connaissance de ces exercices. 

4. À cause du risque inacceptable lors de la simulation d’urgences telles qu’une défaillance du rotor, des problèmes de givrage, 
certains types de pannes moteur (par exemple durant le décollage ou en approche interrompue, panne hydraulique totale, etc.), 
ou à cause de considérations liées à  l’environnement associées à certaines urgences (par exemple, largage de carburant), ces  
urgences devront, de  préférence,  être  couvertes  dans un entraîneur au vol synthétique. Si aucun entraîneur synthétique de vol 
n’est disponible, ces  urgences peuvent être couvertes dans l’hélicoptère en utilisant une simulation en vol sûre, en gardant  à 
l’esprit  l’effet de  toute panne ultérieure, et les  exercices  doivent  être  précédés d’un briefing  complet au sol. 

5. Le contrôle hors ligne peut inclure le test annuel  de qualification  de vol aux instruments (IFR). Dans  ce cas un compte rendu 
de contrôle combiné peut être utilisé, dont le détail sera décrit dans le Manuel  d’exploitation. 

IEM RAG 4.3.N.035 (b) – Contrôle  hors ligne  en équipage constitué 

Lorsqu’un pilote opère en équipage multi  pilote  sur un type d’hélicoptère, un contrôle hors ligne sur deux sur ce type peut  être 

réalisé en conditions mono pilote. 

IEM RAG 4.3.N.035 (b) (1) (ii) – Contrôle  hors ligne et exploitation en IFR 

Seuls les items spécifiques au vol IFR du programme de la qualification de type doivent être effectués sans références visuelles 
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extérieurs au cours d’un contrôle hors ligne. 

IEM RAG 4.3.N.035 (d) – Maintien des compétences et contrôle de sécurité sauvetage 

1. Afin de résoudre avec succès une urgence en vol, une synergie des équipages de conduite et de cabine  est  nécessaire ; aussi  
l’accent  devra-il être mis sur l’importance d’une  coordination efficace et  d’une  communication dans les deux sens entre tous 
les membres  d’un équipage dans différentes  situations d’urgence. 

2. Le maintien des compétences de sécurité-sauvetage devra inclure des exercices communs d’évacuation  d’hélicoptère  per-
mettant  à  tout le  personnel  concerne  de  connaître les   tâches devant  être  accomplies   par  les autres membres d’équipage. 
Lorsque ces exercices en commun ne sont pas praticables, la formation en  commun des  équipages de conduite et de cabine 
devra inclure une  discussion commune   sur  des  scénarios  de situations d’urgence. 

3. Le maintien des compétences  de sécurité–sauvetage devra, dans  la mesure  du possible, se dérouler en commun avec les 
membres  de l’équipage de cabine lors de leur entraînement de sécurité/sauvetage,  et l’accent devra  être mis  sur  la coordination   
des  procédures   et le dialogue  entre le poste de pilotage  et la cabine. 

IEM RAG 4.3.N.035 (a)(3) (iii) (d) – Entraînement à la survie dans l’eau 

1. Lorsque des  canots  de  sauvetage  sont  transportés,  un  exercice  aquatique   complet  pour couvrir toutes les procédures  
d’amerrissage  devra être suivi par les membres  d’équipage  de l’aéronef (comme  le transfert de pilote de port ; les opérations  
offshore ; les opérations  d’une côte à une autre  comportant   un  survol   de  l’eau ; ou  toutes  autres  opérations   dés ignées 
comme   telle  par  l’ANAC). Cet exercice  aquatique   est censé  inclure,  comme  approprié,   la pratique  de la mise  et le   gonflage   
effectifs  d’un   gilet   de   sauvetage,   de  même   qu’une démonstration   ou  un  film montrant  le  gonflage   des  canots  de  
sauvetage.  Les  membres d’équipage  devront  monter  à bord  des mêmes  (ou similaires)  canots de sauvetage  depuis l’eau  
tandis  qu’ils  portent  un  gilet de  sauvetage.   L’entraînement   devra   inclure   l’utilisation de tous les équipements  de survie 
transportés à bord des canots de sauvetage et de tout équipement  de survie supplémentaire  transporté  séparément  à bord  de 
l’aéronef. 

2. On devra  étudier  la possibilité   d’un  entraînement  plus  spécialisé  tel que  l’entraînement   à une évacuation sous l’eau. 

Note. : Les  exercices  pratiques  en  milieu  humide  devront  toujours  être  conduits  lors  de  la formation initiale  à moins  que le 
membre  d’équipage  ait reçu une formation similaire  fournie par un autre opérateur  et qu’un tel arrangement  soit acceptable pour  
l’ANAC. 
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IEM RAG 4.3.N.035  (b) (1) (i) & (ii) – Contenu   du contrôle   hors ligne 

L’Appendice 1 au paragraphe  RAG 4.3.965(b) (1) (i) spécifie les éléments  qui doivent  être abordés lors d’un  contrôle  hors  ligne.  

Cette  IEM  précise  les  items  pour  lesquels  les  actions  peuvent être uniquement simulés  lors d’un contrôle  en vol. 

Action  (paragraphe(b) (1) (i))  – jour 

(A) feu moteur Simulé 
(B) feu de structure Simulé 

(C) manipulation en secours du train d’atterrissage Simulée 

(D) vidange en vol du carburant Simulée 

(E) panne moteur et rallumage Simulée 

(F) panne hydraulique Réalisée 
(G) panne électrique Simulée 

Action  (paragraphe(b) (1) (i))  – jour 
(H) panne moteur au décollage avant le point de décision Réalisée 

(I) panne moteur au décollage après le point de décision Réalisée 

(J) panne moteur à l’atterrissage avant le point de décision Réalisée 

(K) panne moteur à l’atterrissage après le point de décision Réalisée 

(L) dysfonctionnements  de systèmes de commandes de vol et de contrôle moteur Réalisé 
(M) sortie de positions inhabituelles Réalisée 

(N) atterrissage avec un (ou plusieurs) moteur(s) inopérants(1) Réalisé 

(O) descente en IMC à Vz max Simulé 

(P) autorotation sur une aire appropriée Réalisée uniquement sur monomoteur 

(Q) perte de capacité d’un pilote Simulée 

(R) pannes et dysfonctionnements  du contrôle directionnel Réalisées 

Action  (paragraphe(b) (1) (i))  – nuit 
(A) panne après l’obtention de la vitesse de sécurité au décollage (bimoteur) Réalisée 

(B) tour de piste Réalisé 

(C) approche de nuit avec un moteur en panne (bimoteur) Réalisé 

(D) une entrée par inadvertance en IMC simulée Simulée 

(E) panne moteur simulée Simulée 
(F) panne des systèmes d’éclairage Simulé 

IEM RAG 4.3.N.040 –Qualification des pilotes pour exercer dans l’un ou l’autre des sièges pilotes 

Une  qualification   pour  exercer  dans  l’un  ou  l’autre  des  sièges  pilotes  n’est requise  que  s’il est démontré  qu’ il existe des 
différences  entre les places droite  et gauche. 

