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CHAPITRE A  APPLICABILITE 

Supp.A. 005  CHAMP D’APPLICATION 
Les exigences du présent règlement  s'appliquent: 

a)  aux transporteurs aériens commerciaux titulaires d'un CTA en cours de validité conformément aux 
RAG.4.3 et RAG.4.1 ; 

b) aux exploitants effectuant des opérations spécialisées qui ont déclaré leur activité conformément au 
RAG.4.6 ; 

c) aux exploitants non commerciaux qui ont déclaré leur activité conformément au RAG.4.2. 

Ce supplément ne s’applique pas : 

(1) aux avions et hélicoptères d’État et notamment ceux utilisés dans des opérations militaires, de 
douane ou de police. 

(2) Aux vols de largage de parachutistes et de lutte contre le feu ainsi qu’aux vols de positionnement 
et de retour, qui leur sont associés, transportant les personnes normalement à bord lors de vols 
de largage de parachutistes ou de lutte contre le feu; 

(3) aux vols qui ont lieu immédiatement avant, pendant ou après une activité de travail aérien 
à condition qu’ils soient liés à cette activité et, qu’à l’exclusion des membres de l’équipage, le 
nombre de personnes transportées indispensables à l’activité de travail aérien s’élève à 6 au 
maximum. 

Supp.A. 007  DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
Le présent règlement relatif aux dispositions liées à l’exploitation des avions et des hélicoptères est assujetti aux 
agréments spécifiques, est applicable à compter de la date de publication. 

Supp.A. 010 DEFINITIONS, ABREVIATIONS OU ACRONYMES 
Les termes utilisés dans le présent règlement ont la signification suivante : 

Accepté/acceptable : Ce que l’ANAC ne considère pas comme inapproprié aux fins visées; 

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

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

Aérodrome de dégagement au décollage. Aérodrome de dégagement où un aéronef peut atterrir si cela 
devient nécessaire peu après le décollage et qu’il n’est pas possible d’utiliser l’aérodrome de départ. 

Aérodrome de dégagement en route. Aérodrome de dégagement où un aéronef peut atterrir si un déroute-
ment devient nécessaire pendant la phase en route. 

Aérodrome de dégagement à destination. Aérodrome de dégagement où un aéronef peut atterrir s’il devient 
impossible ou inopportun d’utiliser l’aérodrome d’atterrissage prévu. 

Aérodrome ERA-carburant. Un aérodrome ERA-carburant désigne un aérodrome de dégagement choisi de ma-
nière à réduire la réserve de route. 

Note. — L’aérodrome de départ d’un vol peut aussi être son aérodrome de dégagement en route ou à destination. 

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

Aéronef : Tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce à des réactions de l’air autres que les réac-
tions de l’air sur la surface de la terre. 
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Agent  technique  d’exploitation :  Personne,  titulaire  ou  non  d’une  licence  et  dûment  qualifiée conformément 
à l’Annexe 1 de l’OACI, 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 rensei-
gnements nécessaires à cette fin. 

Altitude de décision (DA) ou hauteur de décision (DH) : Altitude ou hauteur spécifiée à laquelle, au cours de l’ap-
proche de précision ou d’une approche avec guidage vertical, 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 varia-
tion 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 ». 

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’obstacles est rapportée à l’altitude du seuil ou, en cas d’approches classiques, à l’altitude de l’aérodrome ou à l’altitude du seuil 
si celle-ci est inférieure de plus de 2 m (7 ft) à l’altitude de l’aérodrome. Une hauteur de franchissement d’obstacles pour une ap-
proche 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 ». 

Altitude minimale de descente (MDA) ou hauteur minimale de descente (MDH) : Altitude ou hauteur spécifiée, 
dans une approche classique ou indirecte, au-dessous de laquelle une descente ne doit pas être exécu-
tée 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 varia-
tion de cette position par rapport à la trajectoire à suivre. Dans le cas d’une approche indirecte, la référence visuelle nécessaire 
est l’environnement de la piste. 

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 ». 

Altitude-pression : Pression atmosphérique exprimée sous forme de l’altitude correspondante en atmosphère 
type. 

Analyse des données de vol : Processus consistant à analyser les données de vol enregistrées afin d’améliorer la 
sécurité des vols. 

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 instru-
ments (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 devrait débuter commence la manœuvre 
d’arrondi pour le type d’aéronef considéré ; dans le cas du FAS d’une procédure NPA suivie d’une ap-
proche indirecte, la technique CDFA s’applique jusqu’à ce que les minimums d’approche indirecte 
(OCA/H d’approche indirecte) ou l’altitude/hauteur de manœuvre à vue soient atteints. 

Approbation particulière. Approbation indiquée dans les spécifications d’exploitation de transport aérien commer-
cial ou dans la liste des approbations particulières dans le cas des exploitations non commerciales. 
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Note. — Les expressions « autorisation », « approbation particulière », « approbation » et « acceptation » sont définies de façon plus 
détaillée dans le Supplément D. 

Approuvé (par l'autorité) : ce que l'autorité a établi comme étant approprié aux fins visées; 

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. 

Autorité de l’aviation civile: Agence nationale de l’aviation civile. (ANAC). 

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

Avion léger : Avion dont la masse maximale au décollage certifiée est inférieur ou égale à 5 700 kg. 

Avion lourd: Avion dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 5 700 kg. 

Carburant critique EDTO. Quantité de carburant nécessaire pour le vol jusqu’à un aérodrome de dégagement 
en route compte tenu de la possibilité d’une panne du système le plus contraignant au point le plus critique 
de la route. 

Note. — L’IEM au § RAG.4.1.D.070 contient des orientations sur des scénarios carburant critique EDTO. 

Catégories  spéciales  de  passagers  (SCP) :  Les  personnes  nécessitant  des  conditions,  une assistance et/ou des 
dispositifs particuliers lorsqu’elles sont transportées à bord d’un vol, Il s’agit notamment:  

- les personnes à mobilité réduite (PRM) en raison d’un handicap physique, sensoriel ou locomo-
teur, permanent ou temporaire, ou en raison d’un handicap ou d’une déficience intellectuelle, ou 
de toute autre cause de déficience, ou de l’âge; 

- les bébés et les enfants non accompagnés; et 

- les personnes expulsées, les passagers non admissibles ou les personnes en état d’arrestation. 

Certificat de remise en service* : Document qui contient une certification confirmant que les travaux de mainte-
nance 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. 

Certificat de transport aérien (CTA) : Permis autorisant un exploitant à effectuer des vols de transport commercial 
spécifiés. 

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

Note. — Les minimums spécifiés pour les conditions météorologiques de vol à vue figurent au Chapitre 4 du RAG 7.5. 

Communication basée sur la performance (PBC) : Communication basée sur les spécifications de performance appli-
quées à la formation 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. 

COMAT. Matériel de l’exploitant transporté à bord d’un aéronef de l’exploitant pour les fins propres de l’exploitant.  

Conditions météorologiques de vol à vue (VMC) : Conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibi-
lité, 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 7.5. 

Configuration maximale approuvée en sièges passagers.    Capacité     maximale     en     sièges passagers d'un avion 
particulier, à l'exclusion des sièges du poste de pilotage et des sièges des membres d'équipage de cabine, 
utilisée par un exploitant, approuvée par l’ANAC et incluse au manuel d'exploitation. (Voir IEM 
RAG.4.1.A.010(d)) 

Contrôle  d’exploitation  :  Exercice  de  l’autorité  sur  le  commencement,  la  continuation,  le déroutement 
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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. 

Date de délivrance du premier certificat de navigabilité individuel (ou de type) : sauf mention contraire, date de 
première délivrance d'un certificat de navigabilité individuel (ou de type) à l'aéronef (ou au type) en question, 
où que ce soit dans le monde. 

Distance utilisable à l’atterrissage (LDA) : Longueur de piste déclarée comme étant utilisable et convenant pour 
le roulement au sol d’un avion à l’atterrissage. 

Distance  utilisable  pour  l’accélération-arrêt  (ASDA) : Distance  de  roulement  utilisable  au décollage, augmen-
tée de la longueur du prolongement d’arrêt, s’il y en a un. 

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 auto-
matiquement 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 aéro-
nef. 

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 automatiquement par l’impact et, dans certains cas, par des détecteurs hydrostatiques. Le lar-
gage manuel est aussi prévu. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Exploitant : Personne, organisme ou entreprise qui se livre ou propose de se livrer à l’exploitation d’un ou de 
plusieurs aéronefs et ayant son siège social ou son principal établissement au Gabon. 

Exploitation en classe de performances 1. Se dit d’opérations exigeant des performances telles qu’en cas de défail-
lance du moteur le plus défavorable, l’hélicoptère peut poursuivre le vol en sécurité jusqu’à une aire d’atterris-
sage 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’inté-
rieur de l’aire de décollage interrompu ou de l’aire d’atterrissage. 

Exploitation en classe de performances 2. Se dit d’opérations exigeant des performances telles qu’en cas de défail-
lance du moteur le plus défavorable, l’hélicoptère peut poursuivre le vol en sécurité jusqu’à une aire d’atterris-
sage appropriée, sauf lorsque la défaillance se produit tôt dans la manœuvre de décollage ou tard dans la ma-
nœuvre d’atterrissage, auxquels cas un atterrissage forcé peut être nécessaire. 
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Exploitation en classe de performances 3. Se dit d’opérations exigeant des performances telles qu’en cas de défail-
lance d’un moteur à un moment quelconque du vol, un atterrissage forcé sera nécessaire. 

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’un membre d’équipage et sa capacité à faire 
fonctionner un aéronef en toute sécurité ou à s’acquitter de fonctions liées à la sécurité. 

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

Fiche de maintenance ** : Document qui contient une certification confirmant que les travaux de maintenance aux-
quels il se rapporte ont été effectués de façon satisfaisante conformément au règlement applicable de naviga-
bilité. 

Liste d’écarts de configuration (LEC) : Liste établie par l’organisme responsable de la conception de type, avec 
l’approbation de l’État de conception, qui énumère les pièces externes d’un type d’aéronef dont on peut per-
mettre l’absence au début d’un vol, et qui contient tous les renseignements nécessaires sur les limites d’emploi 
et corrections de performance associées. 

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. 

Liste  minimale  d’équipements  de  référence  (LMER) :  Liste  établie  pour  un  type  particulier d’aéronef par 
l’organisme responsable 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. 

Location : Arrangement contractuel en vertu duquel un transporteur aérien qui détient une licence en règle obtient 
un contrôle commercial d’un aéronef entier sans transfert de propriété. 

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

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

Maintien de la navigabilité : Ensemble de processus par lesquels un aéronef, un moteur, une hélice ou une pièce 
se conforment aux spécifications de navigabilité applicables et restent en état d’être utilisés en toute sécu-
rité pendant toute leur durée de vie utile. 

Manuel de contrôle de maintenance de l’exploitant : Document qui énonce les procédures de l’exploitant qui 
sont nécessaires 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. 

Manuel des procédures de l’organisme de maintenance*: Document approuvé par le responsable de l’organisme de 
maintenance qui précise la structure et les responsabilités en matière de gestion, le domaine de travail, la des-
cription des installations, les procédures de maintenance et les systèmes d’assurance de la qualité ou d’inspec-
tion de l’organisme. 

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

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

Manuel d’utilisation de l’aéronef : Manuel, acceptable pour l’État de l’exploitant, qui contient les procédures 
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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. 

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 tech-
niques ou qui, s’ils ne figurent pas sur cette liste, sont classés conformément à ces Instructions. 

Masse maximale : Masse maximale au décollage consignée au certificat de navigabilité. 

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. 

Membre d’équipage : Personne chargée par un exploitant de fonctions à bord d’un aéronef pendant une période 
de service de vol. 

Membre d’équipage de conduite : Membre d’équipage titulaire d’une licence, chargé d’exercer des fonctions es-
sentielles à la conduite d’un aéronef pendant une période de service de vol. 

Minimums opérationnels d’aérodrome : Limites d’utilisation d’un aérodrome : 

- 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 ; 

- pour l’atterrissage avec approche de précision, exprimées en fonction de la visibilité et/ou de la portée 
visuelle de piste et de l’altitude/hauteur de décision (DA/H) comme étant appropriées à la catégorie d’ex-
ploitation ; 

- pour l’atterrissage avec approche utilisant un guidage vertical, exprimées en fonction de la visibilité 
et/ou de la portée visuelle de piste et de l’altitude/hauteur de décision (DA/H) ; 

- pour l’atterrissage avec approche classique, 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. 

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

Note. — Une modification peut également comprendre l’exécution de la modification, qui est une tâche de maintenance qui doit 
faire l’objet d’une fiche de maintenance. D’autre orientation sur la maintenance des aéronefs – modification et réparation – figurent 
aussi dans le manuel de navigabilité (Doc 9760). 

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

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. 

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

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. 

 

Niveau de croisière : Niveau auquel un aéronef se maintient pendant une partie appréciable d’un vol. 

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

Opérations d’approche aux instruments : Approche et atterrissage utilisant des instruments de guidage de naviga-
tion 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. 
 

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

Performances humaines : Capacités et limites de l’être humain qui ont une incidence sur la sécurité et l’efficacité 
des opérations aéronautiques. 

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. 

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. 

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’avion s’immobilise et après l’arrêt des moteurs à la fin du dernier vol sur lequel il assure 
des fonctions de membre d’équipage. 

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. 

Pilote de relève en croisière : Membre d’équipage de conduite chargé de remplir des fonctions de pilote pendant 
la phase de croisière du vol afin de permettre au pilote commandant de bord ou à un copilote de prendre un 
repos prévu. 

Piste contaminée **: Une piste est contaminée lorsqu’une partie importante de sa surface (que ce soit par endroits 
isolés ou non), délimitée par la longueur et la largeur utilisées, est recouverte d’une ou de plusieurs des subs-
tances énumérées dans les éléments descriptifs de l’état de la surface des pistes.  

Note. — Les définitions du RAG 8.1, contiennent de plus amples renseignements sur les descripteurs de l’état de la surface des pistes. 

Piste mouillée. ** : La surface de la piste est recouverte d’humidité visible ou de 3 mm d’eau ou moins dans la zone 
qui doit être utilisée. 

Piste sèche. ** : Une piste est considérée comme sèche si sa surface ne présente ni humidité visible ni contaminants 
dans la zone qui doit être utilisée. 

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

Plan de vol exploitation : Plan établi par l’exploitant en vue d’assurer la sécurité du vol en fonction des perfor-
mances et limitations d’emploi de l’avion et des conditions prévues relatives à la route à suivre et aux aéro-
dromes intéressés. 

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

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

Procédure d’approche aux instruments (IAP) : Série de manœuvres prédéterminées effectuées en utilisant unique-
ment 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 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 ins-
truments 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 con-
tinue (CDFA). Les CDFA avec guidage VNAV consultatif calculé par l’équipement de bord sont considérées comme des opérations 
d’approche 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 perfor-
mances (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 des 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 § 4.2.8.3 pour les types d’opérations d’approche aux instruments. 

Programme de maintenance : Document qui énonce les tâches de maintenance programmée et la fréquence d’exé-
cution ainsi que les procédures connexes, telles qu’un programme de fiabilité, qui sont nécessaires pour la sé-
curité de l’exploitation des aéronefs auxquels il s’applique. 

Programme  national  de  sécurité :  Ensemble  intégré  de  règlements  et  d’activités  destinés  à améliorer la 
sécurité. 

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.  

Réparation *: Remise d’un produit aéronautique dans l’état de navigabilité qu’il a perdu par suite d’endom-
magement 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. 

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

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 fonc-
tions et obligations qui sont transférées par l’État d’immatriculation à l’autre État, est communiqué avec l’ac-
cord 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. 

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’exécution des vols ou de tâches liées au vol.  

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

Service : 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. 

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. 

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

Seuil de temps. Distance jusqu’à un aérodrome de dégagement en route, exprimée en temps et fixée par l’État de 
l’exploitant, au-delà de laquelle il est obligatoire d’obtenir une approbation particulière EDTO de l’État de l’ex-
ploitant. 

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’aé-
ronef de manière à simuler de façon réaliste les fonctions de commande et de contrôle des 
systèmes mécaniques, électriques, électroniques et autres systèmes de bord, l’environnement 
normal des membres d’équipage de conduite ainsi que les caractéristiques de performances et 
de vol de ce type d’aéronef. 

- Entraîneur de procédures de vol, donnant une représentation réaliste de 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 performances et de vol d’un aéronef d’une certaine catégorie. 

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

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

- 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 naviga-
tion de surface qui prévoit une obligation de surveillance et d’alerte en ce qui concerne les perfor-
mances 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. 

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

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

Spécifications  d’exploitation : Autorisations indiquant les approbations particulières, les conditions et les restric-
tions applicables au permis d’exploitation aérienne et dépendant des conditions figurant dans le manuel d’ex-
ploitation. 

Substances psychoactives : Alcool, opioïdes, cannabinoïdes, sédatifs  et  hypnotiques, cocaïne, autres psychosti-
mulants, hallucinogènes et solvants volatils. Le café et le tabac sont exclus. 

Suivi des aéronefs : Processus, établit par un exploitant, qui maintient et met à jour, à des intervalles standardisés, 
un enregistrement de la position à quatre dimensions de chacun des avions en vol et au sol. 

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

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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Système de gestion de la sécurité (SGS): Approche systémique de la gestion de la sécurité comprenant les struc-
tures organisationnelles, responsabilités, politiques et procédures nécessaires. 

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 scienti-
fiques 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. 

Système de vision améliorée (EVS) : Système électronique d’affichage en temps réel d’images de la vue extérieure 
obtenues au moyen de capteurs d’images. 

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

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). 

Système de vision synthétique (SVS). Système d’affichage d’images de synthèse, tirées de données, de la vue exté-
rieure dans la perspective du poste de pilotage.  

Système  significatif  pour  l’exploitation  EDTO :  Système  de  bord  dont  une  panne  ou  une dégradation du 
fonctionnement pourrait nuire en particulier à la sécurité d’un vol EDTO, ou dont le fonctionnement continu 
est particulièrement important pour la sécurité du vol et de l’atterrissage en cas de déroutement EDTO. 

Temps de déroutement maximal : Distance maximale admissible, exprimée en temps, entre un point sur une 
route et un aérodrome de dégagement en route. 

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

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

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

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

Vol à temps de déroutement prolongé (EDTO). Tout vol d’avion à deux turbomachines ou plus sur une route à partir 
de laquelle le temps de déroutement jusqu’à un aérodrome de dégagement en route excède le seuil de temps 
fixé par l’État de l’exploitant. 

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

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. 

† Applicable jusqu’au 4 novembre 2020.  
† Applicable jusqu’au 4 novembre 2020.   
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ABREVIATIONS 

ACAS   Système anticollision embarqué 

ADAC   Avion à décollage et atterrissage courts 

ADAV   Avion à décollage et atterrissage verticaux 

ADRS   Système d’enregistrement de données d’aéronef 

ADS     Surveillance dépendante automatique 

ADS-C   Surveillance dépendante automatique en mode contrat 

AEO   Tous moteurs en fonctionnement 

AGA   Aérodromes, routes aériennes et aides au sol 

AIG   Enquêtes et prévention des accidents 

AIR   Enregistreur d’images embarqué 

AIRS   Système d’enregistrement d’images embarqué 

AEC   Contrôle d’exploitation aéronautique 

AOC  

  AMO 

 Permis d’exploitation aérienne 

 Organisme de maintenance d’aéronefs 

ASDA   Distance utilisable pour l’accélération-arrêt 

ASE  Erreur de système altimétrique 

ASIE/PAC   Asie/Pacifique 

ATC  Contrôle de la circulation aérienne 

ATM  Gestion du trafic aérien 

ATS  Service de la circulation aérienne 

CADV  Commandes automatiques de vol 

CARS  Système d’enregistrement audio de poste de pilotage 

CAT I  Catégorie I  

CAT II   Catégorie II  

CAT III   Catégorie III 

CDFA  approches finales à descente continue 

CDL  Liste d’écart de configuration  

CFIT  Impact sans perte de contrôle  

Cm   Centimètre 

CPDLC   Communications contrôleur-pilote par liaison de données 

CRM   Gestion des ressources en équipage 

CVR   Enregistreur de conversations de poste de pilotage 

DA   Altitude de décision 

DA/H   Altitude/hauteur de décision 

DH   Hauteur de décision 

DLR     Enregistreur de liaison de données 
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DLRS   Système d’enregistrement de liaison de données 

DME    Dispositif de mesure de distance 

DSTRK   Route désirée 

ECAM   Moniteur électronique centralisé de bord 

EDTO   Vol à temps de déroutement prolongé 

EFIS    Système d’instruments de vol électroniques 

EGT     Température des gaz d’échappement 

EICAS   Système d’affichage des paramètres moteurs et d’alerte de l’équipage 

ELT   Émetteur de localisation d’urgence 

ELT(AD)   ELT automatique largable 

ELT(AF)   ELT automatique fix 

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 

FDAP   Flight data analysis programmes 

FDR  Enregistreur de données de vol 

FM   Modulation de fréquence 

FL   Niveau de vol 

FTL   Limitation des temps de vol et de repos des équipages – Flight Time Limitations 

ft   Pied 

ft/min   Pied(s) par minute 

g   Accélération de la pesanteur 

GCAS   Système de prévention des collisions avec le sol 

GNSS   Système mondial de navigation par satellite 

GPWS   Dispositif avertisseur de proximité du sol 

hPa   Hectopascal 

HUD   Visualisation tête haute 

IEM   Document explicatif et interprétatif 

IFR   Règles de vol aux instruments 

ILS   Système d’atterrissage aux instruments 

IMC   Conditions météorologiques de vol aux instruments 

INS   Système de navigation par inertie 

ISA   Atmosphère type internationale 

kg   Kilogramme 

kg/m2  Kilogramme par mètre carré 
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Km   Kilomètre 

km/h     Kilomètre(s) par heure 

kt   Nœud 

kt/s   Nœud par seconde 

LDA   Distance utilisable à l’atterrissage 

LEC   Liste d’écarts de configuration 

LME/MEL   Liste minimale d’équipements 

LMER   Liste minimale d’équipements de référence 

LOFT   Entraînement type vol de ligne 

m   Mètre 

MCTOM   Masse maximale certifiée au décollage /Maximum Certified Take-off Mass 

MDA     Altitude minimale de descente 

MDA/H   Altitude/hauteur minimale de descente 

MDH     Hauteur minimale de descente 

MHz   Mégahertz 

MLS   Système d’atterrissage hyperfréquences 

MCM   Manuel de contrôle de maintenance d’un exploitant 

MNPS   Spécifications de performances minimales de navigation 

MOPSC  

 

  MPM 

 Configuration maximale approuvée en sièges passagers /Maximum Operational Passen-
ger Seating Configuration 

Manuel des procédures de maintenance 

m/s   Mètre par seconde 

m/s2   Mètre par seconde au carré 

N   Newton 

N1   Régime du compresseur basse pression (compresseur à deux étages) ; régime de la souf-
flante (compresseur à trois étages) 

N2   Régime du compresseur haute pression (compresseur à deux étages) ; régime du com-
presseur pression intermédiaire (compresseur à trois étages) 

N3   Régime du compresseur haute pression (compresseur à trois étages) 

NAV   Navigation 

NDB   Station émettrice (Non Directionnal Beacon). 

NM   Mille marin 

OCA   Altitude de franchissement d’obstacles 

OCA/H   Altitude/hauteur de franchissement d’obstacles 

OCH     Hauteur de franchissement d’obstacles 

OEI   Un moteur hors de fonctionnement 

PANS   Procédures pour les services de navigation aérienne 

PBN   Navigation fondée sur les performances 
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RA   Avis de résolution 

RCP   Performances de communication requises 

RNAV   Navigation de surface 

RNP   Qualité de navigation requise 

RVR    Portée visuelle de piste 

RVSM   Minimum de séparation verticale réduit 

SICASP   Groupe d’experts sur l’amélioration du radar secondaire de surveillance et les systèmes 
anticollision 

SOP   Procédures d’exploitation normalisées 

SST   Avion supersonique de transport 

TAWS   Système d’avertissement et d’alarme d’impact 

TCAS   Système d’alerte de trafic et d’évitement de collision 

TLA   Angle de manette de poussée/puissance 

TLS   Niveau de sécurité visé 

TODA   Distance utilisable au décollage 

TORA   Distance de roulement utilisable au décollage 

TVE   Erreur verticale totale 

UTC   Temps universel coordonné 

VC   Vitesse corrigée 

VD   Vitesse de calcul en piqué 

VFR   Règles de vol à vue 

VMC     Conditions météorologiques de vol à vue 

VMO    Vitesse maximale de vol 

VMC   Vitesse minimale de contrôle, moteur critique hors de fonctionnement 

VOR   Radiophare omnidirectionnel VHF 

VS0   Vitesse de décrochage ou vitesse minimale de vol en régime stabilisé en configuration 
d’atterrissage 

VS1   Vitesse de décrochage ou vitesse minimale de vol en régime stabilisé 

VV   Vitesse vraie 

WXR  Conditions météorologiques 

 

 

Symboles 

°C :  Degré Celsius 

% :  Pour cent 
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CHAPITRE B  EXIGENCES GENERALES 

Supp.B. 005  AUTORITE COMPETENTE 
a) L'autorité compétente pour la délivrance d’un agrément spécifique est: 

1) pour l'exploitant d'aéronefs à des fins commerciales, l'autorité de l'État membre dans lequel il a 
son principal établissement; 

2) pour l'exploitant d'aéronefs à des fins non commerciales, l'autorité de l'État dans lequel il est 
établi ou réside. 

b)  Nonobstant le point a) 2), dans le cas de l'exploitant d'aéronefs à des fins non commerciales utilisant des 
aéronefs immatriculés dans un pays tiers, les exigences applicables au titre du présent supplément  pour 
l'agrément des opérations suivantes ne s'appliquent pas si lesdits agréments sont délivrés par un État 
d'immatriculation tiers: 

1) navigation fondée sur les performances (PBN); 

2) spécifications de performances minimales de navigation (MNPS); 

3)  espace aérien avec minimum de séparation verticale réduit (RVSM). 

Supp.B. 010  DEMANDE D'AGREMENT SPECIFIQUE 
a) L'exploitant qui introduit une demande d'agrément spécifique fournit à l'autorité compétente les docu-

ments exigés dans la partie applicable du règlement, ainsi que les informations suivantes: 

1) le nom, l'adresse et l'adresse postale du postulant; 

2) une description de l'exploitation prévue. 

b) L'exploitant fournit les preuves suivantes à l'autorité compétente: 

1) conformité avec les exigences de la partie applicable du règlement; 

2)  prise en compte des éléments appropriés définis dans la partie obligatoire des données d'adé-
quation opérationnelle établies conformément RAG 5.2. 

c)  L'exploitant conserve des archives relatives aux dispositions des points a) et b), pour au moins la durée de 
l'exploitation soumise à agrément spécifique ou, le cas échéant, conformément aux exigences des RAG.4.1, 
RAG.4.2 et RAG.4.3 

Supp.B. 015  PRIVILEGES D'UN EXPLOITANT TITULAIRE D'UN AGREMENT SPECIFIQUE 
L'étendue des activités pour l'exercice desquelles un exploitant dispose d'un agrément est documentée et définie: 

a) pour les exploitants titulaires d'un certificat de transporteur aérien (CTA), dans les spécifications tech-
niques du CTA; 

b)  pour tous les autres exploitants, sur la liste des agréments spécifiques. 

Supp.B. 020  MODIFICATIONS APPORTEES A UN AGREMENT SPECIFIQUE 
Lorsque les conditions d'un agrément spécifique subissent des modifications, l'exploitant fournit les documents 
pertinents à l'autorité compétente et obtient son autorisation préalable en vue de l'exploitation. 
 

Supp.B. 025 MAINTIEN DE LA VALIDITE D'UN AGREMENT SPECIFIQUE 
Les agréments spécifiques sont délivrés pour une durée de 2 ans et restent valides dans la mesure où l'exploitant 
maintient la conformité aux exigences associées à l'agrément spécifique et prend en compte les éléments appro-
priés définis dans la partie obligatoire des données d'adéquation opérationnelle établies conformément au RAG 5.2 
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CHAPITRE C  EXPLOITATION REPOSANT SUR UNE NAVIGATION FONDÉE SUR 
LES PERFORMANCES (PBN) 

(Voir RAG 4.1.D.062) 

Supp.C. 005  EXPLOITATION PBN 
a) Un agrément est requis pour chacune des spécifications PBN suivantes: 

1) RNP AR APCH; et 

2) RNP 0.3 pour l'exploitation d'hélicoptères. 

b) Un agrément pour opérations RNP AR APCH autorise les opérations utilisant les procédures d'approche 
aux instruments publiques qui remplissent les critères de conception de procédures applicables de l'OACI. 

c) Un agrément par procédure pour opérations RNP AR APCH ou RNP 0.3 est requis pour les procédures 
d'approche aux instruments restreintes ou toute procédure d'approche aux instruments publique qui ne 
satisfait pas aux critères de conception de procédures applicables de l'OACI, ou lorsque la publication 
d'information aéronautique (AIP) ou l'autorité compétente l'exige. 

Supp.C. 010  AGREMENT D'EXPLOITATION PBN 
 Pour obtenir un agrément spécifique PBN de la part de l'autorité compétente, l'exploitant fournit la preuve: 

a) que l'agrément de navigabilité applicable, adéquat pour l'exploitation PBN prévue, est indiqué dans le ma-
nuel de vol de l'aéronef (AFM) ou un autre document qui a été approuvé par l'autorité de certification dans 
le cadre d'une évaluation de la navigabilité ou se fonde sur une telle approbation; 

b)  qu'un programme de formation des membres de l'équipage de conduite et des membres du personnel 
concernés qui participent à la préparation des vols a été établi; 

c) qu'une évaluation de sécurité a été réalisée; 

d) que des procédures opérationnelles ont été établies, qui définissent: 

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

2) la composition, les qualifications et l'expérience de l'équipage de conduite; 

3)  les procédures standard, non standard et d'urgence; et 

4) la gestion électronique des données de navigation. 

5) qu'une liste des événements à signaler a été définie; et 

e)  qu'un programme de gestion de la surveillance des RNP a été établi pour les opérations RNP AR APCH, le 
cas échéant. 
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CHAPITRE D  EXPLOITATION SELON LES SPECIFICATIONS DE PERFOR-
MANCES MINIMALES DE NAVIGATION (MNPS) 

(Voir RAG 4.1.D.060) 

Supp.D. 005  EXPLOITATION MNPS 
Un aéronef n'est exploité dans un espace aérien désigné soumis aux spécifications de performances minimales de 
navigation (MNPS) conformément aux procédures supplémentaires régionales selon lesquelles les spécifications de 
performances minimales de navigation sont établies, que si l'exploitant s'est vu délivrer un agrément par l'autorité 
compétente aux fins de mener de telles opérations. 

Supp.D. 010  AGREMENT D'EXPLOITATION MNPS 
Pour obtenir un agrément d'exploitation MNPS de l'autorité compétente, l'exploitant fournit la preuve: 

a) que l'équipement de navigation répond aux performances requises; 

b)  que les données affichées, témoins et commandes de navigation sont visibles et utilisables par chaque 
pilote qui occupe son poste de service; 

c) qu'un programme de formation des membres de l'équipage de conduite participant à ces opérations a été 
établi; 

d) que des procédures opérationnelles ont été établies, qui définissent : 

1) les équipements devant être emportés à bord, y compris leurs limites opérationnelles et les ins-
criptions appropriées dans la 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, y compris celles spécifiées par l'autorité responsable de l'espace aérien 
concerné; 

5)  la surveillance et les comptes rendus d'incidents. 
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CHAPITRE E  OPERATIONS DANS UN ESPACE AERIEN AVEC MINIMUM 
DE SEPARATION VERTICALE REDUIT (RVSM) 

(Voir RAG 4.1.D.055) 

Supp.E. 005  OPERATIONS RVSM 
Les aéronefs ne sont exploités dans un espace aérien désigné auquel s'applique un minimum de séparation verticale 
réduit de 300 m (1000 ft) entre le niveau de vol (FL) 290 et le niveau FL 410 inclus que si l'exploitant s'est vu délivrer 
un agrément par l'autorité compétente pour mener de telles opérations. 

Supp.E. 010  AGREMENT D'EXPLOITATION RVSM 
Pour obtenir un agrément d'exploitation RVSM de l'autorité compétente, l'exploitant fournit la preuve: 

a) que l'agrément de navigabilité RVSM a été obtenu; 

b) que des procédures de surveillance et de compte rendu des erreurs de maintien d'altitude ont été établies; 

c) qu'un programme de formation des membres de l'équipage de conduite participant à ces opérations a été 
établi; 

d) que des procédures opérationnelles ont été établies, qui définissent. 

1) les équipements devant être emportés à bord, y compris leurs limites opérationnelles et les ins-
criptions appropriées dans la LME; 

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

3)  la planification des vols; 

4)  les procédures prévol; 

5)  les procédures avant l'entrée dans l'espace aérien RVSM; 

6)  les procédures en vol; 

7)  les procédures après vol; 

8)  comptes rendus d'incidents; 

9)  procédures opérationnelles régionales spécifiques. 

Supp.E. 015  EXIGENCES EN MATIERE D'EQUIPEMENT RVSM 
Les aéronefs exploités en espace aérien RVSM sont équipés: 

a) de deux systèmes de mesure d'altitude indépendants; 

b)  d'un système avertisseur d'altitude; 

c)  d'un système automatique de contrôle de l'altitude; 

d) d'un transpondeur de radar secondaire (SSR) transmettant l'altitude-pression, qui peut être raccordé au 
système de mesure d'altitude utilisé pour le contrôle de l'altitude. 

Supp.E. 020  ERREURS DE MAINTIEN D'ALTITUDE RVSM 
a) L'exploitant établit des comptes rendus des événements enregistrés ou communiqués en matière d'erreurs 

de maintien d'altitude, qui sont provoquées par une défaillance des équipements de l'aéronef ou qui sont 
de nature opérationnelle, et sont supérieures ou égales à: 

1) une erreur verticale totale (TVE) de ± 90 m (± 300 ft); 

2) une erreur du système d'altimétrie (ASE) de ± 75 m (± 245 ft); et 

3)  un écart par rapport à l'altitude attribuée (AAD) de ± 90 m (± 300 ft). 

b) Des comptes rendus de ces événements sont envoyés à l'autorité compétente dans les 72 heures. Les 
comptes rendus incluent une analyse initiale des facteurs à l'origine des erreurs et des mesures prises pour 
éviter que ces événements ne se répètent. 



 

AGREMENTS SPECIFIQUES 
CHAPITRE E  OPERATIONS DANS UN ESPACE AERIEN AVEC MINIMUM 

DE SEPARATION VERTICALE REDUIT (RVSM) 

CHAPITRE E  

Page : 29/196 

Eed. : 01 

Date : mars 2022 
 

c) Lorsque des erreurs de maintien d'altitude sont enregistrées ou reçues, l'exploitant prend des mesures 
immédiates pour remédier aux conditions qui ont provoqué les erreurs et fournit sur demande des comptes 
rendus de suivi à l'autorité compétente. 
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CHAPITRE F  CHAPITRE F  -  OPERATIONS PAR FAIBLE VISIBILITE (LVO) 

(Voir RAG 4.1.E) 

Supp.F. 005  OPERATIONS PAR FAIBLE VISIBILITE 
L'exploitant n'effectue les opérations par faible visibilité (LVO) suivantes que s'il est agréé par l'autorité compé-
tente: 

a) opération de décollage par faible visibilité (LVTO); 

b)  opération de catégorie I inférieure aux normes (LTS CAT I); 

c)  opération de catégorie II (CAT II); 

d)  opération de catégorie II hors normes (OTS CAT II); 

e)  opération de catégorie III (CAT III); 

f) opération d'approche à l'aide de systèmes à vision augmentée (EVS) pour laquelle un crédit opérationnel 
est appliqué pour réduire les minimums de portée visuelle de piste (RVR) d'un facteur ne dépassant pas le 
tiers de la RVR publiée. 

Supp.F. 010  AGREMENT LVO 
Pour obtenir un agrément LVO de l'autorité compétente, l'exploitant doit démontre qu'il satisfait aux exigences du 
présent chapitre. 

Supp.F. 015  EXIGENCES OPERATIONNELLES GENERALES 
a) L'exploitant n'effectue des opérations LTS CAT I que si: 

1) chaque aéronef concerné est certifié pour une exploitation dans le cadre d'opérations CAT II; et 

2)  l'approche est exécutée: 

i. en étant automatiquement couplée à un système d'atterrissage automatique qui doit 
être agréé pour des opérations CAT III; ou 

ii. à l'aide d'un système d'atterrissage par guidage tête haute (HUDLS) jusqu'à au moins 
150 ft au-dessus du seuil. 

b) L'exploitant n'effectue des opérations CAT II, OTS CAT II ou CAT III que si: 

1) chaque aéronef concerné est certifié pour des opérations ayant une hauteur de décision (DH) 
inférieure à 200 ft, ou aucune DH, et est équipé conformément aux exigences de navigabilité 
applicables; 

2) un système d'enregistrement de la réussite ou de l'échec de l'approche et/ou de l'atterrissage 
automatique est établi et maintenu afin de contrôler la sécurité globale de l'exploitation; 

3)  la DH est déterminée au moyen d'un radioaltimètre; 

4)  l'équipage de conduite se compose au moins de deux pilotes; 

5)  toute annonce de hauteur en dessous de 200 ft au-dessus du seuil de l'aérodrome est détermi-
née par un radioaltimètre. 

c) L'exploitant n'effectue des opérations d'approche à l'aide d'un EVS que si: 

1) l'EVS est certifié aux fins de la présente sous-partie et combine les images obtenues par capteurs 
à infrarouge et les informations de vol sur le HUD; 

2) dans le cas d'opérations avec une RVR inférieure à 550 m, l'équipage de conduite est constitué 
d'au moins deux pilotes; 

3) pour les opérations CAT I, la référence visuelle naturelle aux repères de la piste est atteinte au 
moins à 100 ft au-dessus du seuil de l'aérodrome; 

4) pour les procédures d'approche avec guidage vertical (APV) et les opérations d'approche clas-
sique (NPA) effectuées avec la technique CDFA, la référence visuelle naturelle aux repères de la 
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piste est atteinte au moins à 200 ft au-dessus du seuil de l'aérodrome et les exigences suivantes 
sont satisfaites: 

i. l'approche est exécutée en utilisant un mode de guidage de trajectoire vertical ap-
prouvé; 

ii. le segment d'approche allant du repère d'approche finale (FAF) jusqu'au seuil de la 
piste est direct et l'angle entre la trajectoire d'approche finale et l'axe de la piste ne 
dépasse pas 2°; 

iii.  la trajectoire de l'approche finale est publiée et ne dépasse pas 3,7°; 

iv. les composantes transversales du vent maximales établies lors de la certification de 
l'EVS ne sont pas dépassées 

Supp.F. 020  EXIGENCES LIEES A L'AERODROME 
a) L'exploitant n'utilise pas un aérodrome pour des opérations LVO lorsque la visibilité est inférieure à 800 m, 

sauf: 

1) si l'aérodrome a été agréé pour de telles opérations par l'État dans lequel il se trouve; et 

2)  des procédures d'exploitation par faible visibilité (LVP) ont été établies. 

b) Si l'exploitant sélectionne un aérodrome sur lequel le terme LVP n'est pas utilisé, l'exploitant s'assure que 
des procédures équivalentes satisfaisant aux exigences des LVP sont utilisées sur l'aérodrome en question. 
Cette situation est clairement indiquée dans le manuel d'exploitation ou dans un manuel de procédures, 
avec des indications à l'équipage de conduite sur la manière de déterminer si des LVP équivalentes sont 
appliquées. 

Supp.F. 025  FORMATION ET QUALIFICATIONS DE L'EQUIPAGE DE CONDUITE 
L'exploitant s'assure que, avant d'effectuer une LVO: 

a) chaque membre de l'équipage de conduite: 

1) satisfait aux exigences du manuel d'exploitation en matière de formation et de contrôle, et no-
tamment d'entraînements sur entraîneurs synthétiques de vol (FSTD), en ce qui concerne l'exé-
cution de vols dans les valeurs limites de RVR/visibilité et de DH propres à la nature de l'exploita-
tion et au type d'aéronef; 

2) est qualifié conformément aux normes prévues dans le manuel d'exploitation; 

b)  la formation et le contrôle sont exécutés conformément à un plan de cours détaillé. 

Supp.F. 030  PROCEDURES OPERATIONNELLES 
a) L'exploitant établit des procédures et des consignes à utiliser dans le cadre des LVO. Ces procédures et 

consignes sont incluses dans le manuel d'exploitation ou dans le manuel de procédures et indiquent les 
tâches des membres d'équipage de conduite pendant les opérations de roulage au sol, de décollage, d'ap-
proche, d'arrondi, d'atterrissage, de roulage à l'atterrissage, et d'approche interrompue, selon le cas. 

b) Avant de commencer une LVO, le pilote/commandant de bord a la certitude que: 

1) l'état des équipements visuels et non visuels est satisfaisant; 

2) des LVP adéquates sont appliquées en fonction des informations reçues des services de la circu-
lation aérienne (ATS); 

3)  les membres d'équipage de conduite sont dûment qualifiés. 

Supp.F. 035  EQUIPEMENT MINIMUM 
a) L'exploitant inclut, dans le manuel d'exploitation ou le manuel de procédures, selon le cas, l'équipement 

minimum qui doit être en état de fonctionnement au début d'une LVO, conformément au manuel de vol de 
l'aéronef ou à tout autre document approuvé. 

b) Le pilote/commandant de bord a la certitude que l'état de l'aéronef et des systèmes embarqués pertinents 
est adéquat pour l'opération spécifique à effectuer. 
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CHAPITRE G  EXPLOITATION LONG-COURRIER D'AVIONS BIMOTEURS 
(ETOPS) 

(Voir RAG 4.1.D.070) 

Supp.G. 005  ETOPS 
Dans le cadre d'une exploitation à des fins de transport aérien commercial, les avions bimoteurs ne sont exploités 
au-delà d'une distance limite déterminée conformément aux dispositions du RAG.4.1  que si l'exploitant s'est vu 
délivrer un agrément d'exploitation ETOPS par l'autorité compétente. 

Supp.G. 010  AGREMENT D'EXPLOITATION ETOPS 
Pour obtenir un agrément d'exploitation ETOPS de l'autorité compétente, l'exploitant fournit la preuve: 

a) que la combinaison avion/moteur possède un agrément de type ETOPS en termes de conception et de fia-
bilité, pour l'exploitation prévue; 

b) qu'un programme de formation des membres de l'équipage de conduite et de tout le personnel d'exploi-
tation participant à ces opérations a été établi et que les membres de l'équipage de conduite et tout le 
personnel d'exploitation impliqués sont dûment qualifiés pour effectuer les opérations prévues; 

c) que l'organisation et l'expérience de l'exploitant sont adéquates pour effectuer l'opération prévue; 

d) que des procédures opérationnelles ont été établies. 

Supp.G. 015  AERODROME DE DEGAGEMENT EN ROUTE ETOPS 
a) Un aérodrome de dégagement en route ETOPS est considéré comme adéquat si, au moment prévu de son 

utilisation, l'aérodrome est disponible et équipé des services auxiliaires nécessaires, tels que des services 
de la circulation aérienne (ATS), un éclairage suffisant, des moyens de communication, des services météo, 
des aides à la navigation et des services de secours, et propose au moins une procédure d'approche aux 
instruments. 

b)  Avant d'effectuer un vol ETOPS, l'exploitant s'assure qu'un aérodrome de dégagement en route ETOPS est 
disponible, dans le temps de déroutement approuvé de l'exploitant, ou dans un temps de déroutement 
fondé sur l'état opérationnel de l'avion en fonction de la LME, le temps le plus court étant retenu. 

c)  L'exploitant fait figurer au plan de vol exploitation et au plan de vol ATS tout aérodrome de dégagement 
en route ETOPS requis. 

Supp.G. 020  MINIMUMS APPLICABLES A LA PREPARATION DU VOL POUR UN AERODROME DE   
   DEGAGEMENT EN ROUTE ETOPS 

a) L'exploitant ne sélectionne un aérodrome comme aérodrome de dégagement en route ETOPS que si les 
observations ou prévisions météorologiques pertinentes, ou toute combinaison de celles-ci, indiquent que, 
pour la période comprise entre l'heure estimée d'arrivée et une heure après l'heure d'arrivée la plus tardive 
possible, les conditions météorologiques seront égales ou supérieures aux minimums opérationnels de pré-
paration du vol calculés par addition des valeurs supplémentaires du tableau 1. 

b) L'exploitant indique dans le manuel d'exploitation la méthode pour établir les minimums opérationnels 
pour l'aérodrome de dégagement en route ETOPS prévu. 

 Tableau 1 

Minimums de préparation des vols pour un aérodrome de dégagement en route ETOPS 
 

Type d’approche Minimums de préparation des vols 

Approche de précision 
DA/H +200ft 

RVR/VIS +800m* 

Approche classique ou manœuvre a vue MDA/H +400ft* 

 
* VIS : visibilité, MDA/H : altitude / hauteur minimale de descente 
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CHAPITRE H  TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES 

Voir le RAG.4.4 
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CHAPITRE I  EXPLOITATION D'HELICOPTERE ASSISTEE PAR DES SYSTEMES 
D'IMAGERIE NOCTURNE 

Supp.I. 005   OPERATIONS AVEC SYSTEMES D'IMAGERIE NOCTURNE (NVIS) 
a)  Les hélicoptères ne sont exploités en VFR de nuit  avec l'assistance d'un système NVIS que si l'exploitant a 

obtenu l'agrément de l'autorité compétente. 

b) Pour obtenir un tel agrément de l'autorité compétente, l'exploitant: 

1) effectue des opérations de transport aérien commercial (CAT) et est titulaire d'un CTA  délivré 
conformément  RAG.4.3 

2)  démontre à l'autorité compétente: 

i. qu'il satisfait aux exigences applicables contenues dans la présente sous-partie; 

ii. l'intégration réussie de tous les éléments du NVIS. 

Supp.I. 010  EXIGENCES EN MATIERE D'EQUIPEMENTS POUR LES OPERATIONS NVIS 
a) Avant d'effectuer des opérations NVIS, chaque hélicoptère et ses équipements NVIS associés auront reçu 

l'agrément de navigabilité applicable conformément au RAG 5.2. 

b) Radioaltimètre. 

Les hélicoptères sont équipés d'un radioaltimètre capable d'émettre une alerte sonore en dessous d'une 
hauteur prédéterminée, ainsi qu'une alerte sonore et visuelle à une hauteur que le pilote peut sélectionner, 
et qui sont directement identifiables pendant toutes les phases d'un vol NVIS. 

c) Éclairage compatible NVIS des aéronefs. Pour compenser le champ réduit de vision périphérique et le be-
soin d'augmenter la perception de la situation, les éléments suivants sont fournis: 

1) un éclairage de la planche de bord compatible NVIS, si installé, pouvant éclairer les instruments 
de vol essentiels; 

2)  des baladeuses de poste de pilotage compatibles NVIS; 

3)  des lampes torches portatives compatibles NVIS; et 

4)  un dispositif permettant de déposer ou d'éteindre les lampes intérieures non compatibles NVIS. 

d) Équipements NVIS supplémentaires. Les équipements NVIS supplémentaires suivants sont fournis: 

1) une source d'alimentation de secours ou secondaire pour les jumelles de vision nocturne (JVN); 

2)  un casque muni de la fixation JVN adéquate. 

e) Toutes les JVN utilisées lors d'un vol NVIS sont de type, génération et modèle identiques. 

f)  Maintien de la navigabilité 

1) Les procédures de maintien de la navigabilité contiennent les informations nécessaires pour ef-
fectuer l'entretien régulier et l'inspection des équipements NVIS installés dans l'hélicoptère et 
couvrent au moins: 

i. les pare-brise et verrières de l'hélicoptère; 

ii.  l'éclairage NVIS; 

iii.  les JVN; et 

iv.  tout équipement supplémentaire en soutien des opérations NVIS. 

2) Toute modification ou toutes maintenances ultérieures de l'aéronef sont conformes à l'agrément 
de navigabilité NVIS. 

Supp.I. 015  MINIMUMS OPERATIONNELS NVIS 
a) Aucun vol n'est effectué en dessous des conditions météorologiques minimales VFR pour le type d'opéra-

tions nocturnes exécutées. 
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b) L'exploitant établit la hauteur de transition minimale à partir de laquelle une assistance au vol peut être 
initiée/arrêtée. 

Supp.I. 020  EXIGENCES EN MATIERE D'EQUIPAGE POUR LES OPERATIONS NVIS 
a) Sélection. 

L'exploitant établit des critères de sélection des membres d'équipage pour les missions NVIS. 

b)  Expérience.  

L'expérience minimale du commandant de bord est d'au moins de 20 heures de vol en VFR de nuit en tant 
que pilote/commandant de bord d'un hélicoptère avant d'entreprendre la formation. 

c) Entraînement opérationnel. Tous les pilotes ont accompli l'entraînement opérationnel en suivant les pro-
cédures NVIS reprises dans le manuel d'exploitation. 

d) Expérience récente. Tous les pilotes et les membres d'équipage technique NVIS qui effectuent des opéra-
tions NVIS ont accompli trois vols NVIS au cours des 90 derniers jours. L'expérience récente peut être à 
nouveau établie lors d'un vol d'entraînement dans l'hélicoptère ou dans un simulateur de vol (FFS) agréé, 
comprenant les éléments du point f) 1). 

e) Composition de l'équipage. L'équipage minimum est celui comportant le nombre de membres le plus élevé 
parmi ceux spécifiés: 

1) dans le manuel de vol de l'aéronef (AFM); 

2) pour l'activité visée; ou 

3) dans l'agrément opérationnel applicable aux opérations NVIS. 

f) Formation et contrôle de l'équipage 

1) La formation et les contrôles sont exécutés conformément à un plan de cours détaillé approuvé 
par l'autorité compétente et figurant au manuel d'exploitation. 

2)  Membres d'équipage 

i. Les programmes de formation de l'équipage: améliorent la connaissance de l'environ-
nement de travail et des équipements NVIS; améliorent la coordination de l'équipage 
et comportent des mesures pour réduire au minimum les risques associés à l'entrée 
dans des conditions de faible visibilité, ainsi qu'aux procédures NVIS normales et d'ur-
gence. 

ii. Les mesures visées au point f) 2) i) sont évaluées: 

A. lors de contrôles de compétences de nuit; et 

B. lors de contrôles en ligne. 

Supp.I. 025  INFORMATIONS ET DOCUMENTATION 
L'exploitant veille à ce que, dans le cadre du processus d'analyse et de gestion des risques, les risques associés à 
l'environnement NVIS soient réduits au minimum en précisant dans le manuel d'exploitation: la sélection, la compo-
sition 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. 
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CHAPITRE J  OPERATIONS D'HÉLITREUILLAGE 

Supp.J. 005   OPERATIONS D'HELITREUILLAGE (HHO) 
a) Les hélicoptères ne sont exploités à des fins d'opérations d'hélitreuillage en CAT que si l'exploitant a obtenu 

l'agrément de l'autorité compétente. 

b) Pour obtenir un tel agrément de l'autorité compétente, l'exploitant: 

1) effectue des opérations de CAT et est titulaire d'un CTA  délivré conformément au RAG.4.3 

2) démontre à l'autorité compétente qu'il satisfait aux exigences contenues dans le présent cha-
pitre 

Supp.J. 010   EXIGENCES EN MATIERE D'EQUIPEMENT POUR LES HHO 
a) L'installation de tout équipement d'hélitreuillage, y compris tout équipement radio aux fins de satisfaire 

aux exigences du point J.015, et toute modification ultérieure, sont couvertes par un agrément de naviga-
bilité approprié à la fonction prévue. Les équipements accessoires sont conçus et testés selon la norme 
adéquate, comme exigé par l'autorité compétente. 

b) Des consignes de maintenance applicables aux équipements et aux systèmes d'hélitreuillage sont établies 
par l'exploitant en accord avec le fabricant et incluses dans le programme de maintenance de l'hélicoptère 
de l'exploitant. 

Supp.J. 015  COMMUNICATION HHO 
Des communications radio bidirectionnelles sont établies avec l'organisme pour lequel les opérations HHO sont      
effectuées et, dans la mesure du possible, un moyen de communiquer avec le personnel au sol est prévu au site 
HHO pour: 

a) les opérations en mer de jour et de nuit; 

b) les opérations à terre de nuit, sauf dans le cas d'opérations d'hélitreuillage sur un site d'exploitation de 
service médical d'urgence par hélicoptère (SMUH). 

Supp.J. 020  EXIGENCES EN MATIERE DE PERFORMANCES POUR LES HHO 
À l'exception des opérations HHO sur un site d'exploitation SMUH, les HHO doivent pouvoir être poursuivies avec 
une panne du moteur critique, tous les moteurs restants fonctionnant à un niveau de puissance approprié, sans 
mettre en danger la ou les personnes/le chargement en suspension, des tiers ou des biens. 

Supp.J. 025  EXIGENCES EN MATIERE D'EQUIPAGE POUR LES HHO 
a) Sélection. L'exploitant établit des critères de sélection des membres d'équipage pour les missions HHO, en 

prenant en compte l'expérience acquise. 

b)  Expérience. Le niveau minimum d'expérience du commandant de bord qui conduit des vols HHO n'est pas 
inférieur à: 

1.  Pour les opérations en mer: 

i. 1000 heures en tant que pilote/commandant de bord d'hélicoptères, ou 1000 heures 
en tant que copilote lors de vols HHO, dont 200 heures en tant que pilote commandant 
de bord sous supervision; et 

ii. 50 cycles d'hélitreuillage effectués en mer, dont 20 cycles effectués de nuit si des opé-
rations de nuit sont effectuées, un cycle d'hélitreuillage désignant un cycle d'abaisse-
ment et de levage du crochet du treuil. 

2.  Pour les opérations à terre: 

i. 500 heures en tant que pilote/commandant de bord d'hélicoptères, ou 500 heures en 
tant que copilote lors de vols HHO, dont 100 heures en tant que pilote commandant de 
bord sous supervision; 

ii.  200 heures d'expérience opérationnelle dans des hélicoptères, acquise dans un envi-
ronnement opérationnel similaire à celui des opérations prévues; et 
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iii.  50 cycles d'hélitreuillage, dont 20 cycles effectués de nuit si des opérations de nuit 
sont effectuées. 

c)  Entraînement opérationnel et expérience. Réussite d'un entraînement conformément aux procédures 
HHO figurant dans le manuel d'exploitation et expérience pertinente dans le rôle et l'environnement dans 
lesquels les opérations HHO sont effectuées. 

d)  Expérience récente. Tous les pilotes et les membres d'équipage HHO qui participent à des opérations HHO 
ont effectué au cours des 90 derniers jours: 

1. dans le cas d'opérations de jour: toute combinaison de trois cycles d'hélitreuillage de jour ou de nuit, 
chacun comportant une transition depuis et vers le vol stationnaire; 

2.  dans le cas d'opérations de nuit: trois cycles d'hélitreuillage de nuit, chacun comportant une transition 
depuis et vers le vol stationnaire. 

e)  Composition de l'équipage. La composition minimale de l'équipage pour les opérations de jour ou de nuit 
est définie dans le manuel d'exploitation. L'équipage minimal dépendra du type d'hélicoptère, des condi-
tions météorologiques, du type de mission et en outre, pour les opérations en mer, de l'environnement du 
site HHO, de l'état de la mer et des mouvements du navire. L'équipage minimum n'est en aucun cas inférieur 
à un pilote et un membre d'équipage HHO. 

f) Formation et contrôle 

1) La formation et les contrôles sont exécutés conformément à un plan de cours détaillé approuvé 
par l'autorité compétente et figurant au manuel d'exploitation. 

2)  Membres d'équipage 

i. Les programmes de formation de l'équipage: améliorent la connaissance de l'environ-
nement de travail et des équipements HHO; améliorent la coordination de l'équipage 
et comportent des mesures pour réduire au minimum les risques associés aux procé-
dures HHO normales et d'urgence, ainsi qu'aux décharges d'électricité statique. 

ii. Les mesures mentionnées au point f) 2) i) sont évaluées lors de contrôles de compé-
tences effectués de jour en conditions météorologiques de vol à vue (VMC), ou lors de 
contrôles de compétences de nuit en VMC lorsque des opérations HHO de nuit sont 
effectuées par l'exploitant. 

Supp.J. 030  INFORMATION DES PASSAGERS HHO 
Avant tout vol ou série de vols HHO, les passagers HHO sont informés des dangers liés aux décharges d'électricité 
statique, ainsi que d'autres aspects des opérations HHO. 

Supp.J. 035  INFORMATIONS ET DOCUMENTATION 
a)  L'exploitant veille à ce que, dans le cadre du processus d'analyse et de gestion des risques, les risques 

associés à l'environnement HHO 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'en-
voi en mission; et enfin les procédures et minimums opérationnels, de manière que des opérations nor-
males et anormales plausibles soient décrites et traitées correctement. 

b)  Des extraits pertinents du manuel d'exploitation sont mis à la disposition de l'organisme pour lequel les 
opérations HHO sont effectuées 
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CHAPITRE K  OPERATIONS DE SERVICE MEDICAL D'URGENCE 
PAR HELICOPTERE 

Supp.K. 005   OPERATIONS DE SERVICE MEDICAL D'URGENCE PAR HELICOPTERE (SMUH) 
a) Les hélicoptères ne sont exploités à des fins d'opérations de SMUH que si l'exploitant a obtenu l'agrément 

de l'autorité compétente. 

b)  Pour obtenir un tel agrément de l'autorité compétente, l'exploitant: 

1) effectue des opérations de CAT et est titulaire d'un CTA  délivré conformément au RAG.4.3 

2)  démontre à l'autorité compétente qu'il satisfait aux exigences contenues dans le présent cha-
pitre. 

Supp.K. 010   EXIGENCES EN MATIERE D'EQUIPEMENT POUR LES OPERATIONS SMUH 
L'installation de tous les équipements médicaux propres à l'hélicoptère et toute modification ultérieure, ainsi que, 
le cas échéant, leur utilisation sont approuvées conformément au RAG 5.2. 

Supp.K. 015   COMMUNICATIONS 
 Les hélicoptères effectuant des vols SMUH disposent d'équipements de communication permettant les communi-
cations bidirectionnelles avec l'organisme pour lequel les opérations SMUH sont effectuées et, dans la mesure du 
possible, de communiquer avec le personnel des services de secours au sol. 

Supp.K. 020   MINIMUMS OPERATIONNELS SMUH 
a) Les vols SMUH effectués en classes de performance 1 et 2 respectent, pour l'envoi en mission et la phase 

en route du vol, les conditions météorologiques minimales figurant au tableau 1. Si, pendant la phase en 
route, les conditions météorologiques deviennent inférieures aux minimums indiqués en ce qui concerne 
la base des nuages ou la visibilité, les hélicoptères exclusivement certifiés pour des vols en VMC interrom-
pent le vol ou font demi-tour. Les hélicoptères équipés et certifiés pour une exploitation dans des condi-
tions météorologiques de vol aux instruments (IMC) peuvent interrompre le vol, faire demi-tour ou conver-
tir l'opération en un vol selon les règles de vol aux instruments (IFR), pour autant que l'équipage de con-
duite soit dûment qualifié. 

Tableau 1 

Minimums opérationnels SMUH 
 

2 pilotes 1 pilote 

DE JOUR 

plafond visibilité plafond visibilité 

500ft et au-
dessus 

Tel que défini par les mini-
mums applicables en VFR 
pour l’espace aérien 

500 ft et au -des-
sus 

Tel que défini par les mi-
nimums applicables en 
VFR pour l’espace aérien 

499-400 ft 1000 m* 499-400 ft 2000 m 

399-300 ft  2000 m 399-300 ft 3000 m 

DE NUIT 

Base des 
nuages 

visibilité Base des nuages visibilité 

1200 ft** 2500 m 1200 ft 3000 m 

 
* Pendant la phase en route, la visibilité peut être réduite à 800 m pendant de cours instants lorsque le sol est en vue et que l'héli-
coptère est manœuvré à une vitesse permettant de voir les obstacles suffisamment tôt pour éviter la collision. 
** Pendant la phase en route, la base des nuages peut descendre à 1000 ft pour de courts instants. 
 

b) Les conditions météorologiques minimales pour l'envoi en mission et la phase en route d'un vol SMUH ef-
fectué en classe de performances 3 sont un plafond nuageux à 600 ft et une visibilité de 1500 m. La visibilité 
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peut être réduite à 800 m pour de courts instants lorsque le sol est en vue et que l'hélicoptère est manœu-
vré à une vitesse permettant de voir les obstacles suffisamment tôt pour éviter la collision. 

Supp.K. 025   EXIGENCES EN MATIERE DE PERFORMANCES POUR LES OPERATIONS SMUH 
a) Des opérations en classe de performances 3 ne sont pas effectuées au-dessus d'un environnement hostile. 

b)  Décollage et atterrissage 

1) Les hélicoptères qui effectuent des opérations à destination/au départ de l'aire d'approche finale 
et de décollage (FATO) d'un hôpital se trouvant dans un environnement hostile habité  sont ex-
ploités en classe de performances 1. 

2) Les hélicoptères qui effectuent des opérations à destination/au départ d'un site d'exploitation 
SMUH situé dans un environnement hostile sont exploités en classe de performances 1. 

3) Le site d'exploitation SMUH est suffisamment vaste pour assurer une marge suffisante par rap-
port à tous les obstacles. Pour les opérations de nuit, le site est éclairé afin de permettre son 
repérage et celui de tout obstacle présent. 

Supp.K. 030   EXIGENCES EN MATIERE D'EQUIPAGE 
a)  Sélection.  

L'exploitant établit des critères de sélection des membres d'équipage pour les missions SMUH, en prenant 
en compte l'expérience acquise. 

b)  Expérience.  

Le niveau minimum d'expérience du commandant de bord qui conduit des vols SMUH n'est pas inférieur à: 

1) soit: 

i. 1000 heures en tant que pilote/commandant de bord d'un aéronef, dont 500 heures en 
tant que pilote/commandant de bord d'hélicoptères; soit 

ii. 1000 heures en tant que copilote lors d'opérations SMUH, dont 500 heures en tant que 
pilote commandant de bord sous supervision et 100 heures en tant que pilote/comman-
dant de bord d'hélicoptères; 

2)  500 heures d'expérience opérationnelle dans des hélicoptères, acquise dans un environnement 
opérationnel similaire à celui des opérations prévues; et 

3)  dans le cas des pilotes effectuant des vols de nuit, 20 heures de vol en VMC de nuit en tant que 
pilote/commandant de bord. 

c)  Entraînement opérationnel. Réussite d'un entraînement opérationnel conformément aux procédures 
SMUH figurant dans le manuel d'exploitation. 

d)  Expérience récente. Tous les pilotes effectuant des opérations SMUH ont à leur actif au moins 30 minutes 
de vol effectué par seule référence aux instruments, en hélicoptère ou sur FSTD, au cours des six derniers 
mois. 

e) Composition de l'équipage 

1)  Vol de jour. L'équipage minimum de jour est constitué d'un pilote et d'un membre d'équipage tech-
nique SMUH. 

i. L'équipage peut être réduit à un pilote uniquement lorsque: 

A. sur un site d'exploitation SMUH, le commandant de bord doit aller chercher des 
fournitures médicales supplémentaires. Dans ce cas, le membre d'équipage tech-
nique SMUH peut rester sur place pour porter assistance aux personnes malades 
ou blessées pendant que le commandant de bord effectue ce vol; 

B. après l'arrivée au site d'exploitation SMUH, l'installation de la civière empêche le 
membre d'équipage technique SMUH d'occuper le siège avant; ou 
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C.  le passager médical a besoin de l'assistance du membre d'équipage technique 
SMUH pendant le vol. 

i. Dans les cas décrits au point i), les minimums opérationnels sont définis par les exi-
gences applicables de l'espace aérien; les minimums opérationnels SMUH figurant au 
tableau 1 du point K.020 ne sont pas utilisés. 

ii.  Le commandant de bord ne peut atterrir sur un site d'exploitation SMUH sans l'assis-
tance du membre d'équipage technique occupant le siège avant que dans le cas décrit 
au point i) A). 

2) Vol de nuit. 

 L'équipage minimum de nuit est constitué de: 

i.  deux pilotes; ou 

ii.  un pilote et un membre d'équipage technique SMUH dans des zones géographiques 
spécifiques définies par l'exploitant dans le manuel d'exploitation, en prenant en 
compte les éléments suivants: 

A) des points de repère au sol adéquats; 

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) le concept de continuité de l'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 conditions météorologiques minimales; et 

I) d'autres considérations liées à des conditions locales spécifiques. 

a) Formation et contrôle de l'équipage 

1. La formation et les contrôles sont exécutés conformément à un plan de cours détaillé approuvé par 
l'autorité compétente et figurant au manuel d'exploitation. 

2. Membres d'équipage 

i. Les programmes de formation de l'équipage: améliorent la connaissance de l'environ-
nement de travail et des équipements SMUH; améliorent la coordination de l'équipage 
et comportent des mesures visant à réduire au minimum les risques associés au transit 
en route en conditions de faible visibilité, à la sélection de sites d'exploitation SMUH, 
ainsi qu'aux profils d'approche et de départ. 

ii. Les mesures visées au point f) 2) i) sont évaluées: 

A) lors de contrôles de compétences de jour en VMC ou de contrôles de compétences 
de nuit en VMC, lorsque des opérations SMUH sont effectuées par l'exploitant; et 

B) lors de contrôles en ligne. 

Supp.K. 035   INFORMATION DES PASSAGERS MEDICAUX ET D'AUTRES PERSONNELS SMUH 
a) Passager médical. Avant tout vol ou série de vols SMUH, des instructions sont données aux passagers mé-

dicaux pour 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. 

b) Personnel des services de secours au sol. L'exploitant prend 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. 
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c) Patient médical. Nonobstant les dispositions du point RAG.4.3.D.115, des instructions ne sont données que 
si les conditions médicales le permettent. 

Supp.K. 040   INFORMATIONS ET DOCUMENTATION 
d) L'exploitant veille à ce que, dans le cadre du processus d'analyse et de gestion des risques, les risques as-

sociés 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'en-
voi en mission; et enfin les procédures et minimums opérationnels, de manière que des opérations nor-
males et anormales plausibles soient décrites et traitées correctement. 

e) Des extraits pertinents du manuel d'exploitation sont mis à la disposition de l'organisme pour lequel les 
opérations SMUH sont effectuées. 