IEM RAG 4.3.N.050  – Compétence  de route/activité/zone 

(a) La formation   pour   la compétence   de route/activité/zone devra comprendre une connaissance couvrant : 

(1) le relief  et les altitudes  minimales  de sécurité ; 

(2) les conditions  météorologiques  saisonnières ; 

(3) les  installations, services et  procédures de météorologie,   communication   et  trafic aérien ; 

(4) les procédures  de recherche et de sauvetage ; 

(5) les  moyens  de  navigation   associés  à la  route  sur  laquelle   le  vol  devra  avoir lieu ; et 

(6) les  obstacles,   la  disposition physique, l’éclairage, les  aides à  l’approche  et  les procédures  d’arrivée, de départ, 
d’attente  et  d’approche aux instruments et  les minima opérationnels applicables. 

(b) En  fonction de  la  complexité de  la  route et/ou de  l’aérodrome, les méthodes de familiarisation suivantes devront être uti-
lisées : 

(1) pour les routes/activités/zones et/ou les héliports les moins complexes, familiarisation par instruction personnelle à 
l’aide de la documentation de route, ou au moyen d’une instruction programmée, et 

(2) pour les routes et/ou les héliports plus complexes, en plus du paragraphe 2 (a) ci- dessus, familiarisation en vol 
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comme commandant de bord, copilote ou observateur sous la supervision d’un pilote désigné ayant une connais-
sance appropriée de la zone, ou familiarisation sur entraîneur synthétique de vol agréé en utilisant la base de don-
nées appropriée à la route concernée. 

(c) La  compétence de route peut faire  l’objet d’une  nouvelle validation lorsque la  route est exploitée pendant la précédente 
période de validité, au lieu de la procédure décrite au paragraphe b) 2) ci-dessus. 

IEM RAG 4.3.N.055 – Exercice sur plus d’un type ou variante 

1. Les exploitants  de plus d’une variante  ou d’un type d’hélicoptère  devront  faire figurer  dans le Manuel  d’exploitation 

: 

(a) le niveau d’expérience  minimum des membres  de l’équipage  de conduite ; 

(b) le processus par lequel  l’équipage  de conduite qualifié  pour un type ou variante sera entraîné et qualifié  pour  un 

autre type ou variante, et, 

(c) toute  exigence   supplémentaire   d’expérience récente  qui  peut  être  requise par l’ANAC. 

2. Si  un  membre d’équipage de  conduite exerce sur  plus d’un  type  ou  variante les conditions suivantes devront  être 

respectées : 

(a) les exigences d’expérience récente spécifiées au paragraphe RAG 4.3.970 devront être satisfaites  et  confirmées   

sur  quelque   type  que  ce  soit  avant  toute  opération   de transport aérien commercial   et le  nombre   minimal   

de  vols  sur  chaque  type  dans une période  de trois mois devra  être spécifié dans le Manuel  d’exploitation ; 

(b) toutes les exigences du paragraphe  RAG 4.3.965 relatives à l’entraînement périodique ;  

(c) lorsqu’un  pilote  est qualifié  sur  plusieurs  types d’hélicoptères  bimoteurs  à turbines  de La masse  maximale  

certifiée au décollage  (MCTOM) inférieure  ou égale  à 3 175 kg, il peut ne subir  qu’un  contrôle  hors  ligne  pour  les  

différents  types  d’hélicoptères  qu’il utilise effectivement. Cependant,   un contrôle   hors ligne   sur chaque type ou 

variante utilisé devra être effectué tous les 12 mois ; 

(d) pour les hélicoptères  dont la masse maximale  au décollage  certifiée dépasse 5 700 kg ou dont la  configuration   

maximale   approuvée  en  sièges  passagers  est de plus  de 19 : 

(i) le membre  d’équipage  de conduite  ne devra  pas exercer  sur plus  de deux types d’hélicoptères ; 

(ii) le  membre   d’équipage   de  conduite  devra  posséder   une  expérience   d’au moins trois mois et cent 

cinquante heures sur le type ou la variante avant d’entamer un stage d’adaptation vers le nouveau  type 

ou variante ; 

(iii) le   membre    d’équipage    de   conduite   devra   ensuite   effectuer   vingt-huit jours   et/ou cinquante  

heures  de vol exclusivement  sur le type ou variante ; et 

(iv) un  membre   d’équipage   de  conduite  ne  devra  pas  être  programmé  pour voler   sur  plus d’un  type  

ou  variante  significativement   différente  d’un  type durant une même période  de service. 

(e) dans le cas de tout autre hélicoptère, un membre d’équipage de conduite ne devra pas exercer sur plus de 3 types 

d’hélicoptère. 

(f) pour une combinaison hélicoptère/aéronef: 

(i) Un membre d’équipage de conduite peut piloter un type ou variante d’hélicoptère et un type d’aéronef 

quelle qu’en soit la masse maximale  certifiée au décollage  ou l’aménagement intérieur maximal certifié 

; 

(ii) Si le type d’hélicoptère est couvert par le paragraphe 2.d. alors les paragraphes 2.d.i), 2. d.ii) et 2.d.iv 

devront s’appliquer également en pareil cas. 
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IEM RAG 4.3.N.065 – Dossiers de formation 

Un  dossier  de formation  devra  être tenu  à jour  par  l’exploitant  pour  montrer  que  le membre d’équipage  de conduite a 
suivi chaque  étape de la formation  et des contrôles.
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IEM RAG 4.3.O – ÉQUIPAGE DE CABINE 

IEM RAG 4.3.O.005 Membres d’équipage de cabine supplémentaires assignés à des tâches  de spécialistes 

Les membres d’équipage de cabine supplémentaires assignés à des tâches de spécialistes auxquels les exigences du chapitre O 

ne s’appliquent pas comprennent entre autres : 

(a) les accompagnateurs/surveillants d’enfants ; 

(b) les animateurs ; 

(c) les techniciens /ingénieurs sol ; 

(d) les interprètes 

(e) le personnel médical et ; 

(f) le personnel de sûreté. 