Supp.K. 045 INSTALLATIONS DE LA BASE OPERATIONNELLE SMUH 
a) Si des membres d'équipage doivent rester en disponibilité avec un temps de réaction inférieur à 45 minutes, 

des locaux adaptés spécifiques sont prévus à proximité de chaque base opérationnelle. 

b)  Sur chaque base opérationnelle, les pilotes disposent d'installations leur permettant d'obtenir des obser-
vations et des prévisions météorologiques actualisées et disposent d'un système de communication suffi-
sant avec les services de contrôle de la circulation aérienne (ATS) appropriés. Des installations adéquates 
sont prévues pour la planification de toutes les tâches. 

Supp.K. 050 APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT 
a) Lorsqu'une mission SMUH est exécutée en VFR dans une zone géographique locale et définie, une planifi-

cation standard du carburant peut être utilisée pour autant que l'exploitant établisse une réserve finale de 
manière que, au terme de la mission, le carburant restant ne soit pas inférieur à la quantité 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. 

Supp.K. 055 AVITAILLEMENT AVEC DES PASSAGERS EN COURS D'EMBARQUEMENT, A BORD OU EN COURS DE DE-

BARQUEMENT 
Lorsque le commandant de bord juge nécessaire d'effectuer un avitaillement avec des passagers à bord, cette opé-
ration peut être effectuée avec les rotors à l'arrêt ou avec les rotors tournant pour autant que les exigences sui-
vantes soient satisfaites: 

b) la ou les portes du côté avitaillement de l'hélicoptère restent fermées; 

c) la ou les portes du côté opposé de l'hélicoptère restent ouvertes, si le temps le permet; 

d) des équipements de lutte contre le feu d'une capacité suffisante sont placés de manière à être immédiate-
ment disponibles en cas d'incendie; et 

e) du personnel est immédiatement disponible en suffisance pour éloigner les patients de l'hélicoptère en cas 
d'incendie. 
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CHAPITRE L  EXPLOITATION EN MER D'HELICOPTERES 

Supp.L. 005 EXPLOITATION EN MER D’HELICOPTERES (HOFO) 
Les exigences du présent règlement  s'appliquent: 

a) aux transporteurs aériens commerciaux titulaires d'un CTA en cours de validité conformément aux RAG.4.3; 

b) aux exploitants effectuant des opérations spécialisées qui ont déclaré leur activité conformément au 
RAG.4.6 ; 

c) aux exploitants non commerciaux qui ont déclaré leur activité conformément au RAG.4.2. 

Supp.L. 010 AGREMENT POUR L'EXPLOITATION D'HELICOPTERES EN MER  
a) Avant d'effectuer des opérations relevant du présent chapitre, l'exploitant doit obtenir un agrément spé-

cifique délivré par l'autorité compétente. 

a) Pour obtenir cet agrément, l'exploitant doit adresser une demande à l'autorité compétente, telle que spé-
cifiée au point Supp.B.010, et démontrer qu'il satisfait aux exigences de la présente sous-partie. 

b) Avant d'effectuer des opérations au départ d'un État membre autre que l'État membre qui a délivré l'agré-
ment visé au point a), l'exploitant doit informer les autorités compétentes des deux États membres de 
l'exploitation prévue.   

Supp.L. 015 PROCEDURES D'EXPLOITATION 
a) Dans le cadre de sa procédure de gestion de la sécurité, l'exploitant doit atténuer et réduire au minimum 

les risques et les dangers propres à l'exploitation en mer d'hélicoptères. L'exploitant indique dans le manuel 
d'exploitation: 

1. la sélection, la composition et l'entraînement des équipages; 

2. les tâches et responsabilités des membres d'équipage et des autres membres du personnel concernés; 

3.  les équipements requis et les critères d'envoi en mission; et 

4.  les procédures et minimums opérationnels, de manière que des opérations normales et anormales 

Plausibles soient décrites et traitées correctement. 

 

b) L'exploitant s'assure: 

1. qu'un plan de vol exploitation est établi avant chaque vol; 

2.  que les informations de sécurité pour les passagers comprennent également les informations particu-
lières éventuelles en matière de sécurité en mer et sont fournies avant l'embarquement à bord de l'héli-
coptère; 

3.  que chaque membre de l'équipage de conduite porte une combinaison de survie homologuée: 

Ou 

i)  lorsque le délai estimé de l'arrivée des secours dépasse le délai calculé de survie; ou 

ii) lorsque le vol est prévu de nuit dans un environnement hostile; 

1. que, dans la mesure où elle a été établie, la structure des routes en mer fournie par l'autorité ATS 

2. Compétente est respectée; 

3.  que les pilotes utilisent de manière optimale les systèmes de commande automatique de vol (CADV) 
tout au long du vol; 

4. que des profils spécifiques d'approche en mer sont établis, comprenant des paramètres d'approche 
stable et les mesures correctives à prendre si une approche devient instable; 

5. que, dans le cas d'exploitations multipilotes, des procédures sont mises en place pour garantir qu'un 
membre de l'équipage de conduite surveille les instruments de vol pendant un vol en mer, notamment à 
l'approche ou au départ, afin d'assurer le maintien d'une trajectoire de vol sûre; 
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6.  que l'équipage de conduite prend des mesures immédiates et appropriées lorsqu'une alerte d'altitude 
est activée; 

7.  que des procédures sont prévues pour imposer que les systèmes de flottaison en secours soient armés 
pour toutes les arrivées et départs au-dessus de l'eau, lorsque les conditions de sécurité le permettent; 
et 

8.  que l'exploitation est conduite en respectant toutes les restrictions de route ou de zone d'exploitation 
imposées par l'autorité compétente ou l'autorité compétente responsable de l'espace aérien. 

Supp.L.020    Utilisation de lieux situes en mer 

L'exploitant utilise uniquement des lieux situés en mer qui sont adaptés à la taille et à la masse du type d'hélicoptère 
et des opérations concernées. 

Supp.L.025    Sélection d'aérodromes et de sites d'exploitation 

a) Aérodrome de dégagement à destination sur terre , le pilote commandant de bord n'est pas tenu d'indiquer 
un aérodrome de dégagement à destination dans le plan de vol exploitation lorsqu'il effectue des vols en 
provenance d'un lieu situé en mer à destination d'un aérodrome terrestre, si l'un des cas suivants se pré-
sente: 

1. l'aérodrome de destination est défini comme étant un aérodrome côtier, ou 

2.  les critères suivants sont remplis: 

i. l'aérodrome de destination est doté d'une approche aux instruments publiée; 

ii. la durée du vol est inférieure à 3 heures; et 

iii. les prévisions météorologiques publiées pour la période comprise entre 1 heure avant 
et 1 heure après l'heure d'atterrissage prévue précisent que: 

a. la base de nuages se situe au moins à 700 pieds au-dessus des minima associés à 
l'approche aux instruments ou, si cette valeur est plus élevée, à 1 000 pieds au-
dessus de l'aérodrome de destination; et 

b. la visibilité est au moins de 2 500 mètres. 

b) Héli-plateforme de dégagement à destination en mer. L’exploitant peut sélectionner une Héli-plateforme 
de dégagement à destination en mer lorsque les critères suivants sont remplis : 

1. Une héli-plateforme de dégagement à destination en mer est utilisée exclusivement après le point   
de non-retour (PNR) et lorsqu'un aérodrome de dégagement à destination sur terre n'est pas géo-
graphiquement disponible. Avant le PNR, des aérodromes de dégagement à destination sur terre 
sont utilisés. 

2. Un atterrissage avec un moteur en panne (OEI) doit pouvoir être effectué à l'héli-plateforme de 
dégagement à destination en mer. 

3. Dans la mesure du possible, la disponibilité de l'héli-plateforme est garantie avant le PNR. Les di-
mensions, la configuration et le franchissement d'obstacles des diverses héli-plateformes ou 
autres sites permettent leur utilisation comme héli-plateforme de dégagement pour chaque type 
d'hélicoptère prévu. 

4. Les conditions météorologiques minimales sont établies compte tenu de la précision et de la fiabi-
lité des informations météo. 

5.  La LME contient des dispositions spécifiques pour ce type d'exploitation; 

6. une héli-plateforme de dégagement à destination en mer n'est sélectionnée que si l'exploitant a 
établi une procédure dans le manuel d'exploitation. 
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Supp.L.030    Approche à l'aide d'un radar embarque (ARA) à destination de sites en mer - opé-
rations CAT 

a) Les exploitants de transport aérien commercial (CAT) établissent des procédures d'exploitation et veillent 
à ce que des ARA ne soient effectuées que si: 

1. l'hélicoptère est équipé d'un radar capable de fournir des informations sur les obstacles présents; 
et 

2.  soit: 

i. la hauteur minimale de descente (MDH) est déterminée à l'aide d'un radioaltimètre; 
soit 

ii.  l'altitude minimale de descente (MDA) plus une marge adéquate est appliquée. 

b) Les ARA à destination de plateformes ou de navires en transit sont effectuées sous le statut d'exploitations 
multipilotes. 

c) La distance de décision assure le franchissement d'obstacles comme il convient dans le cas d'une approche 
interrompue par rapport à toute destination pour laquelle une ARA est prévue. 

d) L'approche n'est poursuivie au-delà de la distance de décision ou en dessous de l'altitude/la hauteur mini-
male de descente (MDA/H) que lorsqu'une référence visuelle a été établie avec la destination. 

e) Dans le cas d'une exploitation CAT monopilote, la MDA/H et la distance de décision sont augmentées de 
marges appropriées. 

f) Lorsqu'une ARA est effectuée à destination d'un lieu non mobile situé en mer (c'est-à-dire une installation 
fixe ou un navire amarré) et si le système de navigation dispose d'une position GPS fiable de ce lieu, le 
système de navigation GPS/de surface est utilisé pour renforcer la sécurité de l'ARA. 

Supp.L.035   Conditions météorologiques 

Lors d'un vol entre des lieux situés en mer dans un espace aérien de classe G dans lequel le secteur au-dessus de 
l'eau est inférieur à 10 NM, les vols en VFR peuvent être effectués lorsque les limites atteignent ou dépassent les 
valeurs suivantes: 

 
Minimums pour voler entre des lieux situés en mer dans un espace aérien de classe G 

 

  De jour  De nuit 

Hauteur(*) visibilité Hauteur(*) visibilité 

Monopilote 300ft 3 km 500ft 5km 

Deux pilotes 300ft 2 km (**) 500ft 5km (***) 

 
(*) La base des nuages permet d'effectuer le vol à la hauteur spécifiée en dessous et hors des nuages. 
(**) Les hélicoptères peuvent être exploités avec une visibilité en vol réduite à 800 m dans la mesure où la structure de destination ou intermédiaire 
est visible en permanence. 
(***) Les hélicoptères peuvent être exploités avec une visibilité en vol réduite à 1 500 m dans la mesure où la structure de destination ou intermédiaire 
est visible en permanence. 

Supp.L.040    Limitations en matière de vent pour les opérations à destination de lieux situes en 
mer 

Les opérations à destination de lieux situés en mer ne sont effectuées que si la vitesse du vent annoncée sur l'héli-
plateforme n'excède pas 60 nœuds, rafales comprise
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Supp.L.045    Exigences de performance sur les sites en mer 

Les hélicoptères qui décollent et atterrissent sur des sites en mer sont exploités conformément aux exigences de 
performance du RAG.4.3. 

 Supp.L.050   Système d'analyse des données de vol (FDM) 

a) L'exploitant qui effectue des opérations CAT avec un hélicoptère équipé d'un enregistreur des paramètres 
de vol met en place et maintient, pour le 1er janvier 2019 au plus tard, un système FDM dans le cadre de son 
système de gestion intégrée. 

b) Le système FDM ne doit pas être punitif et doit être assorti de garanties suffisantes pour protéger la ou les 
sources de données. 

Supp.L.055    Système de suivi des aéronefs 

L'exploitant met en place et maintient un système contrôlé de suivi des aéronefs pour les opérations en mer effec-
tuées dans un environnement hostile depuis le départ de l'hélicoptère jusqu'à son arrivée à destination. 

Supp.L.060    Système de suivi des vibrations (VHM) 

a) Les hélicoptères suivants effectuant des opérations CAT en mer dans un environnement hostile doivent 
être équipés, au plus tard le 1er janvier 2019, d'un système VHM capable de surveiller l'état des systèmes 
critiques de rotor et d'entraînement du rotor: 

1. les hélicoptères motorisés complexes dont le premier certificat de navigabilité individuel a été dé-
livré après le 31 décembre 2016; 

2. tous les hélicoptères dont la configuration maximale opérationnelle en sièges passagers (MOPSC) 
est supérieure à 9 et dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré avant le 1er 
janvier 2017; 

3. tous les hélicoptères dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré après le 31 
décembre 2018. 

b)  L'exploitant dispose d'un système destiné à: 

1. collecter les données, y compris les alertes générées par le système; 

2.  analyser et déterminer le bon état de fonctionnement des composants; et 

3. réagir aux signes de défaillances détectés 

Supp.L.065  Exigences d'équipement 

a)  L'exploitant doit se conformer aux exigences suivantes en matière d'équipements: 

1) Système de sonorisation dans les hélicoptères utilisés pour effectuer des opérations CAT et des opé-
rations non commerciales avec des hélicoptères motorisés complexes (NCC): 

i. Les hélicoptères dont la configuration maximale opérationnelle en sièges passagers 
(MOPSC) est     supérieure à 9 doivent être équipés d'un système de sonorisation. 

ii. Les hélicoptères dont la MOPSC est inférieure ou égale à 9 ne sont pas tenus d'être équi-
pés d'un système de sonorisation si l'exploitant est en mesure de démontrer que la voix 
du pilote est compréhensible depuis tous les sièges passagers pendant le vol.  

2)  Radioaltimètre  

Les hélicoptères 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 sélection-
ner



 

AGREMENTS SPECIFIQUES 
CHAPITRE L  EXPLOITATION EN MER D'HELICOPTERES 

CHAPITRE L  

Page : 46/196 

Eed. : 01 

Date : mars 2022 
 

 
b) Issues de secours 

Toutes les issues de secours, y compris les issues de secours de l'équipage, et toutes les portes, fenêtres 
et autres ouvertures pouvant être utilisées pour une évacuation d'urgence, ainsi que leurs dispositifs d'ou-
verture, sont clairement marqués aux fins de guider les occupants qui les utilisent à la lumière du jour ou 
dans l'obscurité. Les marquages en question sont conçus pour rester visibles si l'hélicoptère a chaviré ou 
que la cabine est submergée. 

a)  Système d'avertissement et d'alarme d'impact pour hélicoptère (HTAWS)  

Les hélicoptères utilisés à des fins de CAT dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 
3 175 kg ou dont la MOPSC est supérieure à 9 et dont le premier certificat de navigabilité individuel a été 
délivré après le 31 décembre 2018 doivent être équipés d'un HTAWS qui satisfait aux exigences d'un équi-
pement de classe A, selon les spécifications d'une norme acceptable. 

Supp.L.070    Procédures et équipements supplémentaires pour l'exploitation dans un environ-
nement hostile 

a) Gilets de sauvetage Toutes les personnes à bord doivent porter en permanence des gilets de sauvetage ho-
mologués, sauf si elles portent des combinaisons de survie intégrées qui répondent aux exigences combi-
nées de la combinaison de survie et du gilet de sauvetage.  

b)  Combinaisons de survie Tous les passagers à bord doivent porter une combinaison de survie homologuée: 

1) lorsque le bulletin ou les prévisions météorologiques dont dispose le pilote commandant de 
bord/commandant de bord indiquent que la température de l'eau sera inférieure à plus 10 °C pendant 
le vol; ou 

2)  lorsque le délai estimé de l'arrivée des secours dépasse le délai calculé de survie; ou 

3)  lorsque le vol est prévu de nuit.  

c)  Dispositif respiratoire d'urgence Toutes les personnes à bord doivent emporter un dispositif respiratoire 
d'urgence et être informés de son mode d'emploi. 

d) Canots de sauvetage 

1) Tous les canots de sauvetage transportés à bord sont installés de manière à être utilisables dans l'état 
de la mer qui a servi à évaluer les caractéristiques d'amerrissage, de flottaison et d'équilibre de l'héli-
coptère dans le cadre de la certification.  

2) Tous les canots de sauvetage transportés à bord sont installés de manière à faciliter leur utilisation 
rapide en cas d'urgence. 

3)  Nombre de canots de sauvetage installés: 

i. dans le cas d'un hélicoptère transportant moins de 12 personnes, au moins un canot de 
sauvetage d'une capacité nominale correspondant au moins au nombre maximum de 
personnes à bord; ou 

ii. dans le cas d'un hélicoptère transportant plus de 11 personnes, au moins deux canots de 
sauvetage qui, ensemble, peuvent accueillir toutes les personnes susceptibles d'être 
transportées à bord étant entendu que, si l'un des canots est perdu, le(s) canot(s) de 
sauvetage restant(s) doit posséder une capacité de surcharge suffisante pour accueillir 
toutes les personnes à bord de l'hélicoptère. 

1) Chaque canot de sauvetage doit contenir au moins un émetteur de localisation d'urgence de survie 
[ELT(S)]; et 

2) chaque canot de sauvetage doit contenir du matériel de survie, y compris les moyens de subsistance 
adaptés à la nature du vol concerné.
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e)  Éclairage de secours de la cabine 

 L'hélicoptère est équipé d'un système d'éclairage de secours disposant d'une alimentation indépen-
dante aux fins de fournir une source d'éclairage général de la cabine pour faciliter l'évacuation de l'hé-
licoptère.  

f)  Émetteur de localisation d'urgence à déploiement automatique (ELT(AD)] 

 Les hélicoptères sont équipés d'un ELT(AD) capable d'émettre simultanément sur les fréquences de 
121,5 MHz et 406 MHz. 

g)  Verrouillage des portes non largables 

 Les portes non largables qui sont prévues comme issues de secours en cas d'amerrissage disposent 
d'un dispositif de maintien en position ouverte, afin qu'elles n'interfèrent pas avec la sortie des occu-
pants, quelles que soient les conditions en mer jusqu'aux conditions en mer maximales exigées lors de 
l'évaluation de l'amerrissage et de la flottaison. 

h)  Issues de secours et trappes d'évacuation  

Toutes les issues de secours, y compris les issues de secours de l'équipage, et toutes les portes, fe-
nêtres et autres ouvertures pouvant être utilisées pour une sortie sous l'eau sont équipées d'un dispo-
sitif permettant leur ouverture en cas d'urgence.  

i) Nonobstant les points a), b) et c) ci-dessus, l'exploitant peut, sur la base d'une évaluation des risques, per-
mettre aux passagers souffrant d'une incapacité médicale sur un site en mer de porter en partie ou de ne 
pas porter de gilet de sauvetage, de combinaison de survie ou de dispositif respiratoire d'urgence sur les vols 
de retour ou les vols entre sites en mer. 

Supp.L.075    Exigences en matière d'équipage 

a)  L'exploitant établit: 

1) les critères de sélection des membres de l'équipage de conduite, en tenant compte de l'expérience 
préalable des membres d'équipage de conduite;  

2) un niveau d'expérience minimum pour les pilotes commandants de bord/commandants de bord qui 
prévoient d'effectuer des opérations en mer; et  

3) un programme d'entraînement et de contrôle de l'équipage de conduite que chaque membre de 
l'équipage de conduite doit accomplir avec succès. Ce programme doit être adapté à l'environne-
ment en mer et comprendre les procédures normales, anormales et d'urgence, la gestion des res-
sources d'équipage, l'impact dans l'eau et la formation à la survie en mer.  

b)  Exigences en matière d'expérience récente Un pilote ne peut piloter un hélicoptère transportant des passa-
gers: 

1) sur un site en mer, en tant que commandant de bord, pilote commandant de bord ou copilote, que 
s'il a effectué, au cours des 90 jours qui précèdent, au moins 3 décollages, départs, approches et 
atterrissages sur un site en mer à bord d'un hélicoptère de même type ou sur un simulateur de vol 
(FFS) qui représente ce type; ou 

2) de nuit sur un site en mer, en tant que commandant de bord, pilote commandant de bord ou copilote, 
que s'il a effectué, au cours des 90 jours qui précèdent, au moins 3 décollages, départs, approches et 
atterrissages de nuit sur un site en mer à bord d'un hélicoptère de même type ou sur un FFS qui re-
présente ce type. Les 3 décollages et atterrissages sont effectués en exploitations multipilotes ou 
monopilotes, en fonction de l'opération à effectuer. 

c)  Exigences spécifiques pour les opérations CAT 

1) La période de 90 jours visée aux points b) 1) et b) 2) ci-dessus peut être portée à 120 jours, tant que 
le pilote effectue des vols de ligne sous la supervision d'un instructeur de qualification de type ou 
d'un examinateur. 
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2)  Si le pilote ne satisfait pas aux exigences du point 1), il doit effectuer un vol de formation dans l'héli-
coptère ou dans un FFS représentant le type d'hélicoptère à utiliser, qui devra au moins inclure les 
exigences décrites aux points b) 1) et b) 2), avant qu'il puisse exercer ses privilèges. 
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CHAPITRE M  EXPLOITATION D'AVIONS MONOMOTEURS A TURBINE 
DE NUIT OU EN CONDITIONS METEOROLOGIQUES 

DE VOL AUX INSTRUMENTS (SET-IMC) 

(Voir RAG 4.1.H.005) 

Supp.M. 005 OPERATIONS SET-IMC 
Dans le cadre d'opérations de transport aérien commercial (CAT), les avions monomoteurs à turbine ne sont exploi-
tés de nuit ou en conditions IMC que si l'exploitant s'est vu délivrer un agrément SET-IMC par l'autorité compétente. 

Supp.M. 010 AGREMENT DES OPERATIONS SET-IMC 
Pour obtenir un agrément SET-IMC de l'autorité compétente, l'exploitant fournit la preuve que toutes les conditions 
suivantes sont remplies: 

a) un niveau acceptable de fiabilité du moteur à turbine pour la combinaison spécifique cellule-moteur est 
atteint en service au niveau de la flotte mondiale; 

b) des consignes et procédures de maintenance spécifiques destinées à garantir les niveaux recherchés de 
maintien de la navigabilité et de fiabilité de l'avion et de son système de propulsion ont été établies et 
incluses dans le programme d'entretien d'aéronef de l'exploitant, comprenant l'ensemble des éléments 
suivants: 

1) un programme de surveillance des tendances du moteur, excepté pour les avions dont le premier 
certificat de navigabilité individuel a été délivré après le 31 décembre 2004 et qui disposent d'un 
système automatique de surveillance des tendances; 

2)  un programme de fiabilité du système de propulsion et des systèmes associés; 

c) la composition de l'équipage de conduite et un programme de formation/de contrôle pour les membres de 
l'équipage de conduite participant à ces opérations ont été établis; 

d) des procédures opérationnelles ont été établies, qui définissent l'ensemble des éléments suivants: 

1) les équipements devant être emportés à bord, y compris leurs limites opérationnelles et les inscrip-
tions appropriées dans la LME; 

2) la planification des vols; 

3)  les procédures normales; 

4) les procédures d'urgence, y compris celles appliquées à la suite d'une défaillance du système de 
propulsion, ainsi que les procédures d'atterrissage forcé dans toutes les conditions météorolo-
giques; 

5) la surveillance et les comptes rendus d'incidents; 

e)  une évaluation des risques en matière de sécurité a été réalisée, incluant la détermination d'une période 
d'exposition acceptable si l'exploitant a l'intention d'en faire usage. 

Supp.M. 015 EXIGENCES EN MATIERE D'EQUIPEMENTS POUR LES OPERATIONS SET-IMC 
Les avions utilisés pour des opérations SET-IMC sont dotés de l'ensemble des équipements suivants: 

a) deux systèmes distincts de production d'énergie électrique, dont chacun est capable de fournir suffisam-
ment de puissance pour tous les instruments de vol essentiels, les systèmes de navigation et les systèmes 
de bord nécessaires à la poursuite du vol jusqu'à l'aérodrome de destination ou l'aérodrome de dégage-
ment; 

b)  deux indicateurs d'assiette, alimentés par des sources indépendantes; 

c) pour le transport de passagers, un harnais ou une ceinture de sécurité avec sangle diagonale pour chaque 
siège passager; 

d)  un équipement radar météorologique embarqué; 

e) dans un avion pressurisé, suffisamment d'oxygène de subsistance pour tous les occupants, pour permettre 
que la descente, après une panne moteur, s'effectue à la vitesse optimale de plané et dans la meilleure 
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configuration de plané, en prenant pour hypothèse un taux de dépressurisation maximal de la cabine, de-
puis l'altitude de croisière maximale certifiée jusqu'à atteindre une altitude cabine inférieure à 13 000 pieds; 

f) un système de navigation de surface pouvant être programmé avec les positions des sites d'atterrissage et 
fournissant à l'équipage de conduite un guidage latéral pour atteindre ces sites; 

g)  un radioaltimètre; 

h)  un phare d'atterrissage capable d'éclairer le point du toucher des roues au moins à partir d'une hauteur de 
200 pieds sur la trajectoire de descente moteur en panne; 

i) un système d'alimentation électrique de secours d'une capacité et d'une endurance suffisantes pour être 
capable de fournir de l'énergie après une panne totale de la production d'énergie, pour les charges requises 
pour l'ensemble des éléments suivants: 

1) les instruments de vol et de navigation de surface essentiels pendant la descente depuis l'altitude 
maximale d'exploitation après une panne moteur; 

2)  les moyens d'assurer une tentative de redémarrer le moteur; 

3)  le cas échéant, la sortie du train d'atterrissage et des volets; 

4)  l'utilisation du radioaltimètre tout au long de l'approche à l'atterrissage; 

5)  le phare d'atterrissage; 

6)  un chauffage de sonde Pitot; 

7) le moyen électrique destiné à assurer au pilote une vision suffisamment dégagée pour l'atterrissage, 
si l'avion en est pourvu; 

j) un système d'allumage qui s'active automatiquement, ou est susceptible d'être actionné manuellement, 
pour le décollage, l'atterrissage et pendant le vol, dans des conditions d'humidité visible; 

k)  un moyen de surveiller en permanence le système de graissage de la transmission de puissance, afin de 
détecter la présence de débris associés à la défaillance imminente d'un élément du système de transmis-
sion, comprenant un avertisseur dans le compartiment de l'équipage de conduite; 

l) un dispositif de commande de puissance moteur de secours, permettant le fonctionnement continu du 
moteur à un niveau de puissance suffisant pour achever le vol en toute sécurité en cas de défaillance rai-
sonnablement probable du régulateur de débit de carburant. 
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CHAPITRE N  UTILISATION DES SACOCHES DE VOL ELECTRONIQUES 

Supp.N. 005 SACOCHES DE VOL ELECTRONIQUES 
(Voir RAG.4.1.D.064 Approbation opérationnelle des sacoches de vol électroniques (EFB)  

Note. — Des orientations sur l’équipement EFB, les fonctions EFB et l’approbation particulière concernant les EFB figu-
rent 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’avion. 

(b) Fonctions EFB 

Lorsque des EFB sont utilisées à bord d’un avion, 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, ainsi que les exigences 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 les évaluations des risques de 
sécurité. 

L’approbation particulière pour l’utilisation opérationnelle des fonctions EFB servant à assurer la sécurité de l’ex-
ploitation des avions doit être approuvée par l’ANAC. 

Supp.N. 010 AGREMENT SPECIFIQUE CONCERNANT LES EFB 
Lorsqu’elle délivrera une approbation particulière pour l’utilisation des EFB, l’ANAC doit veiller à ce que :  

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

b) l’exploitant ait évalué les risques de sécurité liés aux opérations appuyées par la ou les fonctions EFB ; 

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

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

e) l’exploitant ait établi et documenté les procédures pour l’utilisation de l’EFB et de la ou des fonctions EFB, 
et les exigences 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. 
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IEM 

IEM.Supp.B.005 Autorité compétente 

Détermination de l'endroit où réside un opérateur  

La notion de « lieu de résidence de l’exploitant » s'adresse principalement à une personne physique. 

La durée de la présence d’une personne sur le territoire des pays concernes est le critère utilisé pour déterminer son 

lieu de résidence. 

IEM.Supp.B.010 Demande d'agrément spécifique 

Documentation 

(a) Les procédures d'exploitation doivent être documentées dans le manuel d'exploitation. 

(b) Si aucun manuel d'exploitation n'est requis, les procédures d'exploitation DOIVENT être décrites dans un ma-

nuel précisant les procédures (manuel des procédures). Si le manuel de vol de l'aéronef (AFM) ou le manuel 

d'utilisation du pilote (POH) contient de telles procédures, elles doivent être considérées comme des moyens 

acceptables de documenter les procédures. 

IEM.Supp.C.005  Opérations PBN 

Généralité 

(a) Les opérations PBN sont basées sur des exigences de performance, qui sont exprimées dans les spécifications 

de navigation (spécification RNAV et spécification RNP) en termes de précision, d'intégrité, de continuité, de 

disponibilité et de fonctionnalité nécessaires pour l'opération proposée dans le contexte d'un concept d'espace 

aérien particulier. 

Le tableau 1 donne un aperçu simplifié de : 

(1) Spécifications PBN et leur applicabilité pour différentes phases de vol ; et 

(2) Spécifications PBN nécessitant une approbation spécifique. 
 

(b) Des éléments indicatifs plus détaillés pour l'utilisation opérationnelle des applications PBN se trouvent dans le 

Manuel de navigation basée sur les performances (PBN) Doc 9613 de l'OACI. 

(c) Des éléments indicatifs pour la conception des procédures RNP AR APCH se trouvent dans le document OACI 

Doc 9905 RNP AR Procédure de manuel de conception. 

(d) Des éléments indicatifs pour l'approbation opérationnelle des opérations PBN se trouvent dans le Manuel d'ap-

probation opérationnelle de la navigation basée sur les performances (PBN) Doc 9997 de l'OACI.
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Tableau 1: Aperçu des spécifications PBN 

PHASE DE VOL 

   En-route Arrivée  Approche  Départ 

   Océanique  Continentale    Initiale Intermédiaire   Finale  Manquée   

RNAV 10  10                

RNAV 5    5  5            

RNAV 2    2  2          2  

RNAV 1    1  1  1  1    1  1  

RNP 4  4                

RNP 2  2  2              

RNP 1      1  1  1    1  1  

A-RNP  2  2 et 1  1–0.3  1–0.3  1–0.3  0.3  1–0.3  1–0.3  

RNP APCH 

(LNAV)   
      1  1  0.3  1    

RNP APCH 

(LNAV/VN

AV)  

      1  1  0.3  1    

RNP APCH 

(LP)  
      1  1    1    

RNP APCH 

(LPV)  
      1  1    1    

RNP AR 

APCH  
      1–0.1  1–0.1  0.3-0.1  1–0.1    

RNP 0.3 

(H)  
  0.3  0.3  0.3  0.3    0.3  0.3  

Les chiffres spécifient le niveau de précision  
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IEM.Supp.C.010   Approbation opérationnelle PBN 

A. Formation et qualifications des équipages de vol - dispositions générales 

(a) L'exploitant devrait s'assurer que les programmes de formation des membres d'équipage de conduite pour 

RNP AR APCH comprennent des cours structurés de formation au sol et FSTD. 

(1) Les membres d'équipage de conduite sans expérience RNP AR APCH doivent suivre le programme de for-

mation complet prescrit aux points b), c) et d) ci-dessous. 

(2) Les membres d'équipage de conduite possédant une expérience RNP AR APCH peuvent entreprendre : 

(i) cours de formation au sol abrégé si le fonctionnement est d'un type ou d'une classe différent de celui 

sur lequel l'expérience RNP AR précédente a été acquise; 

(ii) cours de formation abrégé au sol et FSTD si le même type ou la même classe et la même variante du 

même type que la RNP précédente. L'expérience en RA a été acquise. 

(iii) le cours abrégé devrait inclure au moins les dispositions des points d) 1), c) 1) et c) 2) x), selon le cas. 

(iv) L'exploitant peut réduire le nombre d'approches / atterrissages requis par (c) (2) (xii) si le type / classe 

ou la variante du type ou de la classe est identique ou similaire : 

(A) niveau de technologie (système de guidage de vol (FGS)); 

(B) les procédures d'exploitation pour la surveillance des performances de navigation; et 

(C) les caractéristiques de manipulation comme le type ou la classe précédemment opéré. 

(3) Les membres d'équipage de conduite possédant une expérience RNP AR APCH avec l'exploitant peuvent 

suivre une formation abrégée au sol et FSTD :  

(i) lors du changement de type ou de classe d'aéronef, le cours abrégé devrait inclure au moins les dispo-

sitions de (d) (1), (c) (1), (c) (2); 

(ii) lors du passage à une autre variante d'aéronef de même qualification de type ou de classe qui présente 

les mêmes caractéristiques ou des caractéristiques similaires: 

(A) niveau de technologie (système de guidage de vol (FGS)); 

(B) les procédures d'exploitation pour la surveillance des performances de navigation; et 

(C) les caractéristiques de manipulation comme le type ou la classe précédemment opéré. 

Un cours différentiel ou une familiarisation appropriée au changement de variante devrait satisfaire aux dispositions 

abrégées du cours. 

(iii) lors du passage à une autre variante d'aéronef de même qualification de type ou de classe qui présente 

une différence significative d'au moins l'un des éléments suivants: 

(A) niveau de technologie (FGS); 

(B) les procédures d'exploitation pour la surveillance des performances de navigation; et 

(C) les caractéristiques de manipulation, les dispositions des points (c) (1) et (c) (2) doivent être respec-

tées. 