IEM RAG 4.3.O.010 Nombre  et composition de l’équipage de cabine 

(a) L’ANAC peut exiger un nombre de membres d’équipage de cabine plus grand que celui exigé par le paragraphe RAG 

4.3.O.010 (c), pour certains types d’aéronef ou d’exploitation. Les facteurs qui devront être pris en compte incluent : 

(1) le nombre d’issues ; 

(2) les types d’issues et les toboggans associés ; 

(3) l’emplacement des issues par rapport aux sièges de l’équipage de cabine et à la disposition de la cabine ; 

(4) l’emplacement des sièges de l’équipage de cabine, en tenant compte des tâches des membres d’équipage de cabine 

lors d’une évacuation d’urgence, comprenant : 

(i) l’ouverture des issues de  plain- pied et les procédures de déploiement du toboggan ou des escaliers ; 

(ii) l’assistance des passagers pour franchir les issues ; 

(iii) l’éloignement des passagers par rapport aux issues inutilisables, le contrôle de la foule et la régulation du flux 

des passagers ; 

(5) les actions requises devant être effectuées par l’équipage de cabine lors d’un amerrissage, comprenant le déploie-

ment des toboggans convertibles et le largage à la mer des canots de sauvetage. 

(b) Lorsque le nombre minimal de membres d’équipage de cabine est réduit en dessous du nombre  minimal  requis  par  le  

paragraphe  RAG 4.3.O.010  (d),  par  exemple  en  cas d’incapacité ou d’indisponibilité d’un membre d’équipage de cabine, 

les procédures devant figurer au Manuel d’exploitation devront prendre en compte au moins les points suivants :  

(1) Réduction du nombre de passagers ; 

(2) nouvelle répartition des passagers en tenant compte de l’emplacement des issues de secours et de toute autre limi-

tation applicable et, 

(3) nouvelle attribution des  postes des  membres d’équipage de cabine et tout changement de procédures. 

(c) La démonstration ou l’analyse mentionnée au paragraphe RAG 4.3.O.010 (b) (2) devra être celle qui la plus adaptée au 

type, ou à la variante de ce type et à la configuration de la cabine passagers utilisée par l’exploitant. 

(d) Lors de la programmation d’un équipage de cabine pour un vol, l’exploitant devra établir les procédures prenant en 

compte l’expérience de chaque membre d’équipage de cabine afin que l’équipage de cabine requis comprenne des 

membres d’équipage de cabine ayant au moins trois mois d’expérience en qualité de membre d’équipage de cabine. 
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IEM RAG 4.3.O.015 Exigences minimales 

(a) Le RAG 3.5 établit les règles et dispositions relatives à la délivrance et à la validité des licences ou certificats des membres 

d’équipage de cabine délivrés par l’ANAC. 

(b) Le  RAG 3.3 établit  les  conditions  d’obtention  du  certificat  médical correspondant aux dits licences ou certificats. 

IEM RAG 4.3.O.020 (c) Chefs de cabine 

La formation des chefs de cabine devra inclure :  

(a) Le briefing prévol : 

(1) travail en équipage ; 

(2) affectation des postes et responsabilités des membres d’équipage de cabine et, particularités du vol, comprenant : 

(i) le type d’hélicoptère, 

(ii) l’équipement 

(iii) la zone et le type d’exploitation, y compris l’ETOPS et, 

(iv) les catégories de passagers, y compris les handicapés, bébés et passagers sur civière. 

(b) Collaboration entre les membres d’équipage : 

(1) discipline, responsabilités et chaîne de commandement ;  

(2) importance de la coordination et des communications et  

(3) cas d’incapacité d’un pilote. 

(c) Revue des exigences de l’exploitant et des exigences réglementaires concernant : 

(1) annonces de sécurité aux passagers, notices individuelles de sécurité ;  

(2) arrimage des différents éléments des offices ; 

(3) rangement des bagages à main en cabine ;  

(4) appareils électroniques ; 

(5) procédure d’avitaillement avec passagers à bord ; 

(6) turbulences ; et 

(7) documentation. 

(d) Facteurs humains et gestion des ressources de l’équipage avec, lorsque c’est possible, la  participation des chefs de cabine 

aux exercices réalisés par les équipages de conduite. 

(e) Compte rendus d’accidents et d’incidents ; et 

(f) Réglementation relative aux limitations des temps de vol et aux temps de repos. 

IEM RAG 4.3.O.025, 030, 040, 045 et 050  Matériels d’instruction représentatifs 

(a) Des maquettes, des présentations vidéo et des moyens informatiques peuvent être utilisés lors des entraînements. Un équi-

libre raisonnable devra être respecté dans l’utilisation de ces différentes méthodes. 

(b) Un matériel d’instruction représentatif peut être utilisé pour la formation des membres d’équipage de cabine en remplace-

ment de l’aéronef lui-même ou des matériels requis. 

(c) Seuls, les éléments en rapport avec la formation ou le contrôle souhaité doivent représenter avec exactitude l’aéronef sur 

les points suivants : 
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(1) disposition de la cabine en ce qui concerne les issues, les zones des offices et l’emplacement des équipements de 

sécurité ;  

(2) type et emplacement des sièges passagers et des sièges des membres d’équipage de cabine ; 

(3) si possible, les issues dans tous leurs modes d’utilisation et notamment pour ce qui concerne la façon de les utiliser, 

leur masse, leur équilibre et les efforts de mise en œuvre ; et 

(4) les équipements de sécurité du même type que ceux installés sur l’hélicoptère. Ces équipements peuvent être des 

matériels « réservés à l’instruction » et, pour les équipements de protection respiratoire, pourvus ou non d’oxygène. 

IEM RAG 4.3.O.035  Familiarisation 

(a) Tout membre d’équipage de  cabine  nouvellement recruté, n’ayant aucune expérience opérationnelle préalable devra : 

(1) participer à une visite de l’ sur lequel il doit être affecté ; et 

(2) participer aux vols de familiarisation tels que décrit au paragraphe (c) ci-dessous. 

(b) Tout membre d’équipage de cabine ayant préalablement exercé et désigné pour exercer sur un nouveau type d’aéronef chez 

le même exploitant devra : 

(1) soit participer à un vol de familiarisation tel que décrit au paragraphe (c) ci-dessous ;  

(2) soit participer à une visite de l’aéronef sur lequel, il doit exercer. 