(4) L'exploitant devrait s'assurer, lorsqu'il entreprend des opérations RNP AR APCH avec différentes variantes 

d'aéronefs de même type ou de même classe, que les différences et / ou les similitudes des aéronefs con-

cernés justifient ces opérations, en tenant compte au moins des Suivant: 

(i) le niveau de technologie, y compris: 

(A) FGS et écrans et commandes associés ; 

(B) FMS et son intégration ou non avec le FGS ; et 

(C) système embarqué de surveillance et d'alerte des performances (OBPMA);  

(ii) les procédures d'exploitation, notamment: 

(A) surveillance des performances de navigation; 

(B) interruption d'approche et approche interrompue, y compris en virage le long d'une RF jambe; 

(C) des procédures anormales en cas de perte de redondance du système affectant le guidage ou la 

navigation; et 
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(D) des procédures anormales et d'urgence en cas de perte totale de la capacité RNP; et 

(iii)  les caractéristiques de manipulation, notamment: 

(A) approche manuelle avec étape RF; 

(B) atterrissage manuel à partir d'une approche guidée automatique; et 

(C) procédure d'approche interrompue manuelle à partir d'une approche automatique.  
 

(b) Formation au sol 

(1) La formation au sol pour RNP AR APCH devrait aborder les sujets suivants lors de l'introduction initiale d'un 

membre d'équipage de conduite aux systèmes et opérations RNP AR APCH. Pour les programmes récur-

rents, le curriculum n'a qu'à examiner les éléments initiaux du programme et à traiter les éléments nou-

veaux, révisés ou mis en évidence. 

(2) Concepts généraux du fonctionnement RNP AR APCH 

(i) La formation RNP AR APCH devrait couvrir la théorie des systèmes RNP AR APCH dans la mesure ap-

propriée pour garantir une utilisation opérationnelle appropriée. Les membres d'équipage de conduite 

doivent comprendre les concepts de base des systèmes RNP AR APCH, leur fonctionnement, leurs clas-

sifications et leurs limites. 

(ii) La formation devrait comprendre les connaissances générales et l'application opérationnelle des pro-

cédures d'approche aux instruments RNP AR APCH. Ce module de formation devrait notamment abor-

der les éléments spécifiques suivants : 

(A) les définitions de RNAV, RNP, RNP APCH, RNP AR APCH, RAIM et des zones de confinement; 

(B) les différences entre RNP AR APCH et RNP APCH; 

(C) les types de procédures RNP AR APCH et la connaissance de la cartographie de ces procédures; 

(D) la programmation et l'affichage des affichages RNP et spécifiques à l'aéronef, par ex. perfor-

mances réelles de navigation; 

(E) les méthodes pour activer et désactiver les modes de mise à jour de la navigation liés à la RNP; 

(F) les valeurs RNP appropriées pour les différentes phases de vol et les procédures aux instruments 

RNP AR APCH et comment les sélectionner, si nécessaire; 

(G) l'utilisation des prévisions GNSS RAIM (ou équivalent) et les effets des «trous» RAIM sur la dispo-

nibilité des procédures RNP AR APCH; 

(H) quand et comment mettre fin à la navigation RNP et passer à la navigation conventionnelle en 

raison de la perte de RNP et / ou de l'équipement requis; 

(I) la méthode pour déterminer si la base de données de navigation est à jour et contient les données 

de navigation requises; 

(J) l'explication des différents composants qui contribuent à l'erreur totale du système et leurs carac-

téristiques, par ex. caractéristiques de dérive lors de l'utilisation de l'IRU sans mise à jour radio, 

erreurs QNH; 

(K) la compensation de température: les membres d'équipage de conduite exploitant des systèmes 

avioniques avec compensation des erreurs d'altimétrie introduites par des écarts par rapport à 

l'ISA peuvent ne pas tenir compte des limites de température sur les procédures RNP AR APCH si 

la formation des équipages de conduite sur l'utilisation de la fonction de compensation de tempé-

rature est fournie par l'exploitant et la fonction de compensation est utilisée par l'équipage. Ce-

pendant, la formation devrait également reconnaître si la compensation de température par le 

système est applicable au guidage VNAV et ne remplace pas l'équipage de conduite compensant 

les effets de la température sur les altitudes minimales ou le DA / H; 

(L) l'effet du vent sur les performances de l'aéronef pendant les opérations RNP AR APCH et la néces-

sité de rester dans la zone de confinement RNP, y compris toute limitation opérationnelle du vent 

et la configuration de l'aéronef essentielles pour effectuer en toute sécurité une opération RNP 

AR APCH; 

(M) l'effet de la vitesse sol sur le respect des procédures RNP AR APCH et des restrictions d'angle 

d'inclinaison qui peuvent avoir une incidence sur la capacité de rester sur l'axe de la route. Pour 
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les procédures RNP, les aéronefs devraient maintenir les vitesses standard associées à la catégorie 

applicable, à moins que des contraintes plus strictes ne soient publiées; 

(N) la relation entre la RNP et la ligne de minima d'approche appropriée sur une procédure RNP AR 

APCH publiée approuvée et toute limitation opérationnelle si la RNP disponible se dégrade ou 

n'est pas disponible avant une approche (cela devrait inclure les procédures d'exploitation de 

l'équipage de conduite en dehors du FAF par rapport à l'intérieur du FAF); 

(O) comprendre les alertes qui peuvent survenir suite au chargement et à l'utilisation de valeurs RNP 

incorrectes pour un segment souhaité d'une procédure RNP AR APCH; 

(P) comprendre l'exigence de performance pour coupler le pilote automatique / directeur de vol au 

guidage latéral du système de navigation sur les procédures RNP AR APCH nécessitant un RNP 

inférieur à RNP 0,3; 

(Q) les événements qui déclenchent une approche interrompue lors de l'utilisation de la capacité RNP 

de l'aéronef pour effectuer une procédure RNP AR APCH; 

(R) toute restriction ou limitation d'angle d'inclinaison des procédures RNP AR APCH; 

(S) s'assurer que les membres d'équipage de conduite comprennent les problèmes de performance 

associés au retour à la mise à jour radio, connaissent toutes les limites sur l'utilisation des mises à 

jour DME et VOR; et 

(T) la familiarisation avec les représentations du terrain et des obstacles sur les écrans de navigation 

et les cartes d'approche. 

(3) Communication et coordination ATC pour l'utilisation de RNP AR APCH 

(i) La formation au sol devrait instruire les membres d'équipage de conduite sur les classifications appro-

priées du plan de vol et sur toutes les procédures ATC applicables aux opérations RNP AR APCH. 

(ii) Les membres d'équipage de conduite devraient recevoir des instructions sur la nécessité d'aviser im-

médiatement l'ATC lorsque les performances du système de navigation de l'aéronef ne sont plus suf-

fisantes pour permettre la poursuite d'une opération RNP AR APCH. 

(4) Composants, commandes, affichages et alertes de l'équipement RNP AR APCH 

(i) La formation théorique devrait inclure une discussion sur la terminologie RNP, la symbologie, le fonc-

tionnement, les commandes facultatives et les caractéristiques d'affichage, y compris tout élément 

propre à la mise en œuvre ou aux systèmes d'un opérateur. La formation doit aborder les alertes de 

panne et les limitations applicables. 

(ii) Les membres d'équipage de conduite devraient acquérir une compréhension approfondie de l'équipe-

ment utilisé dans les opérations RNP et de toute limitation de l'utilisation de l'équipement pendant ces 

opérations. 

(iii) Les membres d'équipage de conduite devraient également savoir quels capteurs de navigation sont à 

la base de leur conformité RNP AR APCH, et ils devraient être en mesure d'évaluer l'impact d'une dé-

faillance de toute avionique ou d'une perte connue de systèmes au sol sur le reste du plan de vol.  

(5) Informations sur l'AFM et procédures d'exploitation 

(i) Sur la base de l'AFM ou d'autres preuves d'éligibilité de l'aéronef, l'équipage de conduite devrait abor-

der les procédures d'exploitation normales et anormales, les réponses aux alertes de panne et toutes 

les limitations, y compris les informations connexes sur les modes de fonctionnement RNP. 

(ii) La formation devrait également aborder les procédures d'urgence en cas de perte ou de dégradation 

de la capacité RNP AR APCH. 

(iii) Les manuels utilisés par le vol doivent contenir ces informations. 

(6) Dispositions d'exploitation MEL 

(i) Les membres d'équipage de conduite devraient avoir une compréhension approfondie des entrées 

MEL à l'appui des opérations RNP AR APCH.  
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(c) Formation initiale FSTD 

(1) En plus de la formation au sol, les membres d'équipage de conduite devraient recevoir une formation pra-

tique appropriée dans un FSTD. 

(i) Les programmes de formation devraient couvrir la bonne exécution des opérations RNP AR APCH con-

formément à la documentation du fabricant. 

(ii) La formation devrait comprendre: 

(A) les procédures et limitations RNP AR APCH; 

(B) normalisation de la configuration des affichages électroniques du poste de pilotage lors d'une opé-

ration RNP AR APCH; 

(C) la reconnaissance des avis sonores, alertes et autres annonces qui peuvent avoir une incidence sur 

le respect d'une procédure RNP AR APCH; et 

(D) les réponses opportunes et correctes à la perte de capacité RNP AR APCH dans une variété de scé-

narios englobant l'étendue des procédures RNP AR APCH que l'opérateur prévoit de terminer. 

(2) La formation FSTD devrait aborder les éléments spécifiques suivants : 

(i) les procédures pour vérifier que l'altimètre de chaque membre d'équipage de conduite a le réglage 

actuel avant de commencer l'approche finale d'une opération RNP AR APCH, y compris toute limitation 

opérationnelle associée à la ou aux sources du calage altimétrique et la latence du contrôle et du calage 

les altimètres pour l'atterrissage; 

(ii) l’utilisation de RADAR, TAWS ou d’autres systèmes avioniques d’aéronefs pour appuyer la surveillance 

de la trajectoire de l’équipage de conduite et éviter les conditions météorologiques et les obstacles; 

(iii) des exposés concis et complets de l'équipage de conduite pour toutes les procédures RNP AR APCH 

et le rôle important que joue la gestion des ressources de l'équipage (CRM) dans la réussite d'une 

opération RNP AR APCH; 

(iv) l'importance de la configuration de l'aéronef pour garantir que l'aéronef maintient toutes les vitesses 

prescrites pendant les opérations RNP AR APCH; 

(v) l'effet potentiellement préjudiciable de la réduction du réglage des volets, de la réduction de l'angle 

d'inclinaison ou de l'augmentation des vitesses peut avoir sur la capacité de se conformer à une opé-

ration RNP AR APCH; 

(vi) les membres d'équipage de conduite comprennent et sont capables de programmer et / ou d'utiliser 

le FMC, le pilote automatique, les manettes des gaz, RADAR, GNSS, INS, EFIS (y compris la carte mo-

bile) et TAWS à l'appui des opérations RNP AR APCH; 

(vii) la gestion de la transition TOGA à LNAV, le cas échéant, en particulier à son tour; 

(viii) Surveillance des erreurs techniques de vol (ETP) et de la remise des gaz connexe ; 

(ix) Gestion de la perte de signaux GNSS pendant une procédure ; 

(x) la gestion de la panne motrice pendant l'opération d'approche; 

(xi) Appliquer des procédures d'urgence pour une perte de capacité RNP pendant une approche interrom-

pue. En raison du manque de guidage de navigation, la formation devrait mettre l'accent sur les actions 

d'urgence de l'équipage de conduite qui permettent de séparer le terrain et les obstacles. L'opérateur 

doit adapter ces procédures d'urgence à leurs procédures RNP AR APCH spécifiques ; et 

(xii) au minimum, chaque membre d'équipage de conduite doit suivre deux procédures d'approche RNP 

pour chaque poste de travail (pilote aux commandes et surveillance du pilote) qui utilisent les caracté-

ristiques RNP AR APCH uniques des procédures RNP AR APCH de l'exploitant (par exemple, jambes 

RF, approche interrompue). Une procédure devrait aboutir à une transition vers l'atterrissage et une 

procédure devrait aboutir à l'exécution d'une procédure d'approche interrompue RNP.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(d) Les membres d'équipage de conduite doivent suivre la formation RNP AR APCH suivante s'ils se convertissent 

à un nouveau type ou classe ou variante d'aéronef dans lequel les opérations RNP AR seront effectuées. Pour 

les cours abrégés, les dispositions prévues aux points a) 2), a) 3) et a) 4) devraient s'appliquer.
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(1) Formation au sol 

Compte tenu de la formation et de l'expérience antérieures du membre d'équipage de conduite RNP AR APCH, les 

membres d'équipage de conduite devraient suivre une formation au sol abrégée qui devrait comprendre au moins 

les dispositions des points b) 2) D) à I), b) (2) (N) à (R), (b) (2) (S) et (b) (3) à (6). 

(2) Formation FSTD 

Les dispositions prévues au point a) devraient s'appliquer, compte tenu de la formation et de l'expérience RNP AR 

APCH du membre d'équipage de conduite. 

B. FORMATION ET QUALIFICATIONS DE L'ÉQUIPAGE DE VOL - PROCÉDURES RNP AR APCH NÉCESSI-

TANT UNE APPROBATION SPÉCIFIQUE À UNE PROCÉDURE 

(a) Avant de commencer une procédure RNP AR APCH pour laquelle une approbation spécifique à la procédure 

est requise, les membres d'équipage de conduite devraient suivre une formation supplémentaire au sol et une 

formation FSTD, le cas échéant. 

(1) L'exploitant devrait s'assurer que les programmes de formation supplémentaires pour ces procédures 

comprennent au moins tous les éléments suivants: 

(i) les dispositions de (c) (1), (c) (2) (x) selon le cas et adaptées à l'opération envisagée; 

(ii) les recommandations et mesures d'atténuation de la formation de l'équipage énoncées dans l'évalua-

tion de la sécurité des opérations en vol (FOSA); et 

(iii) la formation spécifique et les dispositions opérationnelles publiées dans l'AIP, le cas échéant. 

(2) Les membres d'équipage de conduite ayant une expérience préalable des procédures RNP AR APCH pour 

lesquelles une approbation spécifique à la procédure est requise peuvent recevoir un crédit pour tout ou 

partie de ces dispositions à condition que les procédures RNP AR APCH de l'exploitant actuel soient simi-

laires et ne nécessitent pas de nouvelles compétences de pilote pour être formé dans un FSTD. 

(3) La formation et le contrôle peuvent être combinés et dispensés par la même personne conformément à 

(f) (2). 

(4) Dans le cas d'une première application RNP AR APCH ciblant directement les procédures RNP AR APCH 

nécessitant des approbations spécifiques à la procédure, une formation et une vérification initiales et com-

plémentaires combinées, selon le cas, devraient être acceptables à condition que la formation et la vérifi-

cation comprennent toutes les dispositions prescrites par a), b), c), d) selon le cas, (e) et (f). 

 

C. ET QUALIFICATIONS DES ÉQUIPAGES DE VOL - VÉRIFICATION DES CONNAISSANCES RNP AR APCH 

(a) Vérification initiale des connaissances et procédures RNP AR APCH 

(1) L'exploitant devrait vérifier les connaissances des membres d'équipage de conduite sur les procédures RNP 

AR APCH avant d'utiliser les opérations RNP AR APCH. Au minimum, la vérification devrait comprendre un 

examen approfondi des procédures de l'équipage de conduite et des exigences spécifiques de performance 

des aéronefs pour les opérations RNP AR APCH. 

(2) Le contrôle initial doit comprendre l'un des éléments suivants : 

(i) Une vérification par un examinateur utilisant un FSTD. 

(ii) Un contrôle par un TRE, CRE, SFE ou un commandant désigné par l'exploitant pendant les LPC, les OPC 

ou les vols de ligne incorporant des opérations RNP AR APCH qui utilisent les caractéristiques uniques 

RNP AR APCH des procédures RNP AR APCH de l'exploitant. 

(iii) Formation en vol en ligne (LOFT) / évaluation en ligne (LOE). Programmes LOFT / LOE utilisant un FSTD 

qui incorpore des opérations RNP AR APCH qui utilisent les caractéristiques uniques RNP AR APCH (c.-à-

d. Tronçons RF, approche interrompue RNP) des procédures RNP AR APCH de l'opérateur. 

(3) Les éléments spécifiques à traiter sont les suivants : 

(i) démonstration de l'utilisation de toute limite / minimum RNP AR APCH qui peut avoir un impact sur di-

verses opérations RNP AR APCH; 
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(ii) démonstration de l'application des procédures de mise à jour radio, telles que l'activation et la désacti-

vation de la mise à jour radio au sol du FMC (par exemple, mise à jour DME / DME et VOR / DME) et 

connaissance du moment où utiliser cette fonctionnalité; 

(iii) démonstration de la capacité de surveiller les trajectoires de vol latérales et verticales réelles par rapport 

à la trajectoire de vol programmée et de suivre les procédures appropriées de l'équipage de conduite en 

cas de dépassement d'une limite ETP latérale ou verticale; 

(iv) démonstration de la capacité de lire et de s'adapter à une prévision RAIM (ou équivalente), y compris 

des prévisions prédisant un manque de disponibilité RAIM; 

(v) démonstration de la configuration appropriée du FMC, du RADAR météorologique, des TAWS et de la 

carte mobile pour les diverses opérations et scénarios RNP AR APCH que l'opérateur prévoit de mettre 

en œuvre; 

(vi) démonstration de l'utilisation des briefings et des listes de contrôle des équipages de conduite pour les 

opérations RNP AR APCH en mettant l'accent sur le CRM; 

(vii) démonstration de la connaissance et de la capacité d'effectuer une procédure d'approche interrompue 

RNP AR APCH dans une variété de scénarios opérationnels (c'est-à-dire perte de navigation ou incapacité 

à acquérir des conditions visuelles); 

(viii) démonstration du contrôle de la vitesse pendant les segments nécessitant des restrictions de vi-

tesse pour assurer la conformité avec une procédure RNP AR APCH; 

(ix) démonstration de l'utilisation compétente des plaques RNP AR APCH, des cartes d'information et 

listes de contrôle; 

(x) démonstration de la capacité à effectuer une opération RNP AR APCH stable: angle d'inclinaison, con-

trôle de la vitesse et maintien sur l'axe de la procédure; et 

(xi) connaissance de la limite opérationnelle d'écart par rapport à la trajectoire de vol souhaitée et de la 

façon de surveiller avec précision la position de l'aéronef par rapport à la trajectoire de vol verticale. 

 

D. FORMATION ET QUALIFICATIONS DE L'ÉQUIPAGE DE VOL - FORMATION RÉCURRENTE 

(a) L’exploitant devrait intégrer une formation périodique qui utilise les caractéristiques RNP AR APCH uniques des 

procédures RNP AR APCH de l’opérateur dans le cadre du programme de formation global. 

(1) Un minimum de deux RNP AR APCH devrait être piloté par chaque membre d'équipage de conduite, un 

pour chaque poste de service (pilote aux commandes et surveillance du pilote), un aboutissant à un atter-

rissage et un aboutissant à une approche interrompue, et peut être remplacé pour toute opération d'ap-

proche 3D requise. 

(2) Dans le cas de plusieurs approbations RNP AR APCH spécifiques à la procédure, la formation périodique 

devrait se concentrer sur les procédures RNP AR APCH les plus exigeantes, en accordant un crédit aux 

moins exigeantes. 

 

E. FORMATION DU PERSONNEL IMPLIQUÉ DANS LA PRÉPARATION DU VOL 

(a) L'exploitant devrait veiller à ce que la formation des officiers / régulateurs des opérations aériennes com-

prenne: 

(1) les différents types de procédures RNP AR APCH; 

(2) l'importance de l'équipement de navigation spécifique et d'autres équipements pendant les opérations 

RNP AR APCH et les exigences et procédures d'exploitation RNP AR APCH connexes; 

(3) les approbations RNP AR APCH de l'exploitant; 

(4) les exigences de la MEL; 

(5) les performances de l'avion et la disponibilité du signal de navigation, par exemple Outil GNSS RAIM / RNP 

prédictif, pour les aérodromes de destination et alternatifs.
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F. ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ OPÉRATIONNELLE DE VOL (FOSA) 

(a) Pour chaque procédure RNP AR APCH, l'exploitant devrait effectuer une évaluation de la sécurité des opéra-

tions aériennes (FOSA) proportionnelle à la complexité de la procédure. 

(b) Le FOSA devrait être basé sur : 

(1) restrictions et recommandations publiées dans les AIP; 

(2) la vérification de la capacité de vol; 

(3) une évaluation de l'environnement opérationnel; 

(4) les performances de navigation démontrées de l'aéronef; et 

(5) les performances opérationnelles de l'avion. 

(c) L'exploitant peut prendre crédit d'éléments clés de l'évaluation de la sécurité effectuée par l'ANSP ou l'exploi-

tant d'aérodrome. 

 

G. ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ OPÉRATIONNELLE DE VOL (FOSA) 

(a) Traditionnellement, la sécurité opérationnelle a été définie par un niveau de sécurité cible (TLS) et spécifiée 

comme un risque de collision de 10 à 7 par opération d'approche. Pour les opérations RNP AR APCH, la conduite 

de la méthodologie FOSA contribue à la réalisation du TLS. Le FOSA est destiné à fournir un niveau de sécurité 

de vol qui est équivalent au TLS traditionnel, mais en utilisant une méthodologie orientée vers des opérations 

de vol basées sur les performances. En utilisant le FOSA, l'objectif de sécurité opérationnelle est atteint en 

considérant plus que le système de navigation de l'avion seul. Le FOSA mélange des analyses et des évaluations 

quantitatives et qualitatives en tenant compte des systèmes de navigation, des performances des aéronefs, 

des procédures d'exploitation, des facteurs humains et de l'environnement opérationnel. Au cours de ces éva-

luations effectuées dans des conditions normales et de défaillance, les dangers, les risques et les atténuations 

associées sont identifiés. La FOSA s'appuie sur des critères détaillés pour les capacités de l'aéronef et la con-

ception de la procédure aux instruments pour répondre à la majorité des facteurs techniques, de procédure et 

de processus généraux. De plus, l'expertise technique et opérationnelle et l'expérience préalable de l'opéra-

teur avec les opérations RNP AR APCH sont des éléments essentiels à prendre en compte dans la conduite et 

la conclusion de la FOSA. 

(b) Les aspects suivants doivent être pris en compte lors de la FOSA, afin d'identifier les dangers, les risques et les 

atténuations pertinents pour les opérations RNP AR APCH :  

(1) Performances normales : la précision latérale et verticale est abordée dans les normes de navigabilité des 

aéronefs, les aéronefs et les systèmes fonctionnent normalement dans des configurations et des modes de 

fonctionnement standard, et les composants d'erreur individuels sont surveillés / tronqués par la concep-

tion du système ou la procédure de l'équipage de conduite. 

(2) Performances en cas de panne: la précision latérale et verticale est évaluée pour les pannes d'aéronef dans 

le cadre de la certification de l'aéronef. De plus, d'autres défaillances et conditions rares normales et anor-

males pour les opérations ATC, les procédures de l'équipage de conduite, l'infrastructure et l'environne-

ment d'exploitation sont évaluées. Lorsque les résultats de la défaillance ou de la condition ne sont pas 

acceptables pour une exploitation continue, des atténuations sont élaborées ou des limites établies pour 

l'aéronef, l'équipage de conduite et / ou l'exploitation. 

(3) Défaillances d'aéronefs 

(i) Défaillance du système : défaillance d'un système de navigation, d'un système de guidage de vol, d'un 

système d'instruments de vol pour l'approche ou d'une approche interrompue (par exemple, perte de 

la mise à jour GNSS, défaillance du récepteur, déconnexion du pilote automatique, défaillance du FMS, 

etc.). Selon l'avion, cela peut être résolu par la conception de l'avion ou la procédure d'exploitation pour 

recouper le guidage (par exemple, double équipement pour les erreurs latérales, utilisation du système 

de détection du terrain et d'avertissement). 

(ii) Dysfonctionnement du système de données aériennes ou altimétrie : la vérification croisée des procé-

dures de l'équipage de conduite entre deux systèmes indépendants peut atténuer ce risque. 
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(4) Performances de l'avion 

(i) Performances inadéquates pour effectuer l'opération d'approche : les capacités et les procédures d'ex-

ploitation de l'aéronef garantissent que les performances sont adéquates pour chaque approche, dans 

le cadre de la planification du vol et afin de commencer ou de poursuivre l'approche. Il convient de tenir 

compte de la configuration de l'aéronef pendant l'approche et de tout changement de configuration 

associé à une opération d'approche interrompue (par exemple, panne de moteur, rétraction des volets, 

réengagement du pilote automatique en mode LNAV). 

(ii) Perte de moteur : la perte d'un moteur pendant une opération RNP AR APCH est un événement rare en 

raison de la haute fiabilité du moteur et du court temps d'exposition. L'opérateur doit prendre les me-

sures appropriées pour atténuer les effets de la perte de moteur, initier une remise des gaz et prendre 

manuellement le contrôle de l'aéronef si nécessaire. 

(5) Services de navigation 

(i) Utilisation d'une aide à la navigation en dehors de la couverture désignée ou en mode test : des normes 

de navigabilité et des procédures d'exploitation pour les aéronefs ont été élaborées pour faire face à ce 

risque. 

(ii) Erreurs de la base de données de navigation : les procédures d'approche aux instruments sont validées 

par une validation de vol spécifique à l'exploitant et à l'aéronef, et l'exploitant devrait avoir défini un 

processus pour maintenir les données validées par des mises à jour de la base de données de navigation. 

(6) Opérations ATC 

(i) Procédure attribuée aux aéronefs non approuvés : l'équipage de conduite est responsable du rejet de 

l'autorisation. 

(ii) L'ATC autorise ou vire les aéronefs en approche à l'approche de telle sorte que les performances ne 

peuvent être atteintes. 

(iii) phraséologie ATC incohérente entre le contrôleur et l'équipage de conduite. 

(7) Opérations de l'équipage de conduite 

(i) Réglage altimétrique barométrique erroné : les procédures d'entrée et de contre-vérification de l'équi-

page de conduite peuvent atténuer ce risque. 

(ii) Sélection ou chargement incorrect de la procédure : des procédures de l'équipage de conduite devraient 

être disponibles pour vérifier que la procédure chargée correspond à la procédure publiée, à la ligne de 

minima et à la qualification de navigabilité de l'aéronef. 

(iii) Mode de commande de vol incorrect sélectionné : formation sur l'importance du mode de commande 

de vol, procédure de l'équipage de conduite pour vérifier la sélection du mode de commande de vol 

correct. 

(iv) Entrée RNP incorrecte : procédure de l'équipage de conduite pour vérifier que la RNP chargée dans le 

système correspond à la valeur publiée. 

(v) Approche interrompue : atterrissage interrompu ou atterrissage interrompu à DA / H ou en dessous. 

(vi) Mauvaises conditions météorologiques : perte ou réduction significative de la référence visuelle pouvant 

entraîner une remise des gaz. 

(8) Infrastructure 

(i) Panne du satellite GNSS : cette condition est évaluée lors de la qualification de l'aéronef pour garantir le 

franchissement d'obstacles, compte tenu de la faible probabilité de survenue de cette panne. 

(ii) Perte de signaux GNSS : équipement indépendant pertinent, par ex. IRS / INS, est mandaté pour les pro-

cédures RNP AR APCH avec des jambes et des approches RF où la précision de l'approche interrompue 

est inférieure à 1 NM. Pour d'autres approches, des procédures d'exploitation sont utilisées pour ap-

proximer la trajectoire publiée et grimper au-dessus des obstacles. 

(iii) Test des aides à la navigation au sol à proximité de l’approche : l'aéronef et les procédures d'exploitation 

devraient détecter et atténuer cet événement
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(9) Conditions de fonctionnement 

(i) Conditions de vent arrière : une vitesse excessive sur les jambes RF peut entraîner une incapacité à main-

tenir la trajectoire. Ceci est traité par les normes de navigabilité des aéronefs sur les limites du guidage 

de commandement, l'inclusion d'une marge de manœuvrabilité de 5 degrés, la prise en compte de l'effet 

de vitesse et la procédure de l'équipage de conduite pour maintenir les vitesses en dessous du maximum 

autorisé pour la procédure RNP AR APCH. 

(ii) Conditions de vent et effet sur l’ETP : l'ETP nominal est évalué dans une variété de conditions de vent et 

les procédures de l'équipage de conduite pour surveiller et limiter les écarts afin d'assurer un fonction-

nement sûr. 

(iii) Effets extrêmes de l'altitude barométrique sur la température (par exemple températures extrêmement 

froides, phénomènes atmosphériques ou météorologiques locaux connus, vents violents, fortes turbu-

lences, etc.): l'effet de cette erreur sur la trajectoire verticale est atténué par la conception de la procé-

dure et l'équipage de conduite procédures, avec une allocation pour les aéronefs qui compensent cet 

effet pour effectuer des procédures indépendamment de la limite de température publiée. L'effet de 

cette erreur sur les altitudes minimales des segments et le DA / H est traité de manière équivalente à 

toutes les autres opérations d'approche. 

 

H. CONSIDÉRATIONS OPÉRATIONNELLES POUR RNP AR APCH 

(a) MEL 

(1) La MEL de l'opérateur devrait être élaborée / révisée pour tenir compte des dispositions relatives à l'équi-

pement pour les opérations RNP AR APCH. 

(2) Un TAWS opérationnel de classe A devrait être disponible pour toutes les opérations RNP AR APCH. Le 

TAWS devrait utiliser des valeurs d'altitude compensées pour les effets locaux de la pression et de la tem-

pérature (par exemple, l'altitude barométrique et GNSS corrigée) et inclure des données importantes sur le 

terrain et les obstacles. 

(b) Pilote automatique et directeur de vol 

(1) Pour les opérations RNP AR APCH avec des valeurs RNP inférieures à RNP 0,3 ou avec des segments RF, le 

pilote automatique ou le directeur de vol piloté par le système de navigation de surface doit être utilisé. 

Ainsi, l'équipage de conduite doit vérifier que le pilote automatique / directeur de vol est installé et opéra-

tionnel. 

(c) Évaluation RNP avant le vol 

(1) L'opérateur devrait avoir une capacité de performance prédictive, qui peut déterminer si le RNP spécifié 

sera disponible au moment et à l'emplacement d'une opération RNP souhaitée. Cette capacité peut être un 

service au sol et ne doit pas nécessairement résider dans l’équipement avionique de l’avion. L'exploitant 

devrait établir des procédures exigeant l'utilisation de cette capacité à la fois comme outil de préparation 

au contrôle en amont et comme outil de suivi des vols en cas de panne signalée. 

(2) Cette capacité de prévision devrait tenir compte des pannes connues et prévues des satellites GNSS ou 

d'autres impacts sur les capteurs du système de navigation. Le programme de prédiction ne devrait pas 

utiliser un angle de masque inférieur à 5 degrés, car l'expérience opérationnelle indique que les signaux 

satellites à basse altitude ne sont pas fiables. La prédiction doit utiliser la constellation GNSS réelle avec 

l'algorithme RAIM (ou équivalent) identique ou plus conservateur que celui utilisé dans l'équipement réel. 

(3) L'évaluation RNP devrait tenir compte de la combinaison spécifique des capacités de l'aéronef (capteurs et 

intégration), ainsi que de leur disponibilité.  

(d) Exclusion de NAVAID 

(1) L'exploitant devrait établir des procédures pour exclure les installations NAVAID conformément aux NO-

TAM (par exemple, DME, VOR, localisateurs). Les vérifications du caractère raisonnable de l'avionique in-

terne peuvent ne pas être adéquates pour les opérations RNP.



 

AGREMENTS SPECIFIQUES 
IEM  

IEM 

Page : 63/196 

Eed. : 01 

Date : mars 2022 
 
 

(e) Devise de la base de données de navigation 

(1) Lors de l'initialisation du système, l'équipage de conduite doit confirmer que la base de données de naviga-

tion est à jour. Les bases de données de navigation doivent être à jour pendant la durée du vol. Si le cycle 

AIRAC doit changer pendant le vol, l'équipage de conduite doit suivre les procédures établies par l'exploi-

tant pour garantir l'exactitude des données de navigation. 

(2) L'exploitant ne devrait pas autoriser l'équipage de conduite à utiliser une base de données périmée. 

 

I. CONSIDÉRATIONS DE VOL 

(a) Modification du plan de vol 

L'équipage de conduite ne devrait pas être autorisé à exécuter une procédure RNP AR APCH publiée à moins 

qu'elle ne puisse être récupérée par le nom de la procédure dans la base de données de navigation de l'aéronef 

et qu'elle soit conforme à la procédure indiquée sur la carte. Le trajet latéral ne doit pas être modifié; à l'excep-

tion de l'acceptation d'une autorisation d'aller directement à un repère dans la procédure d'approche qui est 

devant le FAF et qui ne précède pas immédiatement une étape RF. La seule autre modification acceptable de la 

procédure chargée est de modifier les contraintes d'altitude et / ou de vitesse anémométrique sur les correctifs 

du plan de vol des segments d'approche initiale, intermédiaire ou interrompue (par exemple, pour appliquer des 

corrections de température ou se conformer à une autorisation / instruction ATC). 

(b) Équipement obligatoire 

L'équipage de conduite devrait disposer soit d'une liste obligatoire d'équipement pour effectuer des opérations 

RNP AR APCH, soit de méthodes alternatives pour remédier aux pannes d'équipement en vol qui interdiraient 

les opérations RNP AR APCH (par exemple, systèmes d'avertissement de l'équipage, manuel de référence ra-

pide). 

(c) Gestion RNP 

Les procédures d'exploitation devraient garantir que le système de navigation utilise les valeurs RNP appropriées 

tout au long de l'opération d'approche. Si le système de navigation n'extrait pas et ne définit pas la précision de 

navigation de la base de données de navigation embarquée pour chaque segment de la procédure, les procé-

dures d'exploitation doivent garantir que la plus petite précision de navigation requise pour terminer l'approche 

ou l'approche interrompue est sélectionnée avant d'entamer l’opération d'approche (par exemple avant l'IAF). 

Différents IAF peuvent avoir une précision de navigation différente, qui sont annotées sur la carte d'approche. 

(d) Perte de RNP 

L'équipage de conduite doit s'assurer qu'aucune perte d'annonce RNP n'est reçue avant de commencer l'opéra-

tion RNP AR APCH. Pendant l'opération d'approche, si à tout moment une perte d'annonce RNP est reçue, l'équi-

page de conduite devrait abandonner l'opération RNP AR APCH à moins que le pilote n'ait en vue les références 

visuelles requises pour poursuivre l'opération d'approche. 

(e) Mise à jour radio 

L'initiation de toutes les procédures RNP AR APCH est basée sur la mise à jour GNSS. L’équipage de conduite 

doit se conformer aux procédures de l’exploitant pour interdire certaines installations. 

(f) Confirmation de la procédure d'approche 

L'équipage de conduite doit confirmer que la bonne procédure a été sélectionnée. Ce processus comprend la 

confirmation de la séquence des points de cheminement, le caractère raisonnable des angles et des distances 

de la route, et tout autre paramètre pouvant être modifié par l'équipage de conduite, comme les contraintes 

d'altitude ou de vitesse. Un affichage textuel du système de navigation ou un affichage de carte de navigation 

doit être utilisé.  



 

AGREMENTS SPECIFIQUES 
IEM  

IEM 

Page : 64/196 

Eed. : 01 

Date : mars 2022 
 

(g) Suivi des écarts de suivi 

(1) L'équipage de conduite devrait utiliser un indicateur d'écart latéral, un directeur de vol et / ou un pilote 

automatique en mode de navigation latérale sur les opérations RNP AR APCH. L'équipage de conduite d'un 

aéronef doté d'un indicateur de déviation latérale doit s'assurer que la mise à l'échelle de l'indicateur de 

déviation latérale (déviation à grande échelle) convient à la précision de navigation associée aux divers seg-

ments de la procédure RNP AR APCH. L'équipage de conduite devrait maintenir les axes de procédure, 

comme le montrent les indicateurs de déviation latérale à bord et / ou le guidage en vol pendant toute la 

durée opérations RNP AR APCH, sauf autorisation de dérogation par l'ATC ou exigé en vertu de conditions 

d'urgence. Pour les opérations normales, l'erreur / l'écart transversal (la différence entre la trajectoire cal-

culée par le système de navigation de surface et la position de l'aéronef par rapport à la trajectoire) doit 

être limité à la précision de navigation (RNP) associée au segment de procédure. 

(2) La déviation verticale doit être surveillée au-dessus et au-dessous de l'alignement de descente; l'écart ver-

tical doit être à ± 75 ft de l'alignement de descente pendant le segment d'approche finale. 

(3) L'équipage de conduite devrait exécuter une opération d'approche interrompue si: 

(i) l'écart latéral dépasse une fois la valeur RNP; ou 

(ii) la déviation en dessous de la trajectoire verticale dépasse 75 pi ou une déviation à mi- échelle lorsque la 

déviation angulaire est indiquée, à tout moment; ou 

(iii) l'écart au-dessus de la trajectoire verticale dépasse 75 pi ou une déviation à demi-échelle lorsque l'écart 

angulaire est indiqué; à 1 000 ft ou moins au-dessus du niveau de l'aérodrome; à moins que le pilote n'ait 

en vue les références visuelles requises pour poursuivre l'opération d'approche. 

(4) Lorsqu'une carte mobile, un indicateur d'écart vertical à basse résolution (VDI) ou un affichage numérique 

des écarts doivent être utilisés, la formation et les procédures de l'équipage de conduite devraient garantir 

l'efficacité de ces affichages. En règle générale, cela implique la démonstration de la procédure avec un 

certain nombre de membres d'équipage de conduite formés et l'inclusion de cette procédure de surveil-

lance dans le programme de formation récurrent RNP AR APCH. 

(5) Pour les installations qui utilisent un CDI pour le suivi de trajectoire latérale, l'AFM devrait indiquer la préci-

sion de navigation et les opérations prises en charge par l'aéronef et les effets opérationnels sur l'échelle 

CDI. L'équipage de conduite doit connaître la valeur de déflexion à grande échelle du CDI. L'avionique peut 

régler automatiquement l'échelle CDI (en fonction de la phase de vol) ou l'équipage de conduite peut régler 

manuellement l'échelle. Si l'équipage de conduite sélectionne manuellement l'échelle CDI, l'exploitant de-

vrait avoir mis en place des procédures et une formation pour s'assurer que l'échelle CDI sélectionnée est 

appropriée pour l'exploitation RNP prévue. La limite d'écart doit être facilement apparente compte tenu de 

l'échelle (par exemple, déviation à pleine échelle).  
 

(h) Contre-vérification du système 

(1) L'équipage de conduite devrait s'assurer que le guidage latéral et vertical fourni par le système de naviga-

tion est cohérent.  
 

(i) Procédures avec jambes RF 

(1) Lors du lancement d'une opération d'approche interrompue pendant ou peu de temps après l'étape RF, 

l'équipage de conduite devrait être conscient de l'importance de maintenir la trajectoire publiée aussi près 

que possible. Des procédures d'exploitation devraient être fournies pour les aéronefs qui ne restent pas 

en LNAV lorsqu'une approche interrompue est amorcée afin de s'assurer que la trajectoire au sol RNP AR 

APCH est maintenue. 

(2) L'équipage de conduite ne doit pas dépasser les valeurs de vitesse maximale indiquées dans le tableau 1 

tout au long de l'étape RF. Par exemple, un A320 de catégorie C devrait ralentir à 160 KIAS au FAF ou voler 

aussi vite que 185 KIAS s'il utilise des minimas de catégorie D. Une opération d'approche interrompue avant 

DA / H peut nécessiter le respect de la limitation de vitesse pour ce segment. 
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Tableau 1 : Vitesse maximale par segment et catégorie 

Vitesse indiquée (nœuds) 

Segment 

Vitesse indiquée par catégorie d'aéronef 

Cat A Cat B Cat C Cat D Cat E 

Initiale et intermédiaire (IAF à 
FAF) 

150 180 240 250 250 

Finale (FAF à DA) 100 130 160 185 comme spécifié 

Approche interrompue (DA / H 
à MAHP) 

110 150 240 265 comme spécifié 

Restriction de vitesse * comme spécifié 

* Des restrictions de vitesse peuvent être utilisées pour réduire le rayon de virage quelle que soit la catégorie de l'avion. 

(j) Compensation de température 

Pour les aéronefs dotés de capacités de compensation de température, l'équipage de conduite peut ne pas tenir 

compte des limites de température des procédures RNP si l'exploitant offre une formation de pilote sur l'utilisa-

tion de la fonction de compensation de température. Il convient de noter qu'une compensation de température 

par le système est applicable au guidage VNAV et ne remplace pas la compensation par l'équipage de conduite 

des effets de la température sur les altitudes minimales ou DA / H. L'équipage de conduite doit être familiarisé 

avec les effets de la compensation de température sur l'interception de la trajectoire compensée, comme décrit 

dans l'annexe H d'EUROCAE ED-75C / RTCA DO-236C. 

(k) Calage altimétrique 

En raison de la clairance d'obstruction fondée sur les performances inhérentes aux procédures aux instruments 

RNP, l'équipage de conduite devrait vérifier que l'altimètre d'aérodrome le plus récent est réglé avant le FAF. 

L'opérateur doit prendre des précautions pour changer de calage altimétrique à des moments ou à des empla-

cements appropriés et demander un calage altimétrique actuel si le calage signalé peut ne pas être récent, en 

particulier aux moments où la pression est signalée ou devrait diminuer rapidement. L'exécution d'une opération 

RNP nécessite le calage altimétrique actuel de l'aérodrome d'atterrissage prévu. Les réglages de l'altimètre à 

distance ne doivent pas être autorisés. 

(l) Vérification croisée de l'altimètre 

(1) L'équipage de conduite devrait effectuer une contre-vérification altimétrique en s'assurant que les alti-

mètres des deux pilotes sont d'accord à moins de ft100 ft avant le FAF, mais au plus tôt lorsque les alti-

mètres sont réglés pour l'aérodrome d'atterrissage prévu. Si la contre-vérification altimétrique échoue, 

l'opération d'approche ne doit pas être poursuivie. 

(2) Cette vérification croisée opérationnelle ne devrait pas être nécessaire si les systèmes de l'aéronef compa-

rent automatiquement les altitudes à moins de 75 pieds. 
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(m) Opération d'approche interrompue 

Dans la mesure du possible, l'opération d'approche interrompue devrait nécessiter RNP 1.0. La partie d'approche 

interrompue de ces procédures devrait être similaire à une approche interrompue d'une procédure RNP APCH. 

Si nécessaire, une précision de navigation inférieure à RNP 1.0 peut être utilisée dans le segment d'approche 

interrompue. 

(1) Dans de nombreux aéronefs, l'exécution d'une approche interrompue activant le décollage / la remise des 

gaz (TOGA) peut entraîner une modification de la navigation latérale. Dans de nombreux avions, l'activa-

tion de TOGA désengage le pilote automatique et le directeur de vol du guidage LNAV, et le directeur de 

vol revient surprise dérivée du système inertiel. Le guidage LNAV vers le pilote automatique et le directeur 

de vol doit être réengagé le plus rapidement possible. 

(2) Les procédures et la formation de l'équipage de conduite devraient tenir compte de l'impact sur la capacité 

de navigation et le guidage en vol si le pilote entame une approche interrompue pendant que l'aéronef 

effectue un virage. Lors du lancement d'une opération d'approche interrompue tôt, l'équipage de con-

duite devrait suivre le reste de la trajectoire d'approche et de la piste d'approche interrompue à moins 

qu'une autorisation différente n'ait été émise par l'ATC. L'équipage de conduite doit également savoir que 

les étapes RF sont conçues en fonction de la vitesse vraie maximale à des altitudes normales, et le fait de 

lancer une opération d'approche interrompue tôt réduira la marge de manœuvrabilité et rendra peut-être 

même impossible le maintien du virage à des vitesses d'approche interrompue. 
 

(n) Procédures d'urgence 

(1) Échec en cours de route 

L'équipage de conduite devrait être en mesure d'évaluer l'impact d'une défaillance de l'équipement GNSS sur 

l'opération RNP AR APCH prévue et de prendre les mesures appropriées. 

(2) Échec en approche 

Les procédures d’urgence de l’exploitant devraient répondre au moins aux conditions suivantes : 

(i) défaillance des composants du système de navigation de surface, y compris ceux affectant les perfor-

mances de déviation latérale et verticale (par exemple défaillances d'un capteur GPS, du directeur de 

vol ou du pilote automatique); 

(ii) perte du signal de navigation dans l'espace (perte ou dégradation du signal externe). 

 

J. GESTION DE LA BASE DE DONNÉES DE NAVIGATION 

(a) L'exploitant devrait valider chaque procédure RNP AR APCH avant d'utiliser la procédure dans des conditions 

météorologiques de vol aux instruments (IMC) pour assurer la compatibilité avec leur aéronef et pour s'assurer 

que la trajectoire résultante correspond à la procédure publiée. L'opérateur doit au minimum : 

(1) comparer les données de navigation pour la ou les procédures à charger dans le FMS avec la procédure 

publiée. 

(2) valider les données de navigation chargées pour la procédure, soit dans un FSTD, soit dans l'avion réel en 

VMC. La procédure décrite sur l'affichage de la carte doit être comparée à la procédure publiée. Toute la 

procédure doit être exécutée pour s'assurer que le chemin est pilotable, qu'il n'y a pas de déconnexion 

apparente du chemin latéral ou vertical et qu'il est conforme à la procédure publiée. 

(3) Une fois la procédure validée, une copie des données de navigation validées devrait être conservée pour 

comparaison avec les mises à jour des données ultérieures. 

(4) Pour les procédures publiées, lorsque la FOSA a démontré que la procédure n'est pas dans un environne-

ment opérationnel difficile, la validation en vol ou FSTD peut être créditée à partir de procédures RNP AR 

APCH équivalentes déjà validées.
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(b) Si un système d'aéronef requis pour les opérations RNP AR APCH est modifié, l'exploitant devrait évaluer la 

nécessité d'une validation des procédures RNP AR APCH avec la base de données de navigation et le système 

modifié. Cela peut être accompli sans aucune évaluation directe si le fabricant vérifie que la modification n'a 

aucun effet sur la base de données de navigation ou le calcul du chemin. Sinon une telle assurance du fabricant 

est disponible, l'opérateur doit procéder à la validation initiale des données avec le système modifié. 

(c) L'exploitant devrait mettre en œuvre des procédures garantissant la distribution et l'insertion en temps oppor-

tun des données de navigation électronique actuelles et non modifiées à tous les aéronefs qui en ont besoin. 

 

K. PROGRAMME DE SURVEILLANCE RNP 

(a) L'exploitant agréé pour mener des opérations RNP AR APCH devrait avoir un programme de surveillance RNP 

pour garantir la conformité continue avec les règles applicables et pour identifier toute tendance négative dans 

les performances. 

(b) Pendant une période d'approbation provisoire, qui devrait être d'au moins 90 jours, l'exploitant devrait au 

moins soumettre les informations suivantes tous les 30 jours à l'autorité compétente. 

(1) Nombre total d'opérations RNP AR APCH menées ; 

(2) Nombre d'opérations d'approche par aéronef / système qui ont été effectuées comme prévu sans anomalie 

du système de navigation ou de guidage ; 

(3) Raisons des approches non satisfaisantes, telles que : 

(i) UNABLE REQ NAV PERF, NAV ACCUR DOWNGRAD ou d'autres messages RNP pendant les approches; 

(ii) une déviation latérale ou verticale excessive; 

(iii) avertissement TAWS; 

(iv) déconnexion du système de pilote automatique; 

(v) les erreurs de données de navigation; ou 

(vi) les rapports de l'équipage de conduite de toute anomalie; 

(4) Commentaires de l'équipage de conduite. 

(a) Par la suite, l'exploitant devrait continuer de collecter et d'examiner périodiquement ces données pour identi-

fier les problèmes de sécurité potentiels, et tenir à jour des résumés de ces données. 

IEM.Supp.D.005 (1) MNPS Opérations 

Documentation 

Le MNPS et les procédures régissant leur application sont publiés dans les Procédures supplémentaires régionales, 

Doc 7030 de l'OACI, ainsi que dans les AIP nationaux. 

IEM.Supp.D.010 MNPS approbation opérationnelle 

Système de navigation à longue portée (LRNS) 

(a) Pour un fonctionnement sans restriction dans l'espace aérien MNPS, un aéronef devrait être équipé de deux 

LRNS indépendants. 

(b) Un LRNS peut être l'un des suivants : 

(1) un système de navigation inertielle (INS); 

(2) un système mondial de navigation par satellite (GNSS); ou 

(3) un système de navigation utilisant les entrées d'un ou plusieurs systèmes de référence inertielle (IRS) ou de 

tout autre système de capteur conforme à l'exigence MNPS. 

(c) Dans le cas où le GNSS est utilisé comme système autonome pour LRNS, un contrôle d'intégrité devrait être 

effectué. 

(d) Pour un vol dans l'espace aérien MNPS le long de routes spéciales notifiées, l'avion devrait être équipé d'un 

LRNS. 
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IEM.Supp.E.010  RVSM approbation opérationnelle 

1. Contenu de l'application opératoire RVSM 

Le matériel suivant devrait être mis à la disposition de l'autorité compétente, dans un délai suffisant pour permettre 

l'évaluation, avant le début prévu des opérations RVSM : 

(a) Documents de navigabilité 

Documentation qui montre que l'avion a l'approbation de navigabilité RVSM. Cela devrait inclure une modifica-

tion ou un supplément au manuel de vol de l'aéronef (AFM). 

(b) Description de l'équipement de l'aéronef 

Une description de l'aéronef appropriée aux opérations dans un environnement RVSM. 

(c) Programmes de formation, pratiques et procédures d'exploitation 

L'opérateur doit soumettre des programmes de formation pour les programmes de formation initiale et pério-

dique ainsi que d'autres documents pertinents. Le matériel doit montrer que les pratiques d'exploitation, les 

procédures et les éléments de formation liés aux opérations RVSM dans l'espace aérien qui nécessitent l'appro-

bation opérationnelle de l'État sont incorporés. 

(d) Manuels et listes de contrôle 

Les manuels et listes de contrôle appropriés devraient être révisés pour inclure des informations / conseils sur 

les procédures opérationnelles standard. Les manuels devraient contenir un énoncé des vitesses, altitudes et 

poids pris en compte dans l'approbation des aéronefs RVSM, y compris l'identification de toute limitation ou 

condition d'exploitation établie pour ce type d'aéronef. Les manuels et les listes de contrôle peuvent devoir 

être soumis à l'examen de l'autorité compétente dans le cadre du processus de demande. 

(e) Performances passées 

L'historique d'exploitation pertinent, s'il est disponible, doit être inclus dans la demande. Le demandeur doit 

démontrer que tous les changements nécessaires ont été apportés aux pratiques de formation, d'exploitation 

ou de maintenance pour améliorer les performances de maintien en hauteur médiocres. 

(f) Liste d'équipement minimal 

Le cas échéant, une liste d'équipement minimal (MEL), adaptée de la liste principale d'équipement minimum 

(MMEL), devrait inclure des éléments pertinents pour l'exploitation dans l'espace aérien RVSM. 

(g) Plan de participation aux programmes de vérification / surveillance 

L'exploitant devrait établir un plan de participation à tout programme de vérification / surveillance applicable 

acceptable pour l'autorité compétente. Ce plan devrait comprendre, au minimum, une vérification d'un échan-

tillon du parc de l'exploitant par le système indépendant de surveillance de la hauteur d'une agence régionale 

de surveillance (RMA). 

(h) Maintien de la navigabilité 

Programme de maintenance des aéronefs et procédures de maintien de la navigabilité à l'appui des opérations 

RVSM. 

2. Procédures de fonctionnement 

(a) Planification des vols 
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(1) Au cours de la planification du vol, l'équipage de conduite devrait prêter une attention particulière aux con-

ditions susceptibles d'affecter l'exploitation dans l'espace aérien RVSM. Ceux-ci incluent, mais ne sont pas 

limités à : 

(i) vérifier que la cellule est approuvée pour les opérations RVSM; 

(ii) les conditions météorologiques signalées et prévues sur l'itinéraire de vol; 

(iii) les exigences minimales en matière d'équipement relatives aux systèmes de maintien de la hauteur et 

d'alerte; et 

(iv) toute cellule ou restriction d'exploitation liée aux opérations RVSM. 

(b) Procédures avant le vol 

(1) Les actions suivantes devraient être accomplies pendant la procédure de pré-vol : 

(i) Examiner les journaux et formulaires techniques pour déterminer l'état de l'équipement requis pour le 

vol dans l'espace aérien RVSM. Assurez-vous que des mesures de maintenance ont été prises pour cor-

riger les défauts de l'équipement requis. 

(ii) Lors de l'inspection externe des aéronefs, une attention particulière devrait être accordée à l'état des 

sources statiques et à l'état de la peau du fuselage à proximité de chaque source statique et de tout 

autre élément qui affecte la précision du système d'altimétrie. Cette vérification peut être effectuée par 

une personne qualifiée et autorisée autre que le pilote (par exemple un ingénieur de vol ou un ingénieur 

au sol). 

Avant le décollage, les altimètres de l'aéronef doivent être réglés sur la QNH (pression atmosphérique à la hau-
teur nautique) de l'aérodrome et doivent afficher une altitude connue, dans les limites spécifiées dans les ma-
nuels d'utilisation de l'aéronef. Les deux altimètres principaux devraient également convenir dans les limites 
spécifiées par le manuel 

(iii) d'utilisation de l'aéronef. Une procédure alternative utilisant QFE (pression atmosphérique au niveau de 

l'aérodrome / seuil de piste) peut également être utilisée. La valeur maximale des différences altimé-

triques acceptables pour ces vérifications ne doit pas dépasser 23 m (75 ft). Tous les contrôles de fonc-

tionnement requis des systèmes d'indication d'altitude doivent être effectués. 

(iv) Avant le décollage, l'équipement nécessaire au vol dans l'espace aérien RVSM devrait être opérationnel 

et tout signe de dysfonctionnement devrait être résolu. 

(c) Avant l'entrée dans l'espace aérien RVSM 

(1) L'équipement suivant devrait fonctionner normalement à l'entrée dans l'espace aérien RVSM: 

(i) deux systèmes primaires de mesure de l'altitude. Un recoupement entre les altimètres primaires doit 

être effectué. Un minimum de deux devra s'entendre à ± 60 m (± 200 ft). Le non-respect de cette 

condition exigera que le système altimétrique soit signalé comme défectueux et que le contrôle de la 

circulation aérienne (ATC) soit notifié ; 

(ii) un système automatique de contrôle de l'altitude; 

(iii) un dispositif d'alerte d'altitude; et  

(iv) faire fonctionner le transpondeur. 

(2) Si l'un des équipements requis tombe en panne avant que l'aéronef n'entre dans l'espace aérien RVSM, le 

pilote devrait demander une nouvelle autorisation pour éviter d'entrer dans cet espace aérien. 

(d) Procédures en vol 

(1) Les pratiques suivantes devraient être intégrées à la formation et aux procédures des équipages de con-

duite : 

(i) L'équipage de conduite devrait se conformer à toutes les restrictions d'exploitation des aéronefs, si 

cela est nécessaire pour le type d'aéronef spécifique, par ex. limites sur le nombre Mach indiqué, dans 

l'approbation de navigabilité RVSM. 

(ii) L'accent devrait être mis sur le réglage rapide de la sous-échelle sur tous les altimètres primaires et de 

secours à 1013,2 hPa / 29,92 en Hg lors du dépassement de l'altitude de transition, et sur le contrôle du 

calage altimétrique approprié lorsque le niveau de vol autorisé initial est atteint. 
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(iii) En croisière en palier, il est essentiel que l'avion vole au niveau de vol autorisé. Cela nécessite que des 

précautions particulières soient prises pour s'assurer que les autorisations ATC sont entièrement com-

prises et respectées. L'avion ne devrait pas intentionnellement s'écarter du niveau de vol autorisé sans 

une autorisation positive de l'ATC à moins que l'équipage n'effectue des manœuvres d'urgence ou 

d'urgence. 

(iv) Lors d'un changement de niveau, l'aéronef ne doit pas être autorisé à dépasser ou à sous-dépasser le 

niveau de vol autorisé de plus de 45 m (150 ft). S'il est installé, le nivellement doit être effectué à l'aide 

de la fonction de capture d'altitude du système de contrôle automatique de l'altitude. 

(v) Un système de contrôle automatique de l'altitude devrait être opérationnel et enclenché pendant la 

croisière en palier, sauf lorsque des circonstances telles que la nécessité de recadrer l'aéronef ou la 

turbulence nécessitent un désengagement. Dans tous les cas, le respect de l'altitude de croisière doit 

se faire par référence à l'un des deux altimètres principaux. Après la perte de la fonction de maintien 

automatique de la hauteur, toute restriction consécutive devra être respectée. 

(vi) S'assurer que le système d'alerte d'altitude fonctionne. 

(vii) À intervalles d'environ 1 heure, des vérifications croisées entre les altimètres primaires devraient être 

effectuées. Un minimum de deux devra s'entendre à ± 60 m (± 200 ft). Le non-respect de cette condi-

tion exigera que le système altimétrique soit signalé comme défectueux et notifié par l'ATC. Le ba-

layage habituel des instruments du poste de pilotage devrait suffire pour le recoupement altimétrique 

sur la plupart des vols. 

(viii) En fonctionnement normal, le système d'altimétrie utilisé pour contrôler l'aéronef devrait être sé-

lectionné pour l'entrée dans le transpondeur de transmission d'altitude transmettant des informations 

à l'ATC. 

(ix) Si le pilote est informé par l'ATC d'un écart par rapport à une altitude assignée supérieure à ± 90 m (± 

300 ft), le pilote doit prendre des mesures pour revenir le plus rapidement possible au niveau de vol 

autorisé. 

(2) Les procédures d'urgence après l'entrée dans l'espace aérien RVSM sont les suivantes : 

(i) Le pilote devrait informer l'ATC des imprévus (pannes d'équipement, conditions météorologiques) qui 

affectent la capacité de maintenir le niveau de vol autorisé et de coordonner un plan d'action approprié 

à l'espace aérien concerné. Le pilote devrait obtenir des indications sur les procédures d'urgence con-

tenues dans les publications pertinentes traitant de l'espace aérien. 

(ii) Voici des exemples de pannes d'équipement qui devraient être notifiées à l’ATC : 

(A) défaillance de tous les systèmes de contrôle automatique de l'altitude à bord de l'aéronef; 

(B) perte de redondance des systèmes altimétriques; 

(C) perte de poussée sur un moteur nécessitant une descente; ou 

(D) toute autre panne d'équipement affectant la capacité de maintenir le niveau de vol autorisé. 

(iii) Le pilote devrait aviser l'ATC lorsqu'il rencontre une turbulence supérieure à modérée. 

(iv) S'il n'est pas en mesure d'aviser l'ATC et d'obtenir une autorisation ATC avant de s'écarter du niveau 

de vol autorisé, le pilote doit suivre toutes les procédures d'urgence établies pour la région d'exploita-

tion et obtenir l'autorisation ATC dès que possible.  

(e) Procédures après le vol 

(1) En effectuant des entrées de journal technique contre les dysfonctionnements des systèmes de maintien 

de la hauteur, le pilote devrait fournir suffisamment de détails pour permettre à la maintenance de dépan-

ner et de réparer efficacement le système. Le pilote doit détailler le défaut réel et les mesures prises par 

l'équipage pour tenter d'isoler et de corriger le défaut. 

(2) Les informations suivantes devraient être enregistrées le cas échéant : 

(i) relevés d'altimètre primaire et de secours; 

(ii) réglage du sélecteur d'altitude; 

(iii) réglage de la sous-échelle sur l'altimètre; 
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(iv) pilote automatique utilisé pour contrôler l'aéronef et toute différence lorsqu'un autre système de         

pilote automatique a été sélectionné; 

(v) différences dans les relevés altimétriques, si d'autres ports statiques sont sélectionnés; 

(vi) utilisation du sélecteur informatique des données atmosphériques pour la procédure de diagnostic des 

défauts; et 

(vii) le transpondeur sélectionné pour fournir des informations d'altitude à l'ATC et toute différence cons-

tatée lorsqu'un autre transpondeur a été sélectionné. 

(f) Formation des équipages 

(1) Les éléments suivants devraient également être inclus dans les programmes de formation des équipages 

de conduite : 

(i) connaissance et compréhension de la phraséologie ATC standard utilisée dans chaque zone d'opéra-

tions; 

(ii) l'importance du recoupement des membres d'équipage pour s'assurer que les autorisations ATC sont 

rapidement et correctement respectées; 

(iii) l'utilisation et les limites en termes de précision des altimètres de réserve en cas d'urgence. Le cas 

échéant, le pilote devrait revoir l'application de la correction d'erreur de source statique / correction 

d'erreur de position à l'aide de cartes de correction ; ces données de correction devraient être dispo-

nibles sur le poste de pilotage ; 

(iv) problèmes de perception visuelle des autres aéronefs à 300 m (1 000 ft) de séparation planifiée pen-

dant l'obscurité, lors de la rencontre de phénomènes locaux tels que les aurores boréales, pour le trafic 

de sens opposé et de même direction, et pendant les virages; 

(v) les caractéristiques des systèmes de capture d'altitude des aéronefs qui peuvent entraîner des dépas-

sements; 

(vi) relation entre l'altimétrie de l'avion, le contrôle automatique de l'altitude et les systèmes de transpon-

deurs dans des conditions normales et anormales; et 

(vii) toute restriction d'exploitation de la cellule, si nécessaire pour le groupe d'aéronefs spécifique, liée à 

l'approbation de navigabilité RVSM. 

3. Navigabilité continue 

(a) Programme d'entretien 

Le programme de maintenance des aéronefs doit comprendre les instructions de maintien de la navigabilité émises 

par le titulaire du certificat de type en relation avec la certification d'exploitation RVSM conformément au RAG.5. 

(b) Procédures de maintien de la navigabilité 

Les procédures de maintien de la navigabilité devraient établir un processus pour : 

(1) évaluer toute modification ou changement de conception qui affecte de quelque manière que ce soit l'ap-

probation RVSM; 

(2) évaluer toutes les réparations qui pourraient affecter l'intégrité de l'approbation continue du RVSM, par ex. 

celles affectant l'alignement des sondes pitot / statiques, les réparations de bosses ou la déformation au-

tour des plaques statiques; 

(3) assurer le bon maintien de la géométrie de la cellule pour les contours de surface appropriés et l'atténuation 

des erreurs du système d'altimétrie, des mesures de surface ou de l'ondulation de la peau, comme spécifié 

dans les instructions pour le maintien de la navigabilité (ICA), afin d'assurer le respect des tolérances RVSM. 

Ces vérifications doivent être effectuées à la suite de réparations ou de modifications ayant un effet sur la 

surface de la cellule et le flux d'air. 

(c) Une formation supplémentaire peut être nécessaire pour le maintien de la navigabilité et le personnel de main-

tenance afin de soutenir l'approbation RVSM. Les domaines qui pourraient devoir être mis en évidence pour la 

formation initiale et périodique du personnel concerné sont les suivants : 

(1) Techniques d'inspection géométrique des aéronefs ; 
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(2) Étalonnage de l'équipement d'essai et utilisation de cet équipement ; et 

(3) Toutes instructions ou procédures spéciales introduites pour approbation RVSM. 

(d) Matériel d'essai 

L'exploitant doit s'assurer que les organismes de maintenance utilisent un équipement de test adéquat pour la 

maintenance des systèmes RVSM. L'adéquation de l'équipement d'essai doit être établie conformément aux recom-

mandations du titulaire du certificat de type et en tenant compte de la précision requise de l'équipement d'essai et 

de l'étalonnage de l'équipement d'essai. 

4. Procédures régionales spécifiques 

(a) Les domaines d'applicabilité (par région d'information de vol) de l'espace aérien RVSM dans les régions OACI 

identifiées figurent dans les sections pertinentes du document OACI 7030/4. De plus, ces sections contiennent 

des procédures d'exploitation et de contingence propres à l'espace aérien régional concerné, des exigences 

spécifiques de planification de vol et des exigences d'approbation pour les aéronefs de la région désignée. 

(b) Des orientations complètes sur les questions opérationnelles de l'espace aérien RVSM européen figurent dans 

le document EUR 009 de l'OACI intitulé « Documents d'orientation sur la mise en œuvre d'un minimum de sépa-

ration verticale de 300 m (1 000 ft) dans l'espace aérien RVSM européen », avec d'autres éléments inclus dans les 

publications aéronautiques nationales pertinentes. 

IEM.Supp.E.015  Exigences en matière d'équipement RVSM 

1. Deux systèmes de mesure d'altitude indépendants 

Chaque système doit être composé des composants suivants : 

(a) source / système statique à couplage croisé, avec protection contre la glace s'il est situé dans des zones sujettes 

à l'accumulation de glace; 

(b) équipement pour mesurer la pression statique captée par la source statique, la convertir en altitude-pression 

et afficher l'altitude-pression à l'équipage de conduite: 

(c) un équipement pour fournir un signal codé numériquement correspondant à l'altitude-pression affichée, à des 

fins de compte rendu d'altitude automatique; 

(d) correction d'erreur de source statique (SSEC), si nécessaire pour répondre aux critères de performance des 

enveloppes de vol RVSM; et 

(e) signaux référencés à une altitude choisie par l'équipage de conduite pour le contrôle automatique et l'alerte. 

Ces signaux devront provenir d'un système de mesure de l'altitude répondant aux critères de performance des 

enveloppes de vol RVSM. 

IEM.Supp.F.005 (1) Opérations par faible visibilité 

1. Opérations LVTO - AVIONS 

Pour un décollage par faible visibilité (LVTO) avec un avion, les dispositions suivantes devraient s’appliquer :  

(a) pour un LVTO avec une portée visuelle de piste (RVR) inférieure à 400 m, les critères spécifiés dans le tableau 
1.À 

(b) pour un LVTO dont la RVR est inférieure à 150 m mais non inférieure à 125 m: 

(1) les feux d'axe de piste à haute intensité espacés de 15 m ou moins et les feux de bord à haute intensité 

espacés de 60 m ou moins qui fonctionnent; 

(2) un segment visuel de 90 m qui est disponible depuis le compartiment de l'équipage de conduite au début 

de la course au décollage; et 

(3) la valeur RVR requise est atteinte pour tous les points de compte rendu RVR pertinents;  

(c) pour un LVTO avec une RVR inférieure à 125 m mais non inférieure à 75 m: 

(1) une protection des pistes et des installations équivalentes aux opérations d'atterrissage CAT III sont dispo-

nibles; et 



 

AGREMENTS SPECIFIQUES 
IEM  

IEM 

Page : 73/196 

Eed. : 01 

Date : mars 2022 
 

(2) l'aéronef est équipé d'un système de guidage latéral approuvé. 