(c) Vols de familiarisation 

(1) pendant les vols de familiarisation les nouveaux membres d’équipage de cabine ne devront pas être pris en compte 

dans le nombre minimal requis par le  RAG 4.3.O.010. 

(2) les vols de familiarisation devront être effectués sous la supervision du chef de cabine.  

(3) les  vols  de  familiarisation devront  être  organisés  et  permettre la  participation du nouveau membre d’équipage 

de cabine aux tâches liées à la sécurité avant le vol, pendant le vol et après le vol. 

(4) le nouveau membre d’équipage de cabine devra revêtir l’uniforme de la compagnie pendant les vols de familiarisa-

tion. 

(5) les vols de familiarisation devront être enregistrés dans le dossier de chaque membre d’équipage de cabine. 

(d) Visites de l’hélicoptère 

(1) Les visites ont pour but de familiariser le nouveau membre d’équipage de cabine avec l’environnement de l’aéronef 

et ses équipements. Ces visites devront donc être conduites par du personnel convenablement qualifié et conformé-

ment à un programme décrit dans la partie D du Manuel d’exploitation. La visite de l’aéronef doit permettre d’obtenir 

une vue d’ensemble de l’extérieur, de l’intérieur, des équipements et des systèmes de l’hélicoptère, incluant : 

(i) les systèmes d’interphone et d’annonces passagers 

(ii) les alarmes 

(iii) l’éclairage de secours 

(iv) les systèmes de détection de fumée 

(v) les équipements de sécurité et de secours 

(vi) le poste de pilotage 

(vii) les postes des membres d’équipage de cabine 

(viii) les toilettes 
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(ix) rangement des offices, sécurisation des offices et des circuits d’eau ; 

(x) les compartiments cargo s’ils sont accessibles depuis la cabine passagers pendant le vol 

(xi) les panneaux électriques (coupe-circuits/disjoncteurs) situés dans la cabine passagers 

(xii) les zones de repos pour équipage 

(xiii) l’emplacement et la configuration des issues 

(2) La visite de familiarisation peut être associée au stage d’adaptation prévu par le paragraphe RAG 4.3.O.030. 

IEM RAG 4.3.O.045  Stages  de remise  à niveau 

(a) Lors de l’élaboration du programme de stage de remise à niveau requis par le RAG 4.3.O.045, l’exploitant devra en accord 

avec l’ANAC, déterminer si le stage est nécessaire après une période d’absence inférieure aux  six  mois  requis  par le RAG 

4.3.O.045  (a),  pour  tenir compte de la complexité des équipements ou des procédures liés au type d’hélicoptère.  

(b) Un exploitant peut remplacer un stage de remise à niveau par un entraînement périodique si le membre de  d’équipage de 

cabine reprend ses activités pendant la période de validité de son dernier entraînement  périodique. Si  la période de validité 

de son dernier entraînement est dépassée il doit suivre un stage d’adaptation. 

IEM RAG 4.3.O.050  Contrôles 

(a) Les parties des entraînements qui nécessitent une participation pratique individuelle devront être combinées avec les con-

trôles pratiques. 

(b) Les contrôles requis par le paragraphe RAG 4.3.O.050 devront être exécutés en conformité avec le type d’entraînement suivi 

et comprendre :  

(1) des démonstrations pratiques ; et/ou 

(2) des évaluations effectuées sur ordinateur ; et/ou 

(3) des contrôles en vol ; et/ou 

(4) des examens écrits ou oraux. 

IEM RAG 4.3.O.055  Exercice  sur plus d’un type ou variante 

(a) Dans le  cadre du  paragraphe RAG 4.3.O.055 (b) (1),  la  justification de  la  similarité de l’utilisation des issues de secours devra 

prendre en compte les éléments suivants : 

(1) armement et désarmement des issues ; 

(2) sens du mouvement de la poignée ; 

(3) sens d’ouverture de l’issue ; 

(4) mécanisme d’assistance à l’ouverture ; 

(5) assistance à l’évacuation ; (toboggans) 

Note : Les issues autonomes telles les issues de type III et IV ne nécessitent pas d’être pris en compte dans cette justification.  

(b) Dans le cadre  des paragraphes RAG 4.3.O.055 (a)(2) et (b)(2), la justification de la similarité de l’emplacement et du type des 

équipements de sécurité devra prendre en compte les éléments suivants : 

(1) tous les équipements de sécurité portatifs sont rangés pratiquement au même endroit ;  

(2) les  méthodes  d’utilisation  de  tous  les  équipements  de  sécurité  portatifs  sont semblables ; 

(3) les équipements de sécurité portatifs comprennent :  
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(i) les extincteurs ; 

(ii) les équipements de protection respiratoire 

(iii) les équipements portatifs d’oxygène ; 

(iv) les gilets de sauvetage pour l’équipage ; 

(v) les torches ; 

(vi) les mégaphones ; 

(vii) la trousse de premier secours ; 

(viii) l’équipement de survie et de signalisation et ; 

(ix) tous autres équipements de sécurité lorsqu’ils existent. 

(c) Dans  le  cadre  des  paragraphes  RAG 4.3.O.055  (a)(2)  et  (b)(3),  la  justification  de  la similarité   des procédures d’urgence 

spécifiques aux types d’aéronef devra prendre en compte : 

(1) l’évacuation sur eau et sur terre ; 

(2) le feu en vol ; 

(3) la dépressurisation ; 

(4) l’incapacité d’un pilote ; 

(d) Lors d’un changement de type ou de variante d’hélicoptère, pendant une série de vols, le briefing de sécurité des membre 

d’équipage de cabine prévu par l’IEM RAG 4.3.D.020 devra comporter un exemple représentatif d’une procédure normale, 

d’une procédure d’urgence et d’un équipement de sécurité spécifiques au type d’aéronef sur lequel il doit exercer. 

IEM RAG 4.3.O 025 et RAG 4.3.O.040 Formation à la gestion des ressources de l’équipage (CRM) 

(a) Un exploitant devra assurer une formation initiale et un entraînement périodique au CRM à tout membre d’équipage de 
cabine. Le membre d’équipage de cabine ne devra pas subir de contrôle après cette formation ou entraînement.  

(b) La formation au CRM devra utiliser de manière efficace l’ensemble des ressources disponibles, (par exemple, les membres 
de l’équipage, les systèmes de l’aéronef et les matériels d’instruction), pour garantir des conditions d’exploitation sûres et 
efficaces. 