Tableau 1.À: LVTO - avions 

RVR vs installations 

Installations RVR (m) *, ** 

Jour: feux de bord de piste et marques d'axe de piste 

Nuit: feux de bord de piste et feux d'extrémité de piste ou feux d'axe de piste et 

feux d'extrémité de piste 

300 

Feux de bord de piste et feux d'axe de piste 200  

Feux de bord de piste et feux d'axe de piste 
TDZ, MID, déploie-

ment 150 *** 

Les feux d'axe de piste à haute intensité espacés de 15 m ou moins et les feux de 

bord à haute intensité espacés de 60 m ou moins fonctionnent 

TDZ, MID, déploie-

ment 125 *** 

Une protection de piste et des installations équivalentes aux opérations d'atterris-

sage CAT III sont disponibles et l'avion est équipé d'un système de guidage latéral 

approuvé ou d'un HUD / HUDLS approuvé pour le décollage. 

TDZ, MID, déploie-

ment 75 

*: La valeur RVR rapportée représentative de la partie initiale de la course au décollage peut être remplacée par une évaluation 
pilote. 

**: Avions multimoteurs qui, en cas de panne moteur à un moment quelconque du décollage, peuvent soit arrêter soit poursuivre 
le décollage à une hauteur de 1500 ft au-dessus de l'aérodrome tout en franchissant les obstacles par les marges requises. 

***: La valeur RVR requise à atteindre pour tous les RVR pertinents 

TDZ : zone de toucher des roues, équivalente à la partie initiale de la course au décollage 
 MID : point médian 

 

IEM.Supp.F.005(2)  Opérations par faible visibilité 

I. Opérations LVTO - HÉLICOPTÈRES 

Pour les LVTO avec hélicoptères, les dispositions spécifiées dans le tableau 1.H devraient s'appliquer. 

Tableau 1.H: LVTO - hélicoptères 

RVR vs installations 

Installations RVR (m) 

Aérodromes terrestres avec procédures de départ IFR   
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Pas de lumière et pas de marquage (jour seulement) 
250 OU LA DISTANCE DE DECOLLAGE 

INTERROMPU, LA VALEUR LA PLUS 

ELEVEE ETANT RETENUE LE MEILLEUR 

Pas de marquage (nuit) 800 

Feu de bord de piste / feu FATO et marquage de l'axe central 200 

Feu de bord de piste / FATO, marquage de la ligne médiane et infor-
mations RVR pertinentes 

150 

Héliport offshore *  

Opérations à deux pilotes 250 

Opérations monopilotes 500 

*: La trajectoire de décollage doit être libre d'obstacles 
FATO : zone d'approche finale et de décollage 

A. Opérations LTS CAT I 

(a) Pour les opérations inférieures à la catégorie standard I (LTS CAT I), les dispositions suivantes devraient s’ap-

pliquer :  

(1) La hauteur de décision (DH) d'une opération LTS CAT I ne doit pas être inférieure à la plus élevée des valeurs 

suivantes :  

(i) le minimum DH spécifié dans l'AFM, si indiqué; 

(ii) la hauteur minimale à laquelle l'aide à l'approche de précision peut être utilisée sans la référence visuelle 

spécifiée; 

(iii) la hauteur de franchissement d'obstacles (OCH) applicable pour la catégorie d'avion; (iv) le DH auquel 

l'équipage de conduite est qualifié pour opérer; ou (v) 200 pi. 

(2) Un système d'atterrissage aux instruments / système d'atterrissage hyperfréquences (ILS / MLS) qui prend 

en charge une opération LTS CAT I devrait être une installation sans restriction avec une trajectoire directe, 

un décalage ≤ 3 °, et l’ILS devraient être certifié : 

(i) classe I / T / 1 pour les opérations jusqu'à un minimum de 450 m RVR; ou  

(ii)  classe II / D / 2 pour les opérations jusqu'à moins de 450 m RVR. 

Les installations ILS uniques ne sont acceptables que si des performances de niveau 2 sont fournies. 

(3) Les aides visuelles suivantes devraient être disponibles : 

(i) les marques normalisées de jour de piste, les feux d'approche, les feux de bord de piste, les feux de seuil 

et les feux d'extrémité de piste; 

(ii) pour les opérations avec une RVR inférieure à 450 m, des feux de zone de toucher des roues et / ou d'axe 

de piste supplémentaires. 

(4) Les minima RVR / visibilité météorologique convertie (CMV) les plus bas à utiliser sont spécifiés dans le ta-

bleau 2. 
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Tableau 2 : minima de fonctionnement du LTS CAT I 

RVR / CMV vs système d'éclairage d'approche 

DH (ft) 

Classe d'installation lumineuse * 

FALS IALS BALS NALS 

 RVR / CMV (m)  

200 – 210  400  500  600  750 

211 – 220  450  550  650  800  

221 – 230  500  600  700  900  

231 – 240  500  650  750  1 000  

241 – 249  550  700  800  1 100  

 

 FALS : système d'éclairage d'approche complète 

 IALS : système d'éclairage d'approche intermédiaire 

 BALS : système d'éclairage d'approche de base 

 NALS : aucun système d'éclairage d'approche 

B. CAT II et OTS CAT II Opérations 

(a) Pour les opérations CAT II et autres que celles de catégorie II standard (OTS CAT II), les dispositions suivantes 

devraient s’appliquer : 

(1) L'ILS / MLS qui prend en charge le fonctionnement OTS CAT II devrait être une installation sans restriction 

avec une trajectoire rectiligne (décalage ≤ 3 °) et l’ILS devraient être certifié de classe II / D / 2. 

Les installations ILS uniques ne sont acceptables que si des performances de niveau 2 sont fournies. 

(2) Le DH pour le fonctionnement CAT II et OTS CAT II ne doit pas être inférieur au plus élevé de : 

(i) la DH minimale spécifiée dans l'AFM, si indiquée; 

(ii) la hauteur minimale à laquelle l'aide à l'approche de précision peut être utilisée sans la référence visuelle 

spécifiée; 

(iii) l'OCH applicable pour la catégorie d'avion; 

(iv) le DH auquel l'équipage de conduite est qualifié pour opérer; ou (v) 100 pi. 

(3) Les aides visuelles suivantes devraient être disponibles : 

(i) les marquages et l'approche normalisés des jours de piste et les feux de piste suivants: feux de bord 

de piste, feux de seuil et feux d'extrémité de piste; 

(ii) pour les opérations en RVR en dessous de 450 m, en plus zone d'atterrissage et / ou piste feux de ligne 

centrale; 

(iii) pour les opérations avec une RVR de 400 m ou moins, en plus des feux de ligne centrale. 

(4) Les minima de RVR les plus bas à utiliser sont spécifiés : 
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(i) pour les opérations CAT II dans le tableau 3; et 

(ii) pour les opérations OTS CAT II dans le tableau 4. 

(b) Pour les opérations OTS CAT II, le terrain avant le seuil de piste aurait dû être arpenté. 

 Tableau 3: minima de fonctionnement CAT II : RVR contre DH 

DH (ft) 

HUDLS auto-couplé ou approuvé en dessous de DH * 

Catégories d’aéronef A, B, C 

RVR (m) 

Catégorie d'aéronef D 

RVR (m) 

100 – 120 300 300/350** 

121 – 140 400 400 

*: Cela signifie l'utilisation continue du système de commande automatique de vol ou du HUDLS jusqu'à une hauteur de 
80% de la DH. 
**: Un RVR de 300 m peut être utilisé pour un aéronef de catégorie D effectuant un atterrissage automatique. 

Tableau 4: minima de fonctionnement OTS CAT II 

RVR vs système d'éclairage d'approche 

DH (ft) 

Atterrissage automatique ou HUDLS approuvé utilisé pour le 

toucher des roues 

Classe d'installation lumineuse 

FALS IALS BALS NALS 

Catégories 

d'avions     

À - C 

Catégorie 

d'aéronef 

D 

Catégories 

d'aéronefs 

A - D 

Catégories 

d'aéronefs 

A - D 

Catégories 

d'aéronefs 

A - D 

RVR (m) 

100 - 120  350  400  450  600  700  

121 - 140  400  450  500  600  700  

141 - 160  400  500  500  600  750  

161 - 199  400  500  550  650  750  

C. Opérations de CAT III 

Les dispositions suivantes devraient s'appliquer aux opérations de CAT III: 

(a) Lorsque le DH et le RVR ne relèvent pas de la même catégorie, le RVR devrait déterminer dans quelle catégorie 

l'opération doit être envisagée. 

(b) Pour les opérations dans lesquelles un DH est utilisé, le DH ne doit pas être inférieur à: 

(1) la DH minimale spécifiée dans l'AFM, si indiquée; 

(2) la hauteur minimale à laquelle l'aide à l'approche de précision peut être utilisée sans la référence visuelle 

spécifiée; ou 

(3) le DH auquel l'équipage de conduite est qualifié pour opérer. 

(c) Les opérations sans DH ne devraient être effectuées que si: 
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(1) le fonctionnement sans DH est spécifié dans l'AFM; 

(2) l'aide à l'approche et les installations d'aérodrome peuvent supporter des opérations sans DH; et 

(3) l'équipage de conduite est qualifié pour opérer sans DH. 

(d) Les minima de RVR les plus bas à utiliser sont spécifiés dans le tableau 5. 

Tableau 5: Minimums d'opérations CAT III 
RVR vs. DH et système de contrôle / guidage de déploiement 

CAT 
DH (ft) * 

 

Système de contrôle / guidage du dé-

ploiement 
RVR (m) 

IIIA  Moins que 100 Non requis 200  

IIIB  Moins que 100 Fail-passive  150**  

IIIB  Moins de 50 Fail-passive  125  

IIIB  Moins de 50 ou 

pas de DH 

Échec opérationnel *** 75  

*: La redondance du système de commande de vol est déterminée sous CS-AWO par le DH minimum certifié. 
**: Pour les avions certifiés conformément à CS-AWO 321 (b) (3) ou équivalent. 
***: Le système à défaillance opérationnelle auquel il est fait référence peut consister en un système hybride 
à défaillance opérationnelle. 

 

II. Opérations utilisant le SVE 

Le pilote utilisant un système de vision améliorée certifié (EVS) conformément aux procédures et limitations de 

l’AFM : 

(a) peut réduire la valeur RVR / CMV de la colonne 1 à la valeur de la colonne 2 du tableau 6 pour les opérations CAT 

I, APV et NPA effectuées avec la technique CDFA;  

(b) pour les opérations CAT I: 

(1) peut poursuivre une approche en dessous de DH jusqu'à 100 ft au-dessus du seuil de piste à condition qu'une 

référence visuelle soit affichée et identifiable sur l'image EVS; et 

(2) ne devrait poursuivre une approche à moins de 100 ft au-dessus de l'élévation du seuil de piste que si une 

référence visuelle est distinctement visible et identifiable par le pilote sans dépendre de l'EVS; 

(c) pour les opérations APV et NPA effectuées avec la technique CDFA: 

(1) peut poursuivre une approche au-dessous de DH / MDH jusqu'à 200 ft au-dessus de l'élévation du seuil de 

piste à condition qu'une référence visuelle soit affichée et identifiable sur l'image EVS; et 

(2) ne devrait poursuivre une approche à moins de 200 ft au-dessus de l'élévation du seuil de piste que si une 

référence visuelle est distinctement visible et identifiable par le pilote sans dépendre de l'EVS. 

Tableau 6: Opérations utilisant EVS 
Réduction de la RVR / CMV par rapport à la RVR / CMV normale 

RVR / CMV (m) normalement requis RVR / CMV (m) utilisant EVS 

550 350 

600 400 

650 450 

700 450 

750 500 
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RVR / CMV (m) normalement requis RVR / CMV (m) utilisant EVS 

800 550 

900 600 

1 000 650 

1 100 750 

1 200 800 

1 300 900 

1 400 900 

1 500 1 000 

1 600 1 100 

1 700 1 100 

1 800 1 200 

1 900 1 300 

2 000 1 300 

2 100 1 400 

2 200 1 500 

2 300 1 500 

2 400 1 600 

2 500 1 700 

2 600 1 700 

2 700 1 800 

2 800 1 900 

2 900 1 900 

3 000 2 000 

3 100 2 000 

3 200 2 100 

3 300 2 200 

3 400 2 200 

3 500 2 300 

3 600 2 400 

3 700 2 400 

3 800 2 500 

3 900 2 600 

4 000 2 600 

4 100 2 700 

4 200 2 800 

4 300 2 800 

4 400 2 900 
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RVR / CMV (m) normalement requis RVR / CMV (m) utilisant EVS 

4 500 3 000 

4 600 3 000 

4 700 3 100 

4 800 3 200 

4 900 3 200 

5 000 3 300 

III. Effet sur le minima de débarquement d'équipement temporairement défectueux ou dé-

classé 

(a) Généralité  

Ces instructions sont destinées à être utilisées avant le vol et en vol. Il n'est toutefois pas prévu que le comman-

dant de bord / commandant de bord consulte ces instructions après avoir dépassé 1 000 ft au-dessus de l'aéro-

drome. Si des défaillances des aides au sol sont annoncées à un stade aussi tardif, l'approche pourrait être pour-

suivie à la discrétion du commandant de bord / commandant de bord. Si des défaillances sont annoncées avant 

un stade aussi tardif de l'approche, leur effet sur l'approche doit être considéré comme décrit dans le tableau 7, 

et l'approche peut devoir être abandonnée. 

(b) Les conditions suivantes devraient être applicables aux tableaux ci-dessous : 

(1) les pannes multiples de feux de piste / FATO autres que celles indiquées dans le tableau 7 ne sont pas ac-

ceptables;  

(2) les défauts d'approche et les feux de piste / FATO sont traités séparément; 

(3) pour les opérations CAT II et CAT III, une combinaison de défauts dans les feux de piste / FATO et l'équipe-

ment d'évaluation RVR n'est pas autorisée; et 

(4) les défaillances autres qu’ILS et MLS affectent uniquement RVR et non DH. 

  

Tableau 7 : Équipement défaillant ou déclassé - effet sur les minimums d'atterrissage 
Opérations avec une approbation LVO 

Équipement défaillant 
ou déclassé 

Effet sur les minima d'atterrissage 

CAT III (pas de DH) CAT III CAT II 

Veille ILS / MLS 
émetteur 

Interdit RVR 200 m Aucun effet 

Marqueur extérieur Aucun effet s'il est remplacé par un contrôle de la hauteur à 1 000 pieds 

Marqueur du milieu Aucun effet 

Évaluation RVR 
systèmes 

Au moins une va-
leur RVR disponible 
sur l'aérodrome 

Sur les pistes équipées de deux ou plusieurs unités d'évalua-
tion RVR, une peut être inopérante 

Feux d'approche Aucun effet 
Non autorisé pour les opéra-
tions avec DH> 50 ft 

Interdit 

Feux d'approche sauf 
les 210 derniers mètres 

Aucun effet Interdit 

Feux d'approche sauf 
les 420 derniers mètres 

Aucun effet 

Alimentation de se-
cours pour les feux 
d'approche 

Aucun effet 

Aucun effet Jour: aucun effet Jour: aucun effet 
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Équipement défaillant 
ou déclassé 

Effet sur les minima d'atterrissage 

CAT III (pas de DH) CAT III CAT II 

Feux de bord, feux de 
seuil et feux d'extré-
mité de piste 

Nuit: RVR 550 m Nuit: non autorisé 

Feux de ligne centrale 

Jour: RVR 200 m 

Interdit 

Jour: RVR 300 m Jour: RVR 350 m 

Nuit: non autorisé Nuit: RVR 400 m 
Nuit: RVR 550 m (400 m 
avec HUDLS ou auto-at-
terrissage) 

L'espacement des feux 
sur la ligne médiane est 
augmenté à 30 m 

RVR 150 m  Aucun effet 

Feux de zone de tou-
cher des roues 

Aucun effet 
Jour: RVR 
200 m 

Jour: RVR 300 m 

  Nuit: RVR 
300 m 

Nuit: RVR 550 m, 350 m avec HUDLS ou auto-
atterrissage 

Système d'éclairage de 
voie de circulation 

Aucun effet 
 

IV. Documents contenant des informations relatives à des opérations à faible visibilité 

Les documents suivants fournissent des informations supplémentaires sur les opérations par faible visibilité (LVO): 

(a) Règles de l'air de l'OACI, Annexe 2 ; 

(b) OACI, annexe 6, Exploitation des aéronefs ; 

(c) Annexe 10 de l'OACI Télécommunications Vol. 1 ; 

(d) OACI Annexe 14 Aérodromes Vol. 1 ; 

(e) Doc 8168 de l'OACI PANS - OPS exploitation d’aéronef; 

(f) Doc 9365 de l'OACI Manuel d’Opération à tout temps; 

(g) Doc 9476 de l'OACI Manuel des systèmes de guidage et de contrôle des mouvements de surface (SMGCS) ; 

(h) OACI Doc 9157 Manuel de conception d’aérodrome ; 

(i) Doc 9328 de l'OACI, Manuel des pratiques d'observation et de notification des RVR ; 

(j) EUR Doc 013 : matériel d'orientation européen sur les opérations d'aérodrome dans des conditions de visibilité 

limitée ; 

(k) CEAC Doc 17, numéro 3 ; et 

(l) CS-AWO Toutes opérations météorologiques. 

 

V. Établissement d'une RVR minimale pour les opérations de CAT II et CAT III 

(a) Généralité  

(1) Lors de l'établissement de la RVR minimale pour les opérations CAT II et CAT III, les opérateurs devraient 

prêter attention aux informations suivantes qui proviennent du document ECAC Doc 17 3e édition, sous-

partie A. 

Il est conservé à titre d'information générale et, dans une certaine mesure, à des fins historiques, bien qu'il puisse y 

avoir un certain conflit avec les pratiques actuelles. 

(2) Depuis le début des opérations d'approche et d'atterrissage de précision, diverses méthodes ont été con-

çues pour le calcul des minima opérationnels d'aérodrome en termes de DH et RVR. Il est relativement 

simple d'établir la DH pour une opération mais établir la RVR minimale à associer à cette DH afin de fournir 

une forte probabilité que la référence visuelle requise sera disponible à cette DH a été plus un problème. 

(3) Les méthodes adoptées par divers États pour résoudre la relation DH / RVR en ce qui concerne les opéra-

tions CAT II et CAT III ont considérablement varié. Dans un cas, il y a eu une approche simple qui impliquait 

l'application de données empiriques basées sur l'expérience d'exploitation réelle dans un environnement 

particulier. Cela a donné des résultats satisfaisants pour une application dans l'environnement pour lequel 
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il a été développé. Dans un autre cas, une méthode plus sophistiquée a été utilisée, qui utilisait un pro-

gramme informatique assez complexe pour tenir compte d'un large éventail de variables. Cependant, dans 

ce dernier cas, il a été constaté qu'avec l'amélioration des performances des aides visuelles et l'utilisation 

accrue de l'équipement automatique dans les nombreux types de nouveaux avions, la plupart des variables 

s'annulent et une simple tabulation peut être développée et applicable à une large gamme d’avions. Les 

principes de base qui sont observés lors de l'établissement des valeurs dans un tel tableau sont que l'échelle 

de référence visuelle requise par un pilote à DH et en dessous dépend de la tâche qu'il doit effectuer et que 

le degré auquel son / sa vision est obscurcie dépend du milieu obscurcissant, la règle générale dans le brouil-

lard étant qu'il devient plus dense avec l'augmentation de la hauteur. La recherche utilisant des dispositifs 

d'entraînement à la simulation de vol (FSTD) couplée à des essais en vol a montré ce qui suit : 

(i) la plupart des pilotes exigent que le contact visuel soit établi à environ 3 secondes au-dessus de 

DH, bien qu'il ait été observé que cela se réduit à environ 1 seconde lorsqu'un système d'atterris-

sage automatique en panne est utilisé; 

(ii) pour établir la position latérale et la vitesse transversale, la plupart des pilotes doivent voir au 

moins un segment à trois feux de la ligne médiane des feux d'approche, de la ligne médiane de la 

piste ou des feux de bord de piste; 

(iii) pour le guidage en roulis, la plupart des pilotes doivent voir un élément latéral de la configuration 

du sol, c'est-à-dire une barre transversale de feu d'approche, le seuil d'atterrissage ou une barrette 

de feu de zone de toucher des roues; et 

(iv) pour effectuer un ajustement précis de la trajectoire de vol dans le plan vertical, comme une fusée 

éclairante, en utilisant des signaux purement visuels, la plupart des pilotes doivent voir un point 

au sol qui a un taux de mouvement apparent faible ou nul par rapport à l’avion. 

(v) En ce qui concerne la structure du brouillard, les données recueillies au Royaume-Uni sur une pé-

riode de 20 ans ont montré que dans un brouillard stable et profond, il y a une probabilité de 90% 

que la portée visuelle oblique depuis des hauteurs oculaires supérieures à 15 pieds au-dessus du 

sol soit inférieure à la visibilité horizontale au niveau du sol, c'est-à-dire RVR. Il n'y a actuellement 

aucune donnée disponible pour montrer quelle est la relation entre la portée visuelle oblique et la 

RVR dans d'autres conditions de faible visibilité telles que la poudrerie, la poussière ou les fortes 

pluies, mais il y a des preuves dans les rapports des pilotes que le manque de contraste entre le 

visuel les aides et le fond dans de telles conditions peuvent produire une relation similaire à celle 

observée dans le brouillard. 

(b) Opérations CAT II 

La sélection des dimensions des segments visuels requis utilisés pour les opérations CAT II est basée sur les disposi-

tions visuelles suivantes : 

(1) un segment visuel d'au moins 90 m devra être visible à la DH et en dessous pour que le pilote puisse surveil-

ler un système automatique; 

(2) un segment visuel d'au moins 120 m devra être en vue pour qu'un pilote puisse maintenir manuellement 

l'assiette en roulis à DH et en dessous; et 

(3) pour un atterrissage manuel utilisant uniquement des signaux visuels externes, un segment visuel de 225 m 

sera nécessaire à la hauteur à laquelle l'amorçage de la fusée commence afin de permettre au pilote de voir 

un point de faible mouvement relatif au sol. 

Avant d'utiliser un ILS CAT II pour l'atterrissage, la qualité du localisateur entre 50 ft et le toucher doit être vérifiée.  

(c) Opérations de défaillance passive CAT III 

(1) Les opérations CAT III utilisant un équipement d'atterrissage automatique passif-passif ont été introduites 

à la fin des années 1960 et il est souhaitable que les principes régissant l'établissement de la RVR minimale 

pour ces opérations soient traités en détail. 

(2) Lors d'un atterrissage automatique, le pilote doit surveiller les performances du système de l'aéronef, non 

pas pour détecter une défaillance qui serait mieux effectuée par les dispositifs de surveillance intégrés au 
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système, mais pour connaître précisément la situation de vol. Dans les étapes finales, le pilote doit établir 

un contact visuel et, au moment où il atteint DH, le pilote doit avoir vérifié la position de l'aéronef par rap-

port aux feux d'axe d'approche ou de piste. Pour cela, le pilote aura besoin de voir des éléments horizon-

taux (pour référence de roulis) et une partie de la zone de toucher des roues. Le pilote doit vérifier la posi-

tion latérale et la vitesse transversale et, s'il n'est pas dans les limites latérales prédéterminées, le pilote doit 

effectuer une procédure d'approche interrompue. Le pilote doit également vérifier la progression longitu-

dinale et la vue du seuil d'atterrissage est utile à cet effet, tout comme la vue des feux de la zone de toucher 

des roues. 

(3) En cas de défaillance du système de guidage automatique de vol au-dessous de DH, il existe deux solutions 

possibles; la première est une procédure qui permet au pilote de terminer l'atterrissage manuellement s'il 

dispose de références visuelles adéquates pour le faire, ou de lancer une procédure d'approche interrom-

pue dans le cas contraire; la seconde consiste à rendre obligatoire une procédure d'approche interrompue 

en cas de déconnexion du système, quelle que soit l'évaluation par le pilote de la référence visuelle dispo-

nible: 

(i) Si la première option est sélectionnée, la règle primordiale dans la détermination d'une RVR mini-

male est que des repères visuels suffisants soient disponibles à DH et en dessous de DH pour que 

le pilote puisse effectuer un atterrissage manuel. Les données présentées dans le Doc. 17 de la 

CEAC ont montré qu'une valeur minimale de 300 m donnerait une forte probabilité que les signaux 

nécessaires au pilote pour évaluer l'avion en tangage et en roulis soient disponibles et que cela 

devrait être la RVR minimale pour cette procédure. 

(ii) La deuxième option, d'exiger une procédure d'approche interrompue en cas de défaillance du sys-

tème de guidage automatique de vol au-dessous de DH, permettra une RVR minimale inférieure 

car la référence visuelle sera moindre s'il n'est pas nécessaire de prévoir la possibilité d'un atter-

rissage manuel. Cependant, cette option n'est acceptable que s'il peut être démontré que la pro-

babilité d'une défaillance du système en dessous de DH est acceptablement faible. Il convient de 

reconnaître que l'inclinaison d'un pilote qui connaît une telle défaillance serait de poursuivre l'at-

terrissage manuellement, mais les résultats des essais en vol dans des conditions réelles et des 

expériences sur simulateur montrent que les pilotes ne reconnaissent pas toujours que les indices 

visuels sont inadéquats dans de telles situations. Situations et présenter les données enregistrées 

révèlent que les performances d’atterrissage des pilotes diminuent progressivement à mesure 

que la RVR est inférieure à 300 m. Il convient en outre de reconnaître qu'il existe un certain risque 

dans l'exécution d'une procédure d'approche interrompue manuelle à partir de moins de 50 pieds 

par très faible visibilité et il convient donc d'accepter que si une RVR inférieure à 300 m doit être 

approuvée, la procédure du poste de pilotage devrait ne permettent normalement pas au pilote 

de poursuivre l'atterrissage manuellement dans de telles conditions et le système de l'aéronef doit 

être suffisamment fiable pour que le taux de procédure d'approche interrompue soit faible. 

(4) Ces critères peuvent être assouplis dans le cas d'un aéronef équipé d'un système d'atterrissage automa-

tique passif qui est complété par un affichage tête haute qui n'est pas considéré comme un système opéra-

tionnel défaillant mais qui fournit des indications qui permettront au pilote effectuer un atterrissage en cas 

de panne du système d'atterrissage automatique. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de rendre obligatoire 

une procédure d'approche interrompue en cas de défaillance du système d'atterrissage automatique lors-

que la RVR est inférieure à 300 m. 

(d) Opérations de panne opérationnelle CAT III - avec un DH 

(1) Pour les opérations de CAT III utilisant un système d'atterrissage défaillant avec un DH, un pilote devrait 

pouvoir voir au moins un feu d'axe central. 

(2) Pour les opérations CAT III utilisant un système d'atterrissage hybride défaillant avec un DH, un pilote de-

vrait avoir une référence visuelle contenant un segment d'au moins trois feux consécutifs des feux d'axe de 

piste. 

(e) Echec des opérations opérationnelles CAT III - sans DH 
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(1) Pour les opérations CAT III sans DH, le pilote n'est pas tenu de voir la piste avant le toucher des roues. La 

RVR autorisée dépend du niveau d'équipement de l'aéronef. 

(2) Une piste CAT III peut être supposée prendre en charge des opérations sans DH sauf si elle est spécifique-

ment restreinte, comme publié dans l'AIP ou le NOTAM. 

Actions d'équipage en cas de défaillance du pilote automatique à ou en dessous de la DH dans 

les opérations de cat III faiblesse 

Pour les opérations à des valeurs RVR réelles inférieures à 300 m, une procédure d'approche interrompue est sup-

posée en cas de défaillance du pilote automatique à DH ou en dessous. Cela signifie qu'une procédure d'approche 

interrompue est l'action normale. Cependant, le libellé reconnaît qu'il peut y avoir des circonstances où l'action la 

plus sûre consiste à poursuivre l'atterrissage. Ces circonstances incluent la hauteur à laquelle la défaillance se pro-

duit, les références visuelles réelles et d'autres dysfonctionnements. Cela s'applique généralement aux derniers 

stades de la fusée. En conclusion, il n'est pas interdit de poursuivre l'approche et de terminer l'atterrissage lorsque 

le pilote-commandant / commandant de bord détermine qu'il s'agit de la ligne de conduite la plus sûre. La politique 

de l'opérateur et les instructions opérationnelles doivent refléter ces informations. 

VI. Opérations utilisant le SVE 

(a) Introduction 

(1) Les systèmes de vision améliorée utilisent la technologie de détection pour améliorer la capacité d'un pilote 

à détecter des objets, tels que les feux de piste ou le terrain, qui autrement ne seraient pas visibles. L'image 

produite par le capteur et / ou le processeur d'image peut être affichée au pilote de plusieurs façons, y 

compris en utilisant un HUD. Les systèmes peuvent être utilisés dans toutes les phases de vol et peuvent 

améliorer la conscience de la situation. En particulier, les systèmes infrarouges peuvent afficher le terrain 

pendant les opérations de nuit, améliorer la conscience de la situation pendant la nuit et le roulage par faible 

visibilité, et peuvent permettre une acquisition plus précoce des références visuelles lors des approches aux 

instruments. 
 

(b) Contexte des dispositions SVE 

(1) Les dispositions relatives au SVE ont été élaborées après une évaluation opérationnelle de deux systèmes 

SVE différents, ainsi que les données et le soutien fournis par la FAA. Les approches utilisant l'EVS ont été 

effectuées dans une variété de conditions, y compris le brouillard, la pluie et les averses de neige, ainsi que 

la nuit vers des aérodromes situés en terrain montagneux. Les performances de l'EVS infrarouge peuvent 

varier en fonction des conditions météorologiques rencontrées. Par conséquent, les dispositions adoptent 

une approche conservatrice pour répondre à la grande variété de conditions qui peuvent être rencontrées. 

Il peut être nécessaire de modifier les dispositions à l'avenir pour tenir compte d'une plus grande expérience 

opérationnelle. 

(2) Aucune disposition concernant l'utilisation du SVE pendant le décollage n'a été élaborée. Les systèmes éva-

lués n'ont pas donné de bons résultats lorsque la RVR était inférieure à 300 m. Il peut y avoir un certain 

avantage à utiliser le SVE pendant le décollage avec une meilleure visibilité et une lumière réduite ; cepen-

dant, de telles opérations devraient être évaluées. 

(3) Des dispositions ont été élaborées pour couvrir uniquement l'utilisation des systèmes infrarouges. Les 

autres technologies de détection ne sont pas censées être exclues ; cependant, leur utilisation devra être 

évaluée pour déterminer la pertinence de cette disposition ou de toute autre disposition. Pendant le déve-

loppement, il a été envisagé quel équipement minimum devrait être installé sur l'avion. Compte tenu de 

l'état actuel du développement technologique, il est considéré qu'un HUD est un élément essentiel de 

l'équipement EVS. 

Afin d'éviter la nécessité de cartes personnalisées pour les approches utilisant EVS, il est envisagé que l'ex-

ploitant utilise AMC6 SPA.LVO.110 Tableau 6 Opérations utilisant la réduction EVS RVR / CMV par rapport à 

RVR / CMV normal pour déterminer l'application RVR au début de l'approche. 
 



 

AGREMENTS SPECIFIQUES 
IEM  

IEM 

Page : 84/196 

Eed. : 01 

Date : mars 2022 
 

(c) Considérations opérationnelles supplémentaires 

(1) L'équipement EVS doit avoir : 

(i) un système d'affichage tête haute (capable d'afficher la vitesse, la vitesse verticale, l'assiette de 

l'aéronef, le cap, l'altitude, les instructions de commande appropriées à l'approche à suivre, les in-

dications de déviation de trajectoire, le vecteur de trajectoire de vol et la référence de référence 

d'angle de trajectoire de vol) et l'imagerie EVS); 

(ii) une vue tête en bas de l'image EVS, ou tout autre moyen d'afficher facilement les informations dé-

rivées EVS pour le pilote surveillant la progression de l'approche; et 

(iii) des moyens de garantir que la surveillance des pilotes est maintenue dans la «boucle» et que la ges-

tion des ressources de l’équipage (CRM) ne s’effondre pas. 

 

IEM.Supp.F.010  LVO Homologation 

I. Démonstration Opérationnelle - Avions 

(a) Généralité  

(1) La démonstration opérationnelle devrait avoir pour objet de déterminer ou de valider l'utilisation et l'effi-

cacité des systèmes de guidage en vol des aéronefs applicables, y compris HUDLS le cas échéant, la forma-

tion, les procédures de l'équipage de conduite, le programme de maintenance et les manuels applicables à 

la CAT II / III. Programme en cours d'approbation. 

(i) Au moins 30 approches et atterrissages devraient être effectués lors d'opérations utilisant les Sys-

tèmes CAT II / III installés dans chaque type d'avion si la DH demandée est de 50 pieds ou plus. Si la 

DH est inférieure à 50 ft, au moins 100 approches et atterrissages doivent être effectués. 

(ii) Si l'exploitant dispose de différentes variantes du même type d'aéronef utilisant les mêmes sys-

tèmes de commande et d'affichage de base, ou de systèmes de commande et d'affichage de base 

différents sur le même type d'aéronef, l'exploitant doit démontrer que les différentes variantes ont 

des caractéristiques satisfaisantes. Performances, mais il n'est pas nécessaire d'effectuer une dé-

monstration opérationnelle complète pour chaque variante. Le nombre d'approches et d'atterris-

sages peut être basé sur des crédits accordés à l'expérience acquise par un autre exploitant, utilisant 

le même type ou variante d'avion et les mêmes procédures. 

(iii) Si le nombre d'approches infructueuses dépasse 5% du total, par ex. atterrissages insatisfaisants, 

déconnexion du système, le programme d'évaluation devrait être étendu par étapes d'au moins 10 

approches et atterrissages jusqu'à ce que le taux d'échec global ne dépasse pas 5%. 

(2) L'exploitant devrait établir une méthode de collecte de données pour enregistrer les performances d'ap-

proche et d'atterrissage. Les données obtenues et un résumé des données de démonstration devraient être 

mis à la disposition de l'autorité compétente pour évaluation. 

(3) Les approches non satisfaisantes et / ou les atterrissages automatiques devraient être documentés et ana-

lysés.  

(b) Démonstrations 

(1) Les démonstrations peuvent être effectuées lors d'opérations en ligne ou de tout autre vol où les procé-

dures de l'exploitant sont utilisées. 

(2) Dans des situations uniques où la réalisation de 100 atterrissages réussis pourrait prendre une période dé-

raisonnablement longue et une assurance de fiabilité équivalente peut être obtenue, une réduction du 

nombre requis d'atterrissages peut être envisagée au cas par cas. La réduction du nombre de débarque-

ments à démontrer nécessite une justification de la réduction. Cette justification devrait tenir compte de 

facteurs tels qu'un petit nombre d'aéronefs dans la flotte, une possibilité limitée d'utiliser des pistes sou-

mises aux procédures CAT II / III ou l'incapacité d'obtenir une protection des zones sensibles ATS dans de 

bonnes conditions météorologiques. Cependant, au choix de l'exploitant, des démonstrations peuvent être 
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faites sur d'autres pistes et installations. Des informations suffisantes doivent être collectées pour détermi-

ner la cause de toute performance insatisfaisante (par exemple, une zone sensible n'a pas été protégée). 

(3) Si l'exploitant dispose de différentes variantes du même type d'aéronef utilisant les mêmes systèmes de 

commande et d'affichage de base, ou de systèmes de commande et d'affichage de base différents sur le 

même type ou la même classe d'aéronef, l'exploitant devrait montrer que les différentes variantes ont des 

performances satisfaisantes, mais n'ont pas besoin d'effectuer une démonstration opérationnelle complète 

pour chaque variante. 

(4) Pas plus de 30% des vols de démonstration devraient être effectués sur la même piste. 

(c) Collecte de données pour les démonstrations opérationnelles 

(1) Les données doivent être collectées chaque fois qu'une approche et un atterrissage sont tentés à l'aide du 

système CAT II / III, que l'approche soit abandonnée, non satisfaisante ou conclue avec succès. 

(2) Les données devraient, au minimum, comprendre les informations suivantes : 

(i) Incapacité à initier une approche. Identifier les lacunes liées à l'équipement embarqué qui empê-

chent le lancement d'une approche CAT II / III. 

(ii) Approches abandonnées. Donnez les raisons et l'altitude au-dessus de la piste à laquelle l'approche 

a été interrompue ou le système d'atterrissage automatique a été désactivé. 

(iii) Touchdown ou touchdown and rollout performance. Décrivez si l'avion a atterri de façon satisfai-

sante dans la zone de toucher souhaitée avec une vitesse latérale ou une erreur de voie transversale 

qui pourraient être corrigées par le pilote ou le système automatique afin de rester dans les limites 

latérales de la piste sans compétence ou technique inhabituelle du pilote. La position approximative 

latérale et longitudinale du point de toucher réel par rapport à l'axe de piste et au seuil de piste, 

respectivement, doit être indiquée dans le rapport. Ce rapport doit également inclure toutes les 

anomalies du système CAT II / III qui ont nécessité une intervention manuelle du pilote pour assurer 

un atterrissage en toute sécurité ou un atterrissage et un déploiement, selon le cas. 

(d) Analyse des données 

Les approches infructueuses en raison des facteurs suivants peuvent être exclues de l’analyse : 

(1) Facteurs ATS. Les exemples incluent les situations dans lesquelles un vol est vectorisé trop près du repère / 

point d'approche finale pour une capture adéquate du localisateur et de la pente de descente, le manque 

de protection des zones sensibles à l'ILS ou l'ATS demande au vol d'interrompre l'approche. 

(2) Signaux d'aide à la navigation défectueux. Les irrégularités de l'aide à la navigation (par exemple, le locali-

sateur ILS), telles que celles causées par le roulage d'autres avions, survolant l'aide à la navigation (an-

tenne). 

(3) Autres facteurs. Tout autre facteur spécifique susceptible d'affecter le succès des opérations CAT II / III et 

clairement perceptible par l'équipage de conduite doit être signalé. 

II. Démonstration Opérationnelle - Hélicoptères 

(a) L'exploitant devrait se conformer aux dispositions prescrites ci-dessous lors de l'introduction en service CAT II 

ou III d'un type d'hélicoptère nouveau dans l'UE. 

(1) Fiabilité opérationnelle 

Le taux de réussite CAT II et III ne doit pas être inférieur à celui exigé par CS-AWO ou équivalent. 

(2) Critères d'une approche réussie 

Une approche est considérée comme réussie si: 

(i) les critères sont ceux spécifiés dans CS-AWO ou l'équivalent sont remplis; et (ii) aucune défaillance 

pertinente du système d'hélicoptère ne se produit. 

Pour les types d'hélicoptères déjà utilisés pour des opérations CAT II ou III dans un autre État 

membre, le programme de vérification en service du point e) devrait être utilisé à la place.  

(b) Collecte de données lors de la démonstration d'un système embarqué - généralités 
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(1) L'exploitant devrait mettre en place un système de notification permettant d'effectuer des contrôles et des 

examens périodiques pendant la période d'évaluation opérationnelle avant que l'exploitant ne soit autorisé 

à effectuer des opérations CAT II ou III. Le système de notification doit couvrir toutes les approches réussies 

et infructueuses, avec les raisons de cette dernière, et inclure un enregistrement des défaillances des com-

posants du système. Ce système de compte rendu devrait être basé sur les rapports des équipages de con-

duite et les enregistrements automatiques, comme prescrit aux points c) et d) ci-dessous. 

(2) Les enregistrements d'approches peuvent être effectués pendant les vols en ligne normaux ou pendant 

d'autres vols effectués par l'exploitant. 

(c) Collecte de données pendant la démonstration du système embarqué - opérations avec DH d'au moins 50 ft 

(1) Pour les opérations avec une DH d'au moins 50 ft, les données doivent être enregistrées et évaluées par 

l'opérateur et évaluées par l'autorité compétente si nécessaire. 

(2) Il suffit que les données suivantes soient enregistrées par l'équipage de conduite : 

(i) FATO et piste utilisées ; 

(ii) les conditions météorologiques; 

(iii) le temps; 

(iv) la raison de l'échec conduisant à une approche interrompue; 

(v) adéquation du contrôle de la vitesse; 

(vi) compensation au moment du désengagement du système de commande de vol automatique; 

(vii) la compatibilité du système de commande de vol automatique, du directeur de vol et des données 

brutes; 

(viii) une indication de la position de l'hélicoptère par rapport à la ligne médiane ILS, MLS lors d'une des-

cente de 30 m (100 ft); et (ix) la position de toucher des roues. 

(3) Le nombre d'approches effectuées au cours de l'évaluation initiale devrait être suffisant pour démontrer 

que les performances du système en service aérien réel sont telles qu'une confiance de 90% et un succès 

d'approche de 95% en résulteront. 

(d) Collecte de données pendant la démonstration du système embarqué - opérations avec DH inférieur à 50 ft ou 

sans DH 

(1) Pour les opérations avec DH inférieur à 50 ft ou sans DH, un enregistreur de données de vol (FDR) ou tout 

autre équipement fournissant les informations appropriées, devrait être utilisé en plus des rapports de 

l'équipage de conduite pour confirmer que le système fonctionne comme prévu dans service aérien réel. 

Les données suivantes doivent être enregistrées : 

(i) répartition des écarts ILS, MLS à 30 m (100 ft), au toucher des roues et, le cas échéant, à la décon-

nexion du système de commande de déploiement et des valeurs maximales des écarts entre ces 

points; et  

(ii) le taux de chute au toucher des roues. 

(2) Toute irrégularité à l'atterrissage doit faire l'objet d'une enquête approfondie en utilisant toutes les don-

nées disponibles pour déterminer sa cause. 

(e) Preuve en service 

L'opérateur satisfaisant aux dispositions du point f) ci-dessus devrait être réputé avoir satisfait à la preuve en 

service contenue dans le présent alinéa. 

(1) Le système doit démontrer la fiabilité et les performances des opérations en ligne conformément aux con-

cepts opérationnels. Un nombre suffisant d'atterrissages réussis devrait être effectué dans les opérations 

en ligne, y compris les vols d'entraînement, en utilisant le système d'atterrissage automatique et de déploie-

ment installé dans chaque type d'hélicoptère. 

(2) La démonstration doit être effectuée à l'aide d'un ILS CAT II ou CAT III. Des démonstrations peuvent être 

faites sur d'autres installations ILS ou MLS si des données suffisantes sont enregistrées pour déterminer la 

cause de performances insatisfaisantes. 

(3) Si l'exploitant dispose de différentes variantes du même type d'hélicoptère utilisant les mêmes systèmes 

de commande et d'affichage de vol de base, ou de différents systèmes de commande et d'affichage de vol 
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de base sur le même type d'hélicoptère, l'exploitant devrait démontrer que les variantes sont conformes 

aux critères de performance de base du système, mais l'opérateur n'a pas besoin d'effectuer une démons-

tration opérationnelle complète pour chaque variante. 

(4) Lorsque l'exploitant introduit un type d'hélicoptère qui a déjà été approuvé par l'autorité compétente de 

tout État membre pour les opérations CAT II et / ou CAT III, un programme de vérification réduit peut être 

acceptable. 

III. Surveillance continue - tous les avions 

(a) Après avoir obtenu l'approbation initiale, les opérations devraient être surveillées en permanence par l'exploi-

tant afin de détecter toute tendance indésirable avant qu'elle ne devienne dangereuse. Les rapports des équi-

pages de conduite peuvent être utilisés à cette fin. 

(b) Les informations suivantes devraient être conservées pendant une période de 12 mois : 

(1) le nombre total d'approches, par type d'aéronef, où l'équipement aéroporté CAT II ou III a été utilisé pour 

effectuer des approches satisfaisantes, réelles ou pratiques, aux minimums CAT II ou III applicables; et 

(2) rapports d'approches non satisfaisantes et / ou d'atterrissages automatiques, par aérodrome et immatricu-

lation d'aéronef, dans les catégories suivantes: 

(i) défauts d'équipement aéroporté; 

(ii) des difficultés au sol ; 

(iii) approches interrompues en raison d'instructions ATC; ou (iv) d'autres raisons. 

(c) L'exploitant devrait établir une procédure pour surveiller les performances du système d'atterrissage automa-

tique ou du HUDLS et les performances de toucher des roues, le cas échéant, de chaque aéronef. 

IV. Périodes de transition pour les opérations CAT II et CAT III 

(a) Opérateurs n'ayant aucune expérience CAT II ou CAT III 

(1) L'exploitant sans expérience opérationnelle antérieure CAT II ou III, sollicitant une approbation opération-

nelle CAT II ou CAT IIIA, doit démontrer à l'autorité compétente qu'il a acquis une expérience minimale de 

6 mois d'opérations CAT I sur le type d'aéronef. 

(2) L'exploitant sollicitant une approbation opérationnelle CAT IIIB devrait démontrer à l'autorité compétente 

qu'il a déjà effectué 6 mois d'opérations CAT II ou IIIA sur le type d'aéronef. 

(b) Opérateurs ayant une expérience CAT II ou III antérieure 

(1) L'exploitant possédant une expérience CAT II ou CAT III antérieure, sollicitant une approbation opération-

nelle CAT II ou CAT III avec des périodes de transition réduites comme indiqué au point a), doit démontrer 

à l'autorité compétente qu'il a maintenu l'expérience acquise précédemment. sur le type d'avion. 

(2) L'exploitant agréé pour les opérations CAT II ou III utilisant des procédures d'approche à couplage automa-

tique, avec ou sans atterrissage automatique, et introduisant ensuite des opérations CAT II ou III exécutées 

manuellement à l'aide d'un HUDLS, devrait fournir les démonstrations opérationnelles énoncées dans AMC1 

SPA. LVO.105 et AMC2 SPA.LVO.105 comme s'il s'agissait d'un nouveau demandeur d'homologation CAT II 

ou CAT III. 

V. Aérodromes et pistes admissibles 

(a) Chaque combinaison de type d'aéronef / piste doit être vérifiée par la réussite d'au moins une approche et un 

atterrissage en CAT II ou dans de meilleures conditions, avant de commencer les opérations CAT III. 

(b) Pour les pistes avec un terrain pré-seuil irrégulier ou d'autres défaillances prévisibles ou connues, chaque com-

binaison d'aéronef / piste doit être vérifiée par des opérations en CAT I ou dans de meilleures conditions, avant 

de commencer LTS CAT I, CAT II, OTS CAT II ou Opérations CAT III. 

(c) si l'exploitant dispose de différentes variantes du même type d'aéronef conformément au point d), en utilisant 

les mêmes systèmes de commande et d'affichage de vol de base, ou différents systèmes de commande et 

d'affichage de base sur le même type d'aéronef conformément à ( d), l'exploitant doit montrer que les va-

riantes ont des performances opérationnelles satisfaisantes, mais n'ont pas besoin d'effectuer une démonstra-

tion opérationnelle complète pour chaque combinaison variante / piste. 
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(d) Aux fins du présent AMC, un type d'aéronef ou une variante d'un type d'aéronef devrait être réputé être le 

même type / variante d'aéronef si ce type / variante a le même ou similaire : 

(1) niveau de technologie, notamment: 

(i) système de commande et de guidage de vol (FGS) et affichages et commandes associés; 

(ii) FMS et niveau d'intégration avec le FGS ; et 

(iii) l'utilisation de HUDLS; 

(2) les procédures opérationnelles, notamment: 

(i) hauteur d'alerte; 

(ii) atterrissage manuel / atterrissage automatique; 

(iii) aucune opération DH; et 

(iv) l'utilisation du HUD / HUDLS dans les opérations hybrides ;  

(3) les caractéristiques de manipulation, notamment: 

(i) atterrissage manuel à partir d'une approche automatique ou guidée HUDLS ;  

(ii)  procédure d'approche interrompue manuelle à partir d'une approche automatique; et 

(iii) (déploiement automatique / manuel. 

(e) Les exploitants utilisant le même type / classe d'aéronef ou la même variante d'un type conformément au point 

d) ci-dessus peuvent s'inspirer de leur expérience et de leurs antécédents respectifs pour se conformer au pré-

sent alinéa. 

(f) Lorsqu'une approbation est demandée pour OTS CAT II, les mêmes dispositions que celles énoncées pour CAT 

II devraient être appliquées. 

IEM.Supp.F.025  Formation et qualifications des équipages de conduite 

I. Dispositions générales 

(a) L'exploitant devrait s'assurer que les programmes de formation des membres d'équipage de conduite pour le 

LVO comprennent des cours structurés de formation au sol, FSTD et / ou en vol. 

(1) Les membres d'équipage de conduite sans expérience CAT II ou CAT III doivent suivre le programme de 

formation complet prescrit aux points b), c) et d) ci-dessous. 

(2) Les membres d'équipage de conduite possédant une expérience de CAT II ou CAT III avec un type d'opéra-

tion similaire (auto coupleur / auto-atterrissage, HUDLS / hybride HUDLS ou EVS) ou CAT II avec atterrissage 

manuel, le cas échéant, avec un autre opérateur de l'UE peuvent entreprendre une : 

(i) cours de formation au sol abrégé si le fonctionnement est d'un type ou d'une classe différent de celui 

sur lequel l'expérience CAT II ou CAT III précédente a été acquise; 

(ii) cours de formation abrégé au sol, FSTD et / ou en vol si le pilote est du même type ou classe et variante 

du même type ou classe sur lequel l'expérience CAT II ou CAT III précédente a été acquise. Le cours 

abrégé doit comprendre au moins les dispositions des points d) 1), d) 2) i) ou d) 2) ii), selon le cas, et d) 

3) i). L'exploitant peut réduire le nombre d'approches / atterrissages requis par (d) (2) (i) si le type / 

classe ou la variante du type ou de la classe est identique ou similaire : 

(A) niveau de technologie - système de commande / guidage de vol (FGS); 

(B) les procédures d'exploitation; 

(C) les caractéristiques de manipulation; 

(D) utilisation de HUDLS / HUDLS hybrides; et 

(E) utilisation du SVE, comme type ou classe précédemment utilisé, sinon les dispositions de (d) (2) (i) 

devraient être respectées. 

(3) Les membres d'équipage de conduite possédant une expérience CAT II ou CAT III avec l'exploitant peuvent 

suivre un cours abrégé de formation au sol, FSTD et / ou en vol. 

(i) Lors du changement de type ou de classe d'aéronef, le cours abrégé devrait inclure au moins les dis-

positions de (d) (1), (d) (2) (i) ou (d) (2) (ii) selon le cas et (d) (3) (i). 



 

AGREMENTS SPECIFIQUES 
IEM  

IEM 

Page : 89/196 

Eed. : 01 

Date : mars 2022 
 

(ii) Lors du passage à une autre variante d'aéronef de même qualification de type ou de classe qui a le 

même ou similaire : 

(A) niveau de technologie - FGS; 

(B) procédures d'exploitation - intégrité; 

(C) les caractéristiques de manipulation; 

(D) utilisation de HUDLS / HUDLS hybrides; et 

(E) l'utilisation d'EVS, comme le type ou la classe précédemment opéré, un cours de différence ou une 

familiarisation appropriée au changement de variante devrait satisfaire aux dispositions du cours 

abrégé. 

(iii) Lors du passage à une variante différente d'aéronef de même qualification de type ou de classe qui a 

un niveau de technologie sensiblement différent :  

(A) - FGS ; 

(B) procédures d'exploitation - intégrité; 

(C) les caractéristiques de manipulation; 

(D) utilisation de HUDLS / HUDLS hybrides; ou 

(E) utilisation du SVE, les dispositions de (d) (1), (d) (2) (i) ou (d) (2) (ii) selon le cas et (d) (3) (i) de-

vraient être remplies. 

(4) L'exploitant devrait s'assurer, lorsqu'il entreprend des opérations de CAT II ou CAT III avec différentes va-

riantes d'aéronefs de même type ou classe, que les différences et / ou les similitudes de l'aéronef concerné 

justifient ces opérations, en tenant compte au moins le suivant: 

(i) le niveau de technologie, y compris : 

(A) FGS et écrans et commandes associés ; 

(B) FMS et son intégration ou non avec le FGS ; et  

(C) l'utilisation de HUD / HUDLS avec des systèmes hybrides et / ou EVS;  

(ii) les procédures d'exploitation, notamment: 

(A) échec passif / échec opérationnel, hauteur d'alerte; 

(B) atterrissage manuel / atterrissage automatique; 

(C) aucune opération DH; et 

(D) utilisation de HUD / HUDLS avec des systèmes hybrides;  

(iii) les caractéristiques de manipulation, notamment: 

(A) atterrissage manuel à partir d'une approche guidée automatique HUDLS et / ou EVS; 

(B) procédure d'approche interrompue manuelle à partir d'une approche automatique; et (C) déploie-

ment automatique / manuel. 

II. Formation au sol 

(b) Le cours de formation initiale au sol pour LVO devrait comprendre au moins les éléments suivants: 

(1) caractéristiques et limites de l'ILS et / ou du MLS; 

(2) caractéristiques des aides visuelles; 

(3) caractéristiques du brouillard; 

(4) les capacités opérationnelles et les limites du système embarqué particulier pour inclure l symbologie HUD 

et les caractéristiques EVS, le cas échéant; 

(5) les effets des précipitations, de l'accumulation de glace, du cisaillement du vent à basse altitude et des 

turbulences; 

(6) effet de dysfonctionnements spécifiques de l'aéronef / du système; 

(7) l'utilisation et les limites des systèmes d'évaluation RVR; 

(8) principes des exigences de franchissement d'obstacles; 

(9) la reconnaissance et les mesures à prendre en cas de panne de l'équipement au sol; 
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(10) les procédures et précautions à suivre en ce qui concerne le mouvement de surface pendant les opéra-

tions lorsque la RVR est de 400 m ou moins et toute procédure supplémentaire requise pour le décollage 

dans des conditions inférieures à 150 m; 

(11) l'importance des DH sur la base des radioaltimètres et l'effet du profil du terrain dans la zone d'approche 

sur les lectures des radioaltimètres et sur les systèmes d'approche / d'atterrissage automatiques; 

(12) l'importance et la signification de la hauteur d'alerte, le cas échéant, et l'action en cas de défaillance au-

dessus et en dessous de la hauteur d'alerte; 

(13) les exigences de qualification pour que les pilotes obtiennent et conservent l'autorisation de conduire des 

LVO; et 

(14) importance d'une position assise et oculaire correcte. 

III. Formation FSTD et / ou formation en vol 

(c) Formation FSTD et / ou formation au pilotage 

(1) La formation FSTD et / ou en vol pour le LVO devrait comprendre au moins : 

(i) des contrôles du bon fonctionnement des équipements, tant au sol qu'en vol; 

(ii) effet sur les minima causés par les changements de statut des installations au sol;  

(iii) le suivi: 

(A) les systèmes de commandes de vol automatiques et les indicateurs d'état d'atterrissage automa-

tique, en mettant l'accent sur les mesures à prendre en cas de défaillance de ces systèmes; et 

(B) état du guidage HUD / HUDLS / EVS et annonciateurs, le cas échéant, pour inclure des affichages 

tête en bas; 

(iv) Les mesures à prendre en cas de pannes telles que les moteurs, les systèmes électriques, l'hydraulique 

ou les systèmes de commandes de vol ; 

(v) L’effet des inaptitudes connues et de l'utilisation des MEL ; 

(vi) Les limitations opérationnelles résultant de la certification de navigabilité ; 

(vii) Des conseils sur les repères visuels requis au DH ainsi que des informations sur l'écart maximal autorisé 

par rapport à l'alignement de descente ou au localisateur ; et 

(viii) L’importance et la signification de la hauteur d'alerte, le cas échéant, et l'action en cas de défail-

lance au-dessus et en dessous de la hauteur d'alerte. 

(2) Les membres d'équipage de conduite devraient être formés à l'exercice de leurs fonctions et informés de 

la coordination requise avec les autres membres d'équipage. Il convient d'utiliser au maximum les FSTD 

convenablement équipés à cet effet. 

(3) La formation devrait être divisée en phases couvrant le fonctionnement normal sans panne d'aéronef ou 

d'équipement mais comprenant toutes les conditions météorologiques qui peuvent être rencontrées et 

des scénarios détaillés de panne d'aéronef et d'équipement qui pourraient affecter les opérations CAT II 

ou III. Si le système de l'avion implique l'utilisation de systèmes hybrides ou d'autres systèmes spéciaux, 

tels que le HUD / HUDLS ou un équipement de vision améliorée, les membres d'équipage de conduite de-

vraient s'entraîner à utiliser ces systèmes dans des modes normaux et anormaux pendant la phase de for-

mation FSTD. 

(4) Des procédures d'incapacité appropriées aux opérations LVTO, CAT II et CAT III devraient être appliquées. 

(5) Pour les aéronefs sans FSTD disponible pour représenter cet aéronef spécifique, les exploitants devraient 

veiller à ce que la phase de formation en vol spécifique aux scénarios visuels des opérations de CAT II soit 

menée dans un FSTD spécifiquement approuvé. Cette formation devrait comprendre au moins quatre ap-

proches. Par la suite, la formation et les procédures qui sont spécifiques au type devraient être pratiquées 

dans l'aéronef. 

(6) La formation initiale CAT II et III devrait comprendre au moins les exercices suivants : 

(i) approche en utilisant le guidage en vol, les pilotes automatiques et les systèmes de commande 

appropriés installés dans l'aéronef, vers le DH approprié et pour inclure la transition en vol à vue et à 

l'atterrissage; 
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(ii) approche avec tous les moteurs fonctionnant à l'aide des systèmes de guidage en vol appropriés, 

pilotes automatiques, HUDLS et / ou EVS et systèmes de commande installés dans l'aéronef jusqu'au 

DH approprié suivi d'une approche interrompue- le tout sans référence visuelle externe; 

(iii) le cas échéant, des approches utilisant des systèmes de vol automatiques pour effectuer des éva-

sements, des survols, des atterrissages et des déroulements automatiques; et 

(iv) fonctionnement normal du système applicable avec et sans acquisition d'indices visuels à DH. 

(7) Les phases ultérieures de la formation devraient comprendre au moins : 

(i) approches avec panne moteur à différents stades de l'approche; 

(ii) les approches avec des pannes d'équipement critiques, telles que les systèmes électriques, les sys-

tèmes de vol automatique, les systèmes ILS au sol et / ou aéroportés, les systèmes MLS et les moni-

teurs d'état; 

(iii) les approches où les pannes d'équipement de vol automatique et / ou de HUD / HUDLS / EVS à faible 

niveau nécessitent soit: 

(A) le retour au vol manuel pour contrôler l'arrondi, le vol stationnaire, l'atterrissage et le déploiement 

ou l'approche interrompue; ou 

(B) le retour au vol manuel ou un mode automatique déclassé pour contrôler les approches interrom-

pues depuis, à ou en dessous de DH, y compris celles qui peuvent entraîner un toucher des roues 

sur la piste; 

(iv) des défaillances des systèmes qui entraîneront une déviation excessive du localisateur et / ou de la 

pente de descente, au-dessus et en dessous de DH, dans les conditions visuelles minimales spécifiées 

pour l'opération. De plus, la poursuite d'un atterrissage manuel devrait être pratiquée si un affichage 

tête haute forme un mode déclassé du système automatique ou si l'affichage tête haute forme le seul 

mode de fusée éclairante; et 

(v) défaillances et procédures spécifiques au type ou à la variante d'aéronef. 

(8) Le programme de formation devrait permettre de s’exercer à traiter les défauts qui nécessitent un retour 

à des minima plus élevés. 

(9) Le programme de formation devrait comprendre la manipulation de l'aéronef lorsque, au cours d'une ap-

proche CAT III avec défaillance, la panne entraîne la déconnexion du pilote automatique à DH ou en des-

sous lorsque la dernière RVR signalée est de 300 m ou moins ? 

(10) Lorsque les décollages sont effectués dans des RVR de 400 m et moins, une formation devrait être mise 

en place pour couvrir les défaillances des systèmes et les pannes de moteur entraînant des décollages con-

tinus et interrompus. 

(11) Le programme de formation devrait inclure, le cas échéant, des approches où les pannes des équipements 

HUDLS et / ou EVS à faible niveau nécessitent soit: 

(i) retour aux affichages tête en bas pour contrôler l'approche interrompue; ou 

(ii) retour en vol sans guidage HUDLS, ou déclassé, pour contrôler les approches interrompues depuis 

DH ou en dessous, y compris celles qui peuvent entraîner un atterrissage sur la piste. 

(12) Lors des opérations LVTO, LTS CAT I, OTS CAT II, CAT II et CAT III utilisant un HUD / HUDLS, un HUD / HUDLS 

hybride ou un EVS, le programme de formation et de contrôle devrait inclure, le cas échéant, l'utilisation 

du HUD / HUDLS en fonctionnement normal pendant toutes les phases de vol. 

IV. Formation en conversion 

(d) Les membres d'équipage de conduite devraient suivre la formation suivante sur les procédures de faible visi-

bilité (LVP) s'ils se convertissent à un nouveau type ou classe ou variante d'aéronef dans lequel des opérations 

d'approche LVTO, LTS CAT I, OTS CAT II, utilisant EVS avec une RVR de 800 m ou moins et des opérations CAT 

II et CAT III seront menées. Les conditions des cours abrégés sont prescrites aux points a) 2), a) 3) et a) 4). 

(1) Formation au sol 

Les dispositions appropriées sont celles prescrites au point b), en tenant compte de la formation et de l'ex-

périence CAT II et CAT III du membre d'équipage de conduite. 
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(2) Formation FSTD et / ou formation au pilotage 

(i) Un minimum de six, respectivement huit pour les HUDLS avec ou sans EVS, les approches et / ou 

les atterrissages dans un FSTD. Les dispositions pour huit approches HUDLS peuvent être réduites à six 

lors de la conduite d'opérations HUDLS hybrides. 

(ii) Lorsqu'aucun FSTD n'est disponible pour représenter cet aéronef spécifique, un minimum de trois, 

respectivement cinq pour HUDLS et / ou EVS, des approches comprenant au moins une procédure d'ap-

proche interrompue sont requises sur l'aéronef. Pour les opérations HUDLS hybrides, un minimum de 

trois approches est requis, y compris au moins une procédure d'approche interrompue. 

(iii) Une formation supplémentaire appropriée si un équipement spécial est nécessaire, comme des 

écrans tête haute ou un équipement de vision améliorée. Lorsque les opérations d'approche utilisant 

l'EVS sont effectuées avec une RVR inférieure à 800 m, un minimum de cinq approches, y compris au 

moins une procédure d'approche interrompue, sont nécessaires sur l'aéronef. 

(3) Qualification de l'équipage de conduite 

Les dispositions relatives à la qualification des équipages de conduite sont spécifiques à l'exploitant et au type d'aé-

ronef utilisé. 

(i) L'exploitant devrait s'assurer que chaque membre d'équipage de conduite effectue un contrôle 

avant d'effectuer des opérations CAT II ou III. 

(ii) La vérification spécifiée en (d) (3) (i) peut être remplacée par la réussite de la formation FSTD et / 

ou en vol spécifiée en (d) (2). 

(4) Ligne volant sous supervision 

Le membre d'équipage de conduite doit suivre la ligne suivante en vol sous surveillance (LIFUS): 

(i) Pour CAT II lorsqu'un atterrissage manuel ou une approche HUDLS au toucher des roues est requis, 

un minimum de : 

(A) trois atterrissages à partir de la déconnexion du pilote automatique; et 

(B) quatre atterrissages avec HUDLS utilisé pour le toucher des roues, 

Sauf qu'un seul atterrissage manuel, respectivement deux utilisant HUDLS, pour le toucher des roues est requis 

lorsque la formation requise en (d) (2) a été effectuée dans un FSTD qualifié pour une conversion de temps de vol 

nul. 

(i) Pour CAT III, un minimum de deux atterrissages automatiques, sauf que : 

(A) un seul atterrissage automatique est requis lorsque la formation requise en (d) (2) a été effectuée 

dans un FSTD qualifié pour une conversion de temps de vol nul; 

(B) aucun atterrissage automatique n'est requis pendant LIFUS lorsque la formation requise en (d) (2) 

a été effectuée dans un FSTD qualifié pour une conversion de temps de vol zéro (ZFT) et que le 

membre d'équipage de conduite a réussi la conversion de qualification de type ZFT cours; et 

(C) le membre d'équipage de conduite, formé et qualifié conformément à (B), est qualifié pour opérer 

pendant la conduite de LIFUS jusqu'au DA / H et RVR approuvé le plus bas tel que stipulé dans le 

manuel d'exploitation. 

(ii) Pour les approches CAT III utilisant HUDLS au toucher des roues, un minimum de quatre approches. 

V. Expérience de type et de commande 

(e) Expérience en matière de type et de commandement 

(1) Avant de commencer les opérations de CAT II, les dispositions supplémentaires suivantes devraient s'ap-

pliquer aux pilotes commandants / commandants, ou aux pilotes à qui la conduite du vol peut être délé-

guée, qui sont nouveaux dans le type ou la classe d’aéronef : 

(i) 50 heures ou 20 secteurs sur le type, y compris LIFUS ; et 

(ii) 100 m devraient être ajoutés aux minimums RVR CAT II applicables lorsque l'opération nécessite 

un atterrissage manuel CAT II ou l'utilisation de HUDLS pour le toucher jusqu’à : 
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(A) un total de 100 heures ou 40 secteurs, y compris LIFUS, a été réalisé sur le type; ou 

(B) un total de 50 heures ou 20 secteurs, y compris LIFUS, a été atteint sur le type où le membre d'équi-

page de conduite était auparavant qualifié pour les opérations d'atterrissage manuel CAT II avec un 

opérateur de la CEMAC; 

(C) pour les opérations HUDLS, les dispositions sectorielles des points e) (1) et (e) (2) (i) devraient 

toujours être applicables; les heures sur type ou classe ne remplissent pas les conditions. 

(2) Avant de commencer les opérations de CAT III, les dispositions supplémentaires suivantes devraient s'ap-

pliquer aux pilotes commandants / commandants ou aux pilotes auxquels la conduite du vol peut être dé-

léguée, qui sont nouveaux dans le type d’aéronef : 

(i) 50 heures ou 20 secteurs sur le type, y compris LIFUS ; et 

(ii) 100 m doivent être ajoutés aux minima RVR CAT II ou CAT III applicables, à moins qu'il / elle ne se 

soit auparavant qualifié pour les opérations CAT II ou III avec un opérateur de l'UE, jusqu'à ce qu'un total 

de 100 heures ou 40 secteurs, y compris LIFUS, ait réalisé sur le type. 