(c) L’accent devra être mis sur l’importance d’une coordination efficace et d’un dialogue entre équipage de conduite et équipage 
de cabine à l’occasion de situations anormales et d’urgence diverses. 

(d) L’accent devra être mis sur la coordination et la communication au sein de l’équipage lors de l’exploitation normale par l’uti-
lisation d’une terminologie adaptée, d’un langage commun et d’une utilisation effective des équipements de communication. 

(e) La formation initiale et l’entraînement périodique au CRM devront comporter, lorsque c’est possible, des exercices d’évacua-
tion effectués en commun par les équipages de conduite et les équipages de cabine. 

(f) Un entraînement en commun de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine devra comporter lorsque c’est possible, 
des discussions communes sur des scénarios de situations d’urgence. 

(g) L’équipage de cabine devra être entraîné à l’identification des situations inhabituelles qui peuvent se présenter à l’intérieur 
du compartiment passagers, ainsi que de toute activité à l’extérieur de l’aéronef qui pourrait affecter la sécurité de l’aéronef 
et de ses passagers. 

(h) Une coordination efficace devra être établie entre les deux services chargés respectivement de l’entraînement des équipages 
de conduite et de cabine. Des mesures devront être prises permettant aux instructeurs des équipages de conduite et de 
cabine de procéder à des observations sur leurs entraînements réciproques. 

(i) L’entraînement périodique au CRM peut constituer une partie d’un autre entraînement périodique et y être inclus.  

(j) La formation au CRM devra prendre en compte : 
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(i) la nature de l’exploitation ainsi que les procédures opérationnelles associées, les zones d’exploitation engendrant des 

difficultés particulières, les conditions météorologiques pénalisantes et les difficultés inhabituelles ; 

(ii) la gestion des diverses situations d’urgence par l’équipage de conduite, ainsi que leurs conséquences sur la conduite 

de l’hélicoptère. 

IEM RAG 4.3.O.025 et RAG 4.3.O.040  Formation au secourisme 

Le programme de formation au secourisme devra contenir les éléments suivants : 

(a) physiologie du vol, comprenant les besoins en oxygène et l’hypoxie ;  

(b) urgences médicales en aéronef comprenant : 

(1) l’étouffement ; 

(2) les réactions au stress et allergiques ;  

(3) l’hyperventilation ; 

(4) les perturbations gastro-intestinales ;  

(5) le mal de l’air ; 

(6) l’épilepsie ; 

(7) les crises cardiaques ; 

(8) les accidents vasculaires cérébraux ; 

(9) l’état de choc ; 

(10) le diabète ; 

(11) les accouchements d’urgence ; et 

(12) l’asthme. 

(c) la formation de base au secourisme et à la survie, comprenant les soins à appliquer en cas de : 

(1) perte de conscience ;  

(2) brûlures ; 

(3) blessures ; et 

(4) fractures et lésions des tissus mous ; 

(d) la pratique de la réanimation cardio-pulmonaire par chacun des membres d’équipage de cabine en tenant en compte l’envi-

ronnement à bord de l’hélicoptère, à l’aide d’un mannequin spécialement conçu à cet effet ; 

(e) l’utilisation  des  équipements  spécifiques  à  l’aéronef comprenant  la  trousse  de  premier secours et l’oxygène de premier 

secours. 

IEM RAG 4.3.O.025, 030, 040 et 045  Contrôle  de la foule 

Un exploitant  devra assurer une formation relative à la mise en œuvre du contrôle de la foule dans diverses situations d’ur-
gence. Cette formation devra inclure : 

(a) les communications entre les membres d’équipage de conduite et les membres d’équipage de cabine ; 

(b) l’utilisation de tous les équipements de communication, y compris dans le cas d’une coordination rendue difficile 
par un environnement enfumé ;  

(c) la transmission des ordres à la voix ; 

(d) les contacts physiques qui peuvent être nécessaires pour encourager les gens à utiliser une issue comportant un 
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toboggan ; 

(e) tenue des passagers à l’écart d’une issue inutilisable et leur réorientation ; 

(f) l’acheminement des passagers loin de l’aéronef; 

(g) l’évacuation des passagers handicapés ; et 

(h) les principes de l’ANAC et du commandement. 

IEM RAG 4.3.O.030 et 040 Stages  d’adaptation et d’entraînements périodiques 

(a) Le contenu du stage de formation initiale dispensé conformément au RAG 4.3.O.025 devra être  revu  au  cours  

des  stages  d’adaptation  et  d’entraînements  périodiques  afin  de s’assurer qu’aucune rubrique n’a été omise, en 

particulier pour les membres d’équipage de cabine accédant pour la première fois à des hélicoptères équipés de 

canots de sauvetage ou autres équipements similaires. 

(b) Exigences pour l’entraînement feu - fumée. 

 

Entraînement requis Actions requises Observations 

Première adaptation à un type 

d’hélicoptère 

Exercice réel de lutte 

contre le feu 
Manipulation du matériel Note 1 

Entraînement périodique an-

nuel 
 Manipulation du matériel  

Entraînement périodique tous 

les 3 ans 

Exercice réel de lutte 

contre le feu 
Manipulation du matériel Note 1 

Adaptations ultérieures Note 1 Note 1 Notes 2 et 3 

Nouveau matériel de 

lutte contre l’incendie 
 Manipulation du matériel  

 

Note  1. L’exercice  réel  de  lutte  contre  l’incendie  doit  comprendre  l’utilisation  d’au  moins  un extincteur et d’un agent extincteur 
utilisés sur l’hélicoptère. Un agent extincteur différent peut être utilisé à la place des extincteurs au Halon. 

Note 2. Le matériel de lutte contre le feu doit obligatoirement être manipulé s’il diffère du matériel précédemment utilisé. 

Note 3. Lorsque les matériels équipant les différents hélicoptères sont les mêmes, la formation n’est plus exigée tant que l’on reste 
dans la période de validité de trois ans.
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IEM RAG 4.3.P : MANUELS,  REGISTRES ET RELEVÉS 

IEM  RAG 4. 3. P.005  (b) – Éléments du Manuel d’exploitation soumis à approbation 

(a) Nombre des dispositions du RAG 4.3 nécessitent une approbation préalable de l’ANAC. En conséquence, les  sections concer-
nées du Manuel d’exploitation  devront faire l’objet d’une attention spéciale. 

Section du manuel 

d’exploitation 

Sujet Référence RAG 4.3 

A 2.4 Contrôle opérationnel RAG 4.3.D.005 

A 5.2(f) Procédures d'exploitation par l'équipage de con-

duite de plus d'un type ou variante 

RAG 4.3.N.055 

A 5.3(c) Exercice sur plus d‘un type RAG 4.3.O.055 

A 8.1.1 Méthode de détermination des altitudes minimales 

de vol 

RAG 4.3.D.075 (b) 

A.8.1.8 Masse et centrage 

(i) Masses forfaitaires autres que celles spécifiées 

en chapitre J 

RAG 4.3.J.025 (g) 

(ii) Documentation alternative et procédures asso-

ciées 

RAG 4.3.J.030(c) 

(iii) Omission de données de la documentation Appendice RAG 4.3.J.030  

par.(a)(1)(ii) 

(iv) Masses forfaitaires spéciales pour la charge 

marchande 

Appendice RAG 4.3.J.005 

(b) 

A.8.1.1 C.R.M. RAG 4.3.M.045 

A.8.3.2(c) RNAV/RNP RAG 4.3.D.060 

A.8.4. Opérations par faible visibilité RAG 4.3.E.015 

A.8.6 Utilisation de la L.M.E. RAG 4.3.B.030(a) 

A.9 Marchandises dangereuses RAG 4.3.R.005 

B.1.1(b) Configuration maximale approuvée en sièges passa-

gers 

RAG 4.3.F.080 (a)(6) 

B.6(b) Utilisation de systèmes embarqués de masse et cen-

trage 

Appendice RAG 4.3.J.030 

par.(c) 

B.9 L.M.E. RAG 4.3.B.030(a) 

B.9 Programme d'entraînement périodique de 

l'équipage de conduite 

RAG 4.3.N.035 

D.2.1 Formation initiale de l'équipage de cabine RAG 4.3.O.025 

D.2.2 Programme d'entraînement périodique de 

l'équipage de cabine 

RAG 4.3.O.040 

D.2.3(a) Marchandises dangereuses RAG 4.3.R.005 

(b) En pratique  il y a deux options  possibles : 

(1) l’ANAC  approuve    un  sujet  donné  (par  exemple,  par  une  réponse  écrite  à  une demande) qui est  ensuite  inclus  

dans  le  Manuel  d’exploitation.  Dans  un  tel  cas, l’ANAC contrôle simplement que le Manuel d’exploitation reflète 

fidèlement le contenu de l’approbation. En d’autres termes, un tel texte doit être acceptable pour l’ANAC, ou,  

(2) la demande d’approbation de l’exploitant inclut la proposition de texte associé du Manuel d’exploitation.  Dans ce 

cas l’approbation écrite  de l’ANAC inclut l’approbation du texte. 

(c) Dans tous les cas, il  n’est pas prévu qu’un même sujet soit l’objet de deux approbations séparées. 

(d) La liste qui suit indique uniquement les éléments du Manuel d’exploitation qui demandent une approbation spécifique de 
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l’ANAC. (Une liste complète  des approbations exigées par le RAG 4.3 dans son ensemble  peut être trouvée à l’Appendice 6 
des procédures   de mise en œuvre communes   – JIP (circulaires   et textes administratifs section 4, 2ème  partie). 

IEM RAG 4.3.P.005 (c)  – Manuel d’exploitation  – langue 

(a) Le  paragraphe RAG 4.3.P.005 (c) exige  que  le  Manuel  d’exploitation  soit  préparé  en français. Cependant,  il est admis  

qu’il  puisse  y avoir  des circonstances  où l’on puisse justifier  l’utilisation d’une autre langue  pour tout ou partie du Manuel  

d’exploitation.  Les critères sur lesquels une telle approbation peut être fondée devront  comprendre au moins ce qui suit : 

(1) la (les) langue(s) communément utilisée(s) par l’exploitant ; 

(2) la langue des documents associés utilisés, tel que le Manuel de vol ; 

(3) la taille de l’exploitation ; 

(4) l’étendue  de  l’exploitation  c’est  à  dire  une  structure  de  routes  nationales ou internationales ; 

(5) le type d’exploitation, par exemple VFR/IFR, et, 

(6) La durée pour laquelle est demandée l’utilisation d’une autre langue. 

IEM RAG 4.3.P.010 – Contenu  du manuel  d’exploitation 

(a) L’Appendice 1 au paragraphe RAG 4.3.P.005 détaille les politiques opérationnelles, les consignes, les procédures et autres 
informations que doit contenir le Manuel  d’exploitation afin que les personnels d’exploitation puissent assumer leurs 
fonctions de manière satisfaisante. Lors de l’élaboration du Manuel  d’exploitation,  l’exploitant  peut profiter de l’apport 
d’autres documents pertinents. Le contenu de la partie B du Manuel  d’exploitation peut être complété ou remplacé par 
certaines parties applicables du Manuel  de vol exigé par le paragraphe RAG 4.3.P.010 ou, le cas échéant, par le Manuel 
d’utilisation produit par le constructeur de l’hélicoptère. Pour la partie C du Manuel d’exploitation, les éléments produits 
par l’exploitant peuvent être complétés ou remplacés   par la documentation en route applicable produite par une société 
spécialisée. 

(b) Si l’exploitant  choisit d’avoir recours à d’autres sources pour son Manuel  d’exploitation, soit  il  devra  copier  l’informa-
tion  applicable    et  l’inclure  directement    dans  la  partie concernée  de son Manuel  d’exploitation,  soit le Manuel  
d’exploitation  devra contenir une mention  comme  quoi des manuels  spécifiques  (ou partie de ces manuels)  peuvent 
être utilisés en lieu et place des parties concernées du Manuel d’exploitation. 

(c) Si l’exploitant  choisit d’avoir recours à une source alternative (par exemple,  Jeppesen) comme indiqué  ci-dessus,  il 
n’est en aucun  cas relevé  de sa responsabilité de vérifier les domaines d’application et la compatibilité de ces sources 
(voir RAG 4.3.P.005 (k)). 

(d) TENEUR DU MANUEL D’EXPLOITATION 

1. STRUCTURE 
1.1 Le manuel d’exploitation établi en application du RAG 4.3.P.010, qui peut être publié en plusieurs parties distinctes correspon-
dant à des aspects précis de l’exploitation, devrait contenir au moins les éléments suivants : 

a) Généralités ; 

b) Utilisation de l’aéronef ; 

c) Routes et aérodromes ; 

d) Formation. 