VI. Formation et contrôle récurrents 

(f) Formation et contrôles périodiques – LVO 

(1) L'exploitant devrait s'assurer que, conjointement avec la formation périodique normale et les contrôles de 

compétence de l'opérateur, les connaissances et la capacité du pilote à exécuter les tâches associées à la 

catégorie particulière d'opération, pour laquelle le pilote est autorisé par l'opérateur, sont vérifiées.  Le 

nombre requis d'approches à entreprendre dans le FSTD pendant la période de validité du contrôle de 

compétence de l'exploitant devrait être d'au moins deux, respectivement quatre lorsque HUDLS et / ou 

EVS est utilisé pour le toucher des roues, dont l'un devrait être un atterrissage à la RVR approuvée la plus 

basse. De plus, une, respectivement deux pour HUDLS et / ou des opérations utilisant EVS, de ces ap-

proches peuvent être remplacées par une approche et un atterrissage dans l'aéronef en utilisant les pro-

cédures approuvées CAT II et CAT III. Une approche interrompue devrait être effectuée pendant la con-

duite d'un contrôle de compétence de l'opérateur. Si l'exploitant est autorisé à effectuer un décollage avec 

une RVR inférieure à 150 m, au moins un LVTO aux minima applicables les plus bas devrait être effectué 

pendant la conduite du contrôle de compétence de l'exploitant.  

(2) Pour les opérations CAT III, l'opérateur doit utiliser un FSTD approuvé à cet effet. 

(3) Pour les opérations de CAT III sur des aéronefs équipés d'un système de commande de vol à défaillance 

passive, y compris HUDLS, une approche interrompue devrait être effectuée par chaque membre d'équi-

page de conduite au moins une fois au cours de trois contrôles de compétence de l'opérateur consécutifs 

à la suite d'un pilote automatique. Défaillance à DH ou en dessous lorsque la dernière RVR signalée était 

de 300 m ou moins. 

VII. Opérations LVTO 

(g) LVTO avec RVR inférieure à 400 m 

(1) Avant d'effectuer des décollages dans des RVR inférieures à 400 m, l'équipage de conduite devrait suivre la 

formation suivante ; 

(i) décollage normal dans des conditions RVR minimales approuvées; 

(ii) décollage dans des conditions RVR minimales approuvées avec une panne moteur: 

(A) pour les avions entre V1 et V2 (vitesse de sécurité au décollage), ou dès que les considérations de 

sécurité le permettent; 

(B) pour les hélicoptères au point de décision de décollage ou après (TDP); et 

(iii) décollage dans des conditions RVR minimales approuvées avec une panne moteur: 

(A) pour les avions avant V1 entraînant un décollage interrompu; et 

(B) pour les hélicoptères avant le TDP. 
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(2) L'exploitant agréé pour les LVTO dont la RVR est inférieure à 150 m doit s'assurer que la formation spécifiée 

au point g) 1) est dispensée dans un FSTD. Cette formation devrait inclure l'utilisation de procédures et 

d'équipements spéciaux. 

(3) L'exploitant devrait s'assurer qu'un membre d'équipage de conduite a effectué un contrôle avant d'effec-

tuer un LVTO dans des RVR de moins de 150 m. Le contrôle peut être remplacé par la réussite de la formation 

FSTD et / ou de vol prescrite en (g) (1) lors de la conversion en un type d'aéronef. 

VIII. LTS CAT I, OTS CAT II, Opérations utilisant le SVE 

(h) Dispositions supplémentaires de formation 

(1) Généralité 

Les opérateurs effectuant des opérations LTS CAT I, OTS CAT II et des opérations utilisant EVS avec une RVR de 800 

m ou moins doivent se conformer aux dispositions applicables aux opérations CAT II et inclure les dispositions ap-

plicables aux HUDLS, le cas échéant. L'exploitant peut combiner ces dispositions supplémentaires, le cas échéant, 

à condition que les procédures opérationnelles soient compatibles. 

(2) LTS CAT I 

Pendant la formation de reconversion, le nombre total d'approches ne devrait pas s'ajouter aux exigences de la 

sous-partie FC de l'annexe III (ORO.FC) à condition que la formation soit dispensée en utilisant la RVR applicable la 

plus basse. Au cours de la formation périodique et de la vérification, l'opérateur peut également combiner les exi-

gences distinctes à condition que la disposition de la procédure opérationnelle ci-dessus soit respectée et qu'au 

moins une approche utilisant les minima LTS CAT I soit effectuée au moins une fois tous les 18 mois. 

(3) OTS CAT II 

Pendant la formation de reconversion, le nombre total d'approches ne doit pas être inférieur à celui de la formation 

CAT II à l'aide d'un HUD / HUDLS. Au cours de la formation périodique et de la vérification, l'exploitant peut égale-

ment combiner les dispositions distinctes à condition que la disposition relative à la procédure opérationnelle ci-

dessus soit respectée et qu'au moins une approche utilisant les minima OTS CAT II soit effectuée au moins une fois 

tous les 18 mois. 

(4) Opérations utilisant EVS avec RVR de 800 m ou moins 

Pendant la formation de conversion, le nombre total d'approches requises ne doit pas être inférieur à celui requis 

pour suivre une formation CAT II à l'aide d'un HUD. Au cours de la formation périodique et de la vérification, l'opé-

rateur peut également combiner les dispositions distinctes à condition que la disposition relative à la procédure 

opérationnelle ci-dessus soit respectée et qu'au moins une approche utilisant le SVE soit effectuée au moins une 

fois. . 

IEM F.030  Procédures d'exploitation 

I. Généralité 

(a) Les OVM devraient comprendre les éléments suivants : 

(1) décollage manuel, avec ou sans système de guidage électronique ou HUDLS / hybride HUD / HUDLS; 

(2) approche effectuée avec l'utilisation d'un HUDLS / HUD hybride / HUDLS et / ou EVS; 

(3) approche auto-couplée au-dessous de DH, avec torche manuelle, vol stationnaire, atterrissage et déploie-

ment; 

(4) approche auto-couplée suivie de l'éclatement automatique, du vol stationnaire, de l'atterrissage automa-

tique et du déploiement manuel; et 

(5) approche auto-couplée suivie de l'éclatement automatique, du vol stationnaire, de l'atterrissage automa-

tique et du déploiement automatique, lorsque la RVR applicable est inférieure à 400 m. 

Procédures et instructions 
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(b) L'exploitant devrait spécifier les procédures et instructions d'exploitation détaillées dans le manuel d'exploita-

tion ou le manuel de procédures. 

(1) La nature et la portée précises des procédures et instructions données devraient dépendre de l'équipement 

embarqué utilisé et des procédures du poste de pilotage suivies. L'exploitant devrait définir clairement les 

tâches des membres d'équipage de conduite pendant le décollage, l'approche, l'arrondi, le vol stationnaire, 

le déploiement et l'approche interrompue dans le manuel d'exploitation ou le manuel de procédures. Un 

accent particulier devrait être mis sur les responsabilités de l'équipage de conduite pendant la transition 

des conditions non visuelles aux conditions visuelles, ainsi que sur les procédures à utiliser en cas de dété-

rioration de la visibilité ou en cas de défaillance. Une attention particulière devrait être accordée à la répar-

tition des tâches dans le poste de pilotage afin de garantir que la charge de travail du pilote prenant la 

décision d'atterrir ou d'exécuter une approche interrompue lui permette de se consacrer à la supervision et 

au processus décisionnel. 

(2) Les instructions devraient être compatibles avec les limitations et les procédures obligatoires contenues 

dans l'AFM et couvrir en particulier les éléments suivants : 

(i) vérifie le bon fonctionnement de l'équipement de l'aéronef, tant avant le départ qu'en vol; 

(ii) effet sur les minima causés par les changements de statut des installations au sol et des équipements 

embarqués; 

(iii) procédures pour le décollage, l'approche, l'arrondi, le vol stationnaire, l'atterrissage, le roulage et l'ap-

proche interrompue; 

(iv) procédures à suivre en cas de défaillance, avertissements à inclure HUD / HUDLS / EVS et autres situa-

tions non normales; 

(v) la référence visuelle minimale requise; 

(vi) l'importance d'une position assise et oculaire correcte; 

(vii) les mesures qui peuvent être nécessaires en raison d'une détérioration de la référence visuelle; 

(viii) répartition des tâches de l'équipage dans la mise en œuvre des procédures conformément aux 

points b) (2) (i) à (iv) et (vi), pour permettre au commandant de bord / commandant de bord de se con-

sacrer principalement à la supervision et à la prise de décision; 

(ix) la règle pour que tous les appels de hauteur inférieurs à 200 ft soient basés sur le radioaltimètre et qu'un 

pilote continue de surveiller les instruments de l'aéronef jusqu'à l'atterrissage; 

(x) la règle pour la zone sensible du localisateur à protéger; 

(xi) l'utilisation d'informations relatives à la vitesse du vent, au cisaillement du vent, à la turbulence, à la 

contamination des pistes et à l'utilisation de plusieurs évaluations RVR;  

(xii) les procédures à utiliser pour: 

(A) LTS CAT I; 

(B) OTS CAT II; 

(C) les opérations d'approche utilisant EVS; et 

(D) s'entraîner aux approches et aux atterrissages sur des pistes où les procédures complètes d'aéro-

drome CAT II ou CAT III ne sont pas en vigueur; 

(xiii) les limitations opérationnelles résultant de la certification de navigabilité; et 

(xiv) des informations sur l'écart maximal autorisé par rapport à l'alignement de descente ILS et / ou au 

localisateur. 

IEM.Supp.I.010  Exigences en matière d'équipement pour les opérations NVIS 

Radio altimètre 

(a) Le radioaltimètre devrait : 

(1) être d'une présentation d'affichage de type analogique qui nécessite une interprétation minimale pour à la 

fois une impression instantanée de la hauteur absolue et le taux de changement de hauteur; 
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(2) être positionné de façon à être immédiatement visible et discernable à partir de chaque poste de pilotage; 

(3) avoir un avertissement sonore et visuel intégré de faible hauteur qui fonctionne à une hauteur sélection-

nable par le pilote; et 

(4) avertir sans équivoque l'équipage d'une panne de radioaltimètre. 

(b) L'avertissement visuel devrait fournir : 

(1) un avertissement visuel clair à chaque poste de pilotage du poste de pilotage indiquant une hauteur infé-

rieure à la hauteur sélectionnable par le pilote; et 

(2) capacité d'attention suffisante pour les opérations NVIS typiques. 

(c) L'avertissement sonore devrait : 

(1) être sans ambiguïté et facilement annulable; 

(2) ne pas éteindre les avertissements visuels de faible hauteur en cas d'annulation; et 

(3) fonctionner à la même hauteur sélectionnable par le pilote que l'avertissement visuel. 

Une présentation d'affichage de type analogique peut être, par exemple, une représentation d'un cadran, d'un ru-

ban ou d'une barre, mais pas un affichage qui fournit uniquement des chiffres. Un affichage de type analogique peut 

être intégré dans un système électronique d’instrumentation de vol (EFIS). 

Modification ou entretien de l'hélicoptère 

Il est important que l'exploitant examine et prenne en considération toutes les modifications ou l'entretien de l'hé-

licoptère en ce qui concerne l'approbation de navigabilité NVIS. Une attention particulière doit être accordée à la 

modification et à la maintenance des équipements tels que les dispositifs émettant ou réfléchissant la lumière, les 

transparents et les équipements avioniques, car la fonction de ces équipements peut interférer avec les NVG. 

Activité sous-jacente 

Voici des exemples d'activité sous-jacente : 

(a) transport aérien commercial (CAT); 

(b) service médical d'urgence par hélicoptère (SMUH); et 

(c) opération de levage d'hélicoptère (HHO). 

Approbation opérationnelle 

(a) Lorsqu'elle détermine la composition de l'équipage minimal, l'autorité compétente devrait tenir compte du 

type d'opération à effectuer. L'équipage minimum devrait faire partie de l'approbation opérationnelle. 

(b) Si l'utilisation opérationnelle du NVIS est limitée à la phase en route d'un vol CAT, une opération monopilote 

peut être approuvée. 

(c) Lorsque des opérations à destination / en provenance d'un site d'exploitation HEMS doivent être effectuées, 

un équipage d'au moins un pilote et un membre de l'équipe technique NVIS serait nécessaire (il peut s'agir du 

membre de l'équipe technique HEMS dûment qualifié). 

(d) Une évaluation similaire peut être faite pour les HHO de nuit, lorsqu'ils opèrent sur des sites non préparés. 

Formation et vérification du programme 

(a) Le programme de formation des équipages de conduite devrait comprendre les éléments suivants: 

(1) principes de travail NVIS, physiologie oculaire, vision de nuit, limitations et techniques pour surmonter ces 

limitations; 

(2) la préparation et les tests de l'équipement NVIS; 

(3) la préparation de l'hélicoptère pour les opérations NVIS; 

(4) les procédures normales et d'urgence, y compris tous les modes de défaillance NVIS; 

(5) maintien du vol de nuit sans aide; 

(6) concept de coordination de l'équipage spécifique aux opérations NVIS; 

(7) la pratique de la transition vers et depuis les procédures NVG; 
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(8) sensibilisation aux dangers spécifiques liés à l'environnement d'exploitation; et 

(9) analyse, atténuation et gestion des risques.  

(b) Le programme de vérification de l'équipage de conduite devrait comprendre : 

(1) les contrôles de compétence de nuit, y compris les procédures d'urgence à utiliser lors des opérations 

NVIS; et 

(2) contrôles en ligne avec un accent particulier sur les éléments suivants: 

(i) météorologie locale; 

(ii) la planification des vols NVIS; 

(iii) procédures NVIS en vol; 

(iv) les transitions vers et depuis les lunettes de vision nocturne (NVG); 

(v) les procédures NVIS normales; et 

(vi) coordination de l'équipage spécifique aux opérations NVIS. 

(c) Chaque fois que l'équipage doit également être composé d'un membre de l'équipe technique NVIS, il / elle doit 

être formé et vérifié dans les points suivants : 

(1) les principes de travail du NVIS, la physiologie oculaire, la vision de nuit, les limitations et les techniques 

pour surmonter ces limitations; 

(2) fonctions dans le rôle NVIS, avec et sans NVG; 

(3) l'installation de NVIS; 

(4) le fonctionnement et l'utilisation de l'équipement NVIS; 

(5) préparer l'hélicoptère et l'équipement spécialisé pour les opérations NVIS; 

(6) les procédures normales et d'urgence; 

(7) concepts de coordination d'équipage spécifiques aux opérations NVIS; 

(8) sensibilisation aux dangers spécifiques liés à l'environnement d'exploitation; et 

(9) analyse, atténuation et gestion des risques. 

Lignes directrices et considérations de formation 

(a) But 

Le but de ce GM est de recommander les directives de formation minimales et toutes les considérations associées 

nécessaires pour l'exploitation en toute sécurité d'un hélicoptère lors de son utilisation avec des systèmes d'image-

rie de vision nocturne (NVIS). 

Pour fournir un niveau de sécurité approprié, les procédures de formation doivent tenir compte des capacités et 

des limites du NVIS et des systèmes associés ainsi que des contraintes de l'environnement opérationnel. 

(b) Hypothèses 

 Les hypothèses suivantes ont été utilisées dans la création de ce matériau : 

(1) La plupart des opérateurs civils peuvent ne pas bénéficier d'une formation NVIS formelle, similaire à celle 

offerte par les militaires. Par conséquent, les considérations énoncées sont fondées sur cette personne qui 

n'a aucune connaissance préalable de NVIS ou comment les utiliser en vol. La mesure dans laquelle les 

autres candidats qui ont suivi une formation formelle précédente devraient être exemptés de cette forma-

tion dépendra de leur expérience NVIS antérieure. 

(2) Alors que le NVIS est principalement une aide au vol de nuit en VFR, la nature bidimensionnelle de l'image 

NVG nécessite une référence fréquente aux instruments de vol pour information sur la conscience spatiale 

et situationnelle. La réduction de la vision périphérique et le recours accru à la vision focale exacerbent 

cette exigence de surveillance des instruments de vol. Par conséquent, tout programme de formation de 

base NVIS devrait inclure des instructions sur le vol aux instruments de base. 

(c) Approche à deux niveaux : formation de base et formation avancée 
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Pour être efficace, la philosophie de formation NVIS serait basée sur une approche à deux niveaux : formation NVIS 

de base et avancée. La formation de base NVIS servirait de norme de base pour toutes les personnes souhaitant 

obtenir une approbation NVIS. Le contenu de cette formation initiale ne dépendrait d'aucune exigence opération-

nelle. La formation requise pour tout pilote individuel doit tenir compte de l'expérience de vol NVIS précédente. La 

formation avancée s'appuierait sur la formation de base en se concentrant sur le développement des compétences 

spécialisées requises pour exploiter un hélicoptère pendant les opérations NVIS dans un environnement opération-

nel particulier. En outre, bien qu'il soit nécessaire de stipuler des exigences minimales d'heures de vol pour une 

approbation NVIS, la formation devrait également être basée sur des événements. Cela nécessite que les opérateurs 

soient exposés à tous les aspects ou événements pertinents du vol NVIS en plus d'acquérir un nombre minimum 

d'heures de vol. La formation NVIS devrait inclure le vol dans une variété de conditions ambiantes de lumière et de 

temps réelles.  

(d) Exigences de formation 

(1) Formation au sol de l'équipage de conduite 

 La formation au sol nécessaire pour qualifier initialement un pilote à titre de pilote d'hélicoptère utilisant des NVG 

devrait comprendre au moins les sujets suivants : 

(i) les réglementations aéronautiques applicables concernant les limitations NVIS et les opérations aé-

riennes; 

(ii) les facteurs aéromédicaux liés à l'utilisation des NVG, notamment la façon de protéger la vision noc-

turne, la façon dont les yeux s'adaptent pour fonctionner la nuit, les contraintes auto-imposées qui 

affectent la vision nocturne, les effets de l'éclairage (interne et externe) sur la vision nocturne , indices 

utilisés pour estimer la perception de la distance et de la profondeur la nuit, et les illusions visuelles; 

(iii) performances NVG et interprétation des scènes; 

(iv) les opérations normales, anormales et d'urgence des NVG; et 

(v) Planification des vols d'exploitation du NVIS pour inclure l'interprétation du terrain de nuit et les fac-

teurs affectant l'interprétation du terrain. 

La formation au sol devrait être la même pour l'équipage de conduite et les membres d'équipage autres que l'équi-

page de conduite.  

Formation au pilotage de l'équipage de conduite 

La formation en vol nécessaire pour qualifier initialement un pilote à agir comme pilote d'un hélicoptère utilisant 

des NVG peut être dispensée dans un hélicoptère ou un FSTD approuvé à cet effet, et devrait inclure au moins les 

sujets suivants : 

(i) préparation et utilisation de systèmes d'éclairage d'hélicoptère internes et externes pour les opéra-

tions NVIS; 

(ii) la préparation avant le vol des NVG pour les opérations NVIS; 

(iii) les techniques de pilotage appropriées (pendant les opérations d'hélicoptère normales, anormales et 

d'urgence) lors de l'utilisation de NVG pendant les phases de décollage, de montée, en route, de des-

cente et d'atterrissage du vol, y compris le vol sans assistance et le vol avec assistance; et  

(iv) les opérations normales, anormales et d'urgence du NVIS pendant le vol. 

 Les membres d'équipage autres que l'équipage de conduite devraient être impliqués dans les 

parties pertinentes de la formation en vol 

Formation des membres d'équipage autres que l'équipage de conduite 

Les membres d'équipage autres que les membres d'équipage de conduite (y compris le membre d'équipage tech-

nique) devraient être formés pour utiliser des hélicoptères utilisant NVIS. Ces personnes doivent suivre toutes les 

phases de la formation au sol NVIS donnée à l'équipage de conduite. En raison de l'importance de la coordination 



 

AGREMENTS SPECIFIQUES 
IEM  

IEM 

Page : 99/196 

Eed. : 01 

Date : mars 2022 
 

de l'équipage, il est impératif que tous les membres d'équipage connaissent tous les aspects du vol NVIS. De plus, 

ces membres d'équipage peuvent avoir des qualifications de tâches spécifiques à leur position dans l'hélicoptère ou 

dans les zones de responsabilité. À cette fin, ils devraient faire preuve de compétence dans ces domaines, tant au 

sol qu'en vol. 

(2) Formation du personnel au sol 

Le personnel non volant qui soutient les opérations NVIS devrait également recevoir une formation adéquate dans 

leurs domaines de compétence. Le but est de garantir, par exemple, que la bonne discipline d'éclairage est utilisée 

lorsque les hélicoptères atterrissent dans une zone éloignée. 

(3) Qualifications d'instructeur 

Un instructeur de vol NVIS doit au moins posséder les licences et qualifications suivantes: 

(i) au moins un instructeur de vol (FI (H)) ou un instructeur de qualification de type (TRI (H)) avec la qua-

lification de type applicable sur laquelle la formation NVIS sera dispensée; et 

(ii) enregistré au moins 100 vols NVIS ou 30 heures de vol sous NVIS en tant que pilote-commandant / 

commandant de bord. 

(4) Exigences minimales de l'équipement NVIS (formation) 

Bien que les listes d'équipement minimal et l’exigence standard en matière d'équipement NVIS puissent être stipu-

lées ailleurs, les procédures suivantes et les exigences minimales en matière d'équipement devraient également 

être prises en compte : 

(i) NVIS: ce qui suit est recommandé pour l'équipement NVIS minimum et les exigences procédurales: 

(A) alimentation de secours; 

(B) kit de réglage NVIS ou voie oculaire; 

(C) utilisation du casque avec l'attache NVG appropriée; et 

(D) l'instructeur et l'élève doivent porter le même type, la même génération et le même modèle de 

NVG. 

(E)  

(ii) Éclairage, instruments et équipement de vol compatibles avec l'hélicoptère NVIS : étant donné les in-

dices de vision périphérique limités et la nécessité d'améliorer la conscience de la situation, il est re-

commandé ce qui suit pour les exigences d'éclairage compatibles minimales : 

(A) Éclairage d'inondation du tableau de bord compatible NVIS qui peut éclairer tous les instruments 

de vol essentiels ; 

(B) Feux utilitaires portables compatibles NVIS ; 

(C) lampe de poche compatible NVIS portable; 

(D) un moyen pour retirer ou éteindre les lumières internes non compatibles NVIS; 

(E) Briefing / liste de contrôle avant le vol NVIS;  

(F)  références de formation : un certain nombre de références de formation sont disponibles, dont 

certaines sont répertoriées ci-dessous : 

- Directives de formation des opérateurs civils DO 295 CONOPS US pour les équipements NVIS 

intégrés 

- Manuel de l'appareil de vision nocturne (NVD) MAWTS-1 de Marine Corps des États-Unis ; 

- Vol de nuit de l'armée américaine (TC 1-204); 

- Opérations NVIS de l'armée américaine, module de formation exportable ; 

- U.S. Army TM 11-5855-263-10; 

- Air Force TO 12S10-2AVS6-1; 

- Marine NAVAIR 16-35AVS-7; et 

- US Border Patrol, Helicopter NVIS Ground and Flight Training Syllabus. 



 

AGREMENTS SPECIFIQUES 
IEM  

IEM 

Page : 100/196 

Eed. : 01 

Date : mars 2022 
 

D'autres documents peuvent également être disponibles auprès de sources civiles ou militaires européennes. 

Instruction - Domaines d'instruction de la formation au sol 

Un exemple détaillé de sujets pouvant être enseignés dans une instruction au sol NVIS est inclus ci-dessous. (Les 

détails exacts peuvent ne pas toujours être applicables, par exemple en raison de différences de configuration des 

lunettes.) 

Tableau 1. Domaines de formation au sol 

Ar-
ticle 

Domaine Détails du sujet 
Temps recom-

mandé 

1  Anatomie géné-
rale et caracté-
ristiques de l'œil 

Anatomie : 
 Structure globale de l'œil 
 Cônes 
 Cannes 

Déficiences visuelles : 
 myopie 
 hypermétropie 
 astigmatisme 
 presbytie 

Effets de la lumière sur la vision nocturne et la physiologie 
de la protection NV : 

 Niveaux d'éclairage 
- Eclairage 
- Luminance 
- Réflectance 
- contraste 

 Types de vision : 
- photopique 
- mésopique 
- scotopique 

 Vision jour contre nuit 
 Processus d'adaptation à l'obscurité: 

- adaptation sombre 
- état pré-adaptatif 

 Décalage de Purkinje 

1 heure 

2 

Facteurs hu-

mains de vision 

nocturne 

 Angle mort de nuit (par rapport à l'angle mort 
de jour) 

 Champ de vision et vision périphérique 
Estimation de la distance et perception de la profondeur 
: 

- queues monoculaires 
- parallaxe de mouvement 
- perspective géométrique 
- constance de taille 
- superposition de contours ou interposi-

tion d'objets 
Perspective aérienne : 

- variations de couleur ou de nuance 
- perte de détail ou de texture 
- position de la source lumineuse 
- direction des ombres 

 Repères binoculaires 
 Techniques de vision nocturne : 

- vision décentrée 

1 heure 
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Ar-
ticle 

Domaine Détails du sujet 
Temps recom-

mandé 

- numérisation 
- formes et silhouettes 

    
 Illusions vestibulaires 
 Illusions somatogyres : 

- se penche 
- rotation du cimetière 
- illusion de Coriolis 

 Illusions somatograviques: 
- illusions oculographiques 
- illusion d'ascenseur 
- illusions oculoagraviques 

  

   

  
 Illusions proprioceptives 
 Faire face à la désorientation spatiale 
 Illusions visuelles: 

- illusion auto cinétique 
- confusion avec des lumières au sol 
- mouvement relatif 
- illusion de perspective réversible 
- fausses indications verticales et horizon-

tales 
- plans de références modifiées 
- illusion de perception hauteur / profon-

deur 
- vertige scintillant 
- fascination (fixation)  
- illusions structurelles 
- illusion taille-distance 

 

  
 Limitations de conception d’hélicoptère : 

- état du pare-brise 
- conception d'instruments d'hélicoptère 
- obstruction structurelle d'hélicoptère 
- lumières intérieures 
- éclairage extérieur 

 

  
 Contraintes auto-imposées : 

- Drogues 
- Epuisement 
- de l'alcool 
- le tabac 
- hypoglycémie 
- blessures 
- forme physique 

 

  
 Stress et fatigue : 

- aiguë vs chronique 
- la prévention 

 

  
 Problèmes d'hypoxie et vision nocturne 

 

  
 Conditions météorologiques / environnemen-

tales : 
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Ar-
ticle 

Domaine Détails du sujet 
Temps recom-

mandé 

- neige (voile blanc) 
- poussière (brunissement) 
- brume 
- brouillard 
- pluie 
- niveau d'éclairage 
- neige (voile blanc) 
- poussière (brunissement) 
- brume 
- brouillard 
- pluie 
- niveau d'éclairage 

  
 Lumières astronomiques (lune, étoile, aurores 

boréales) 
 

  
 Effets de la couverture nuageuse 

 

3 Caractéristiques 

générales NVIS 

 Définitions et types de NVIS : 

- spectre lumineux 
- types de NVIS 
- Appareils d'imagerie thermique 
- Dispositifs intensificateurs d'image 
- Théorie opérationnelle de l'intensifica-

teur d'image 

1 heure 

  
  Types de systèmes intensificateurs d’image : 

- génération 1 
- génération 2 
- génération 3 
- génération 4 
- type I / II 
- filtre bleu classe A et B moins 

 

   

  
 Équipement NVIS 

- mallette d'expédition et de rangement 
- mallette de transport 
- ensemble binoculaire 
- bouchons d'objectif 
- papier pour lentilles 
- Manuel de l'opérateur 
- bloc d'alimentation (double batterie) 
- batteries 

 

  
 Caractéristiques de NVIS : 

- amplification lumineuse 
- intensification lumineuse 
- sensibilité aux fréquences 
- acuité visuelle 
- vision périphérique sans aide 
- poids 
- dispositif rabattable 
- fonction détachable - cordon de cou 
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Ar-
ticle 

Domaine Détails du sujet 
Temps recom-

mandé 

- problèmes de maintenance 
- problèmes liés au facteur humain 

  
 Description et fonctions des composants NVIS : 

- couvre visière de casque et sangle d'ex-
tension 

- fixation casque NVIS et points de fixation 
- différentes options de montage pour dif-

férents casques 
- bouton de déverrouillage 
- bouton de réglage vertical 
- indicateur de batterie faible 
- ensemble binoculaire 
- tubes monoculaires 
- bouton de réglage avant et arrière 
- bouton d'envergure pour les yeux 
- levier de réglage d'inclinaison objective 

focus rings 
- bagues de focalisation d'oculaire 
- batterie- bagues de focalisation d'ocu-

laire 
- batterie 

 

4 Entretien et net-

toyage NVIS 

•  
 Procédures de manipulation 

 Instructions d'utilisation NVIS: 

- inspection avant montage 
- procédures de montage 
- procédures de focalisation 
- défauts 

 Procédures après le vol ; 

 Défauts : type et reconnaissance des 
défauts : 

- défauts acceptables 
- points noirs 
- fil de poulet 
- bruit de motif fixe (effet nid 

d'abeille) 
- variation de luminosité de sor-

tie 
- des points lumineux 
- disparité d'image 
- distorsion d'image 

1 heure 
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Ar-
ticle 

Domaine Détails du sujet 
Temps recom-

mandé 

  
- points d'émission 

 défauts inacceptables : 
- ombrage 
- lueur des bords 
- fonctionnement clignotant, vacillant ou 

intermittent 
- Procédures de nettoyage 
- Entretien des batteries 
- Considérations sur les matières dange-

reuses; 

 

5 Procédures avant 

et après le vol 

 Inspecter NVIS 
 Condition de la mallette de transport 
 Date d'échéance de la purge d'azote 
 Date d'échéance du test de collimation 
 Affiche le (s) diagramme (s) de tous les défauts 
 Kit NVIS : complet 
 Condition d'assemblage binoculaire NVIS 
 Batterie et condition de déconnexion rapide 
 Jusqu'à présent, la durée de vie des batteries 
 Montez la batterie sur le casque : 

- vérifier l'absence de LED (bonne batte-
rie) 

- défaillance de la batterie en ouvrant le ca-
puchon et la LED 

 illumine (les deux compartiments) 
 Montez NVIS sur le casque 
 Ajustez et concentrez NVIS 

1 heure 

  
 Envergure entre les yeux et la distance inter pu-

pillaire connue 
 Anneau de mise au point de l'oculaire à zéro 
 Ajustements :  

- vertical 
- avant et arrière 
- inclinaison 
- envergure (réglage fin) 

 

  
 Mise au point (un œil à la fois à 20 pieds, puis à 30 

pieds d'un tableau de l'œil) 
- bague de mise au point objective 
- bague de focalisation oculaire 
- vérifier que les deux images sont harmo-

nisées 
- lire le graphique de l'œil 20/40 à partir de 

20 pieds 
 Planification de mission NVIS 
 Planification du niveau d'éclairage NVIS 
 Évaluation des risques NVIS 

 

6 Interprétation du 

terrain NVIS et 

facteurs environ-

nementaux 

 Interprétation nocturne du terrain Sources lumi-
neuses : 

- Naturel 
- Lunaire 
- Solaire 
- Starlight 

1 heure   
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Ar-
ticle 

Domaine Détails du sujet 
Temps recom-

mandé 

- aurores boréales 
- artificiel 
- culturel 
- infrarouge 

 Conditions météorologiques : 
- nuages / brouillard 

 indications de restriction de la visibilité : 
- perte de lumières célestes 
- perte d'éclairage au sol 
- niveaux de lumière ambiante réduits 
- acuité visuelle réduite 

 augmentation du bruit vidéo - augmentation de 
l'effet de halo Indices de reconnaissance visuelle 
: 

- taille de l'objet 
- forme d'objet 
- contraste 
- lumière ambiante 
- Couleur 
- Texture 
- Contexte 
- réflectivité 

 Facteurs affectant l'interprétation du terrain : 
- lumière ambiante 
- altitudes de vol 
- type de terrain 

 Saisons 
 Indices de navigation de nuit : 

- relief du terrain 
- végétation 
- caractéristiques hydrographiques 
- caractéristiques culturelles 

7 Exigences de for-

mation et d'équi-

pement NVIS 

Couvrir les réglementations et directives pertinentes con-

cernant le vol de nuit et NVIS pour inclure au minimum : 

 les exigences d'expérience de l’équipage ; 
 Exigences de formation des équipages ; 
 Exigences d’espace aérien ; 
 Nuit / NVIS MEL ; 
 NVIS - Limites météorologiques de nuis ; 
 Exigences minimales de l’équipement NVIS. 

1 heure 

8  Procédures d'ur-

gence NVIS 

Couvrir les procédures d'urgence pertinentes : 

 Procédures IMC par inadvertance 
 Échec des lunettes NVIS 
 Urgences d’hélicoptère : 

- avec des lunettes 
- transition de lunettes 

1 heure  
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Ar-
ticle 

Domaine Détails du sujet 
Temps recom-

mandé 

9  Techniques de vol 

NVIS 

Techniques