2. TENEUR 
Le manuel d’exploitation en question aux § 1.1 devrait contenir au moins les renseignements ci-après : 

2.1 Généralités 
2.1.1 Instructions indiquant les responsabilités du personnel d’exploitation en ce qui concerne la préparation et l’exécution des 
vols. 

2.1.2 Règles limitant le temps de vol et les périodes de service de vol et prévoyant des périodes de repos suffisantes pour les 
membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine. 
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2.1.3 Liste de l’équipement de navigation nécessaire à bord, y compris pour les vols où la navigation fondée sur les performances 
est prescrite. 

2.1.4 Circonstances dans lesquelles on doit assurer une veille radio. 

2.1.5 Méthode de détermination des altitudes minimales de vol. 

2.1.6 Méthodes de détermination des minimums opérationnels d’hélistation. 

2.1.7 Mesures de sécurité à prendre pendant l’avitaillement avec passagers à bord. 

2.1.8 Arrangements et procédures relatifs aux services d’assistance en escale. 

2.1.9 Procédures (prescrites dans le RAG 7.7) à suivre par les pilotes commandants de bord lorsqu’ils sont témoins d’un accident.  

2.1.10 Équipage de conduite nécessaire pour chaque type de vol, y compris l’indication de la hiérarchie du commandement à bord. 

2.1.11 Instructions détaillées pour le calcul des quantités de carburant et de lubrifiant nécessaires, compte tenu de toutes les con-
ditions de vol y compris l’éventualité d’une dépressurisation et d’une panne d’un ou plusieurs moteurs en cours de vol. 

2.1.12 Conditions dans lesquelles l’oxygène sera utilisé et quantité d’oxygène déterminée conformément au  

RAG 4.3.D.230. 

2.1.13 Instructions pour le contrôle de la masse et du centrage. 

2.1.14 Instructions pour la conduite et le contrôle des opérations de dégivrage et d’antigivrage. 

2.1.15 Spécifications relatives au plan de vol exploitation. 

2.1.16 Procédures d’utilisation normalisées (SOP) pour chaque phase de vol. 

2.1.17 Instructions relatives à l’emploi et au moment de l’emploi des listes de vérification normales. 

2.1.18 Procédures d’urgence au départ. 

2.1.19 Instructions relatives au maintien de la conscience de l’altitude. 

2.1.20 Instructions relatives à l’éclaircissement et à l’acceptation des autorisations ATC, en particulier de celles qui ont trait au 
franchissement du relief. 

2.1.21 Exposés verbaux pour le départ et l’approche. 

2.1.22 Familiarisation avec la route et la destination. 

2.1.23 Conditions exigées pour amorcer ou poursuivre une approche aux instruments. 

2.1.24 Instructions relatives à l’exécution d’approches classiques et d’approches de précision aux instruments. 

2.1.25 Attribution des fonctions aux membres d’équipage de conduite et procédures pour la gestion de la charge de travail de 
l’équipage de conduite pendant les manœuvres d’approche aux instruments effectuées de nuit ou en IMC. 

2.1.26 Renseignements et instructions concernant l’interception des aéronefs civils, y compris : 

procédures (prescrites dans le RAG 7.1) que doivent suivre les pilotes commandants de bord d’aéronefs interceptés ; 

signaux visuels que doivent utiliser les aéronefs intercepteurs et interceptés, conformément au RAG 7.1. 

2.1.27 Détails du système de gestion de la sécurité (SGS) établi conformément aux Chapitres 3 et 4 du RAG 9. 

2.1.28 Renseignements et instructions sur le transport des marchandises dangereuses, y compris les mesures à prendre en cas 
d’urgence. 

Note. — Des éléments indicatifs sur l’élaboration des politiques et des procédures à suivre dans les cas d’incident concernant des 
marchandises dangereuses à bord d’aéronefs figurent dans les Éléments indicatifs sur les interventions d’urgence en cas d’incidents 
d’aviation concernant des marchandises dangereuses (Doc 9481). 

2.1.29 Instructions et éléments indicatifs en matière de sûreté. 

2.1.30 Liste des opérations de fouille de l’aéronef, prescrite par le RAG 4.3.S.020. 

2.1.31 Instructions et formation nécessaires pour utiliser les systèmes de visualisation tête haute (HUD) et les systèmes de vision 
améliorée (EVS), le cas échéant. 
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2.1.32 Instructions et exigences de formation relatives à l’utilisation de l’EFB, s’il y a lieu. 

2.2 Manuel d’utilisation de l’aéronef 

2.2.1 Limites de certification et d’utilisation. 

2.2.2 Procédures normales, anormales et d’urgence à utiliser par l’équipage de conduite et listes de vérification connexes requises 
par le RAG P.015. 

2.2.3 Données de planification de vol pour la planification avant et pendant le vol, avec différents réglages de 

poussée/régime et de vitesse. 

2.2.4 Instructions et données pour le calcul de la masse et du centrage. 

2.2.5 Instructions pour le chargement de l’aéronef et l’arrimage de la charge. 

2.2.6 Renseignements sur les systèmes de bord et leurs commandes, et instructions sur leur utilisation, conformément au RAG 
P.015. 

2.2.7 Liste minimale d’équipements pour les types d’hélicoptères utilisés et pour les vols particuliers autorisés, y compris pour les 
vols où la navigation fondée sur les performances est prescrite. 

2.2.8 Liste de vérification de l’équipement de secours et de sécurité et instructions pour l’emploi de cet équipement. 

2.2.9 Procédures d’évacuation d’urgence, y compris les procédures spécifiques au type d’aéronef, la coordination de l’équipage 
et les positions et fonctions de chaque membre d’équipage en cas d’urgence. 

2.2.10 Procédures normales, anormales et d’urgence à suivre par l’équipage de cabine, listes de vérification connexes et rensei-
gnements nécessaires sur les systèmes de bord, y compris un énoncé relatif aux procédures à suivre pour la coordination entre 
les équipages de conduite et de cabine. 

2.2.11 Équipement de survie et de secours pour différentes routes et procédures à suivre pour en vérifier le fonctionnement nor-
mal avant le décollage, y compris les procédures servant à déterminer la quantité d’oxygène nécessaire et la quantité disponible. 

2.2.12 Code de signaux visuels sol-air à l’usage des survivants, indiqué dans le RAG 7.7. 

2.3 Routes, aérodromes et hélistations 

2.3.1 Guide routier permettant de faire en sorte que l’équipage de conduite disposera, pour chaque vol, des renseignements sur 
les installations de télécommunications, les aides de navigation, les aérodromes, les approches aux instruments, les arrivées aux 
instruments et les départs aux instruments concernant le vol, et tout autre renseignement que l’exploitant pourra juger néces-
saire à la préparation et à l’exécution des vols. 

2.3.2 Altitudes minimales de vol pour chaque route à suivre. 

2.3.3 Minimums opérationnels de chaque hélistation susceptible d’être utilisée comme hélistation d’atterrissage prévu ou comme 
hélistation de dégagement. 

2.3.4 Augmentation des minimums opérationnels d’hélistation, en cas de détérioration des installations d’approche ou de celles 
de l’hélistation. 

2.3.5 Instructions pour l’utilisation de minimums opérationnels d’aérodrome dans le cas d’approches aux instruments utilisant 
des HUD et des EVS. 

2.4 Formation 

2.4.1 Détails du programme de formation de l’équipage de conduite et exigences connexes, conformément au RAG 4.3.N.006.  

2.4.2 Détails du programme de formation relatif aux fonctions de l’équipage de cabine établi en application du RAG 4.3 O.024.  

2.4.3 Détails du programme de formation des agents techniques d’exploitation, lorsqu’il est utilisé en conjonction avec la mé-
thode de supervision des vols prévue au RAG 4.3.T.010. 

IEM RAG 4.3.P.020 (a) (12)  – Signature  ou équivalent 

(a) Le paragraphe RAG 4.3.P.020 exige une signature   ou équivalent.   Cette IEM donne un exemple  de ce qui  peut  être fait 

lorsqu’une  signature  manuelle  classique  n’est pas possible  et qu’il  est souhaitable  d’obtenir  une vérification  équivalente  

par des moyens électroniques. 
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(b) Les conditions  suivantes  devront  s’appliquer  afin de rendre  la signature  électronique équivalente à une signature manuelle 

conventionnelle : 

(1) Signature électronique devra être obtenue par l’entrée d’un code d’identification personnel avec suffisam-

ment  de sûreté etc. ; 

(2) l’entrée  du   code  d’identification  devra  provoquer  l’impression du   nom   et des capacités professionnelles 

de l’individu  sur les documents  pertinents  de façon à ce qu’il soit évident, pour quiconque  a besoin  de cette 

information,  qui a signé ce document. 

(3) le système informatique devra noter l’information du moment  et du lieu d’entrée d’un code d’identification ; 

(4) l’utilisation   d’un code d’identification est, d’un point de vue légal et de responsabilité, considéré comme équi-

valent à une signature manuelle ; 

(5) les exigences de conservation des documents demeurent inchangées ;  et, 

(6) tous les personnels  concernés devront être conscients des conditions associées à la signature électronique et 

devront le confirmer par écrit. 

IEM RAG 4.3.P.020 (b) – Carnet de route 

L’« autre document  » auquel  il est fait référence  dans  ce paragraphe  peut être le plan  de vol exploitation, le compte rendu 

matériel  de l’hélicoptère, la liste d’équipage,  etc.
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IEM RAG 4.3.Q - LIMITATIONS DES TEMPS ET SERVICES DE VOL –EXIGENCES EN MATIÈRE DE 

REPOS 
IEM RAG 4.3.Q.005 Généralités 
(a) Il est attendu des exploitants qu'ils apprécient la relation entre la répartition et le schéma des temps de service de vol et les 

temps de repos, et prennent en compte les effets cumulés de longues durées de service entrecoupées de temps de repos 

minimum. 

(b) Les autres facteurs qui devront être pris en compte lors de la planification des temps de service incluent : 

(1) l'attribution de schémas de service qui évitent des pratiques inopportunes telles que des alternances de services 
jour/nuit ou des mises en place de membres d'équipage qui entraîneraient une interruption grave des rythmes som-
meil/travail ; et 

(2) la planification de jours libres de tout service notifiés à l'avance aux membres d'équipage. 

IEM RAG 4.3.Q.005 (b) (2) Opérations programmées 
Lorsqu'il y a dépassement des temps de service de vol maximum autorisés dans plus de 25 % des cas sur une route particulière, la 

programmation est considérée erronée. 

IEM RAG 4.3.Q.005 (b) (3) Rotations programmées 

Les rotations de service pouvant entraîné une perturbation du rythme circadien ou une privation de sommeil devront être pu-

bliées suffisamment à l'avance afin de permettre aux membres d'équipage de planifier un repos adéquat. 

IEM RAG 4.3.Q.040 (a) Exigences de repos 
Les membres d'équipage devront faire le meilleur usage des opportunités et des facilités de repos fournies, et planifier et utiliser 
leurs périodes de repos convenablement. 

La définition de la période de repos implique l’absence de tout service. La période de repos a pour objet de dissiper la fatigue ; la 
façon d’obtenir ce résultat relève de la responsabilité de l’intéressé. 

IEM RAG 4.3.Q.060 Relevé des temps de service de vol, de service et de repos 
(a) Les relevés des temps de vol, de service et de repos des membres d'équipage devront comporter : 

(1) pour les membres d'équipage de conduite : temps de vol quotidien, par 28 jours consécutifs et par 12 mois consécu-
tifs. 

(2) pour les membres d'équipage de cabine: 

(i) le début, la durée, la fin de chaque temps de service et temps de service de vol ; 

(ii) la durée de chaque temps de repos ; 

(iii) les dates des jours libres de tout service ; 

(iv) le temps de service totaux au cours des périodes de 7 jours, 28 jours, et 12 mois consécutifs ou année civile. 

(b) Les relevés mentionnés ci-dessus devront inclure des doubles de tous les rapports concernant les dépassements de temps 
de service de vol et les réductions de temps de repos résultant de circonstances imprévues intervenant au cours d'opérations 
de vol effectives. 

IEM RAG 4.3.Q.060 (b) Décompte d'activité 
L'expression "travailler de manière privée" prend en compte tout travail ou vol pour lequel il est exigé une licence de pilote pro-

fessionnel, mais qui n'est pas effectué au profit d’un détenteur d'un Certificat de Transporteur Aérien. 

IEM RAG 4.3.R : TRANSPORT AÉRIEN DE MARCHANDISES DANGEREUSES 

Note. : (Voir le RAG 4.4 pour les exigences additionnelles relatives au transport des marchandises dangereuses par voie aérienne). 

FIN 
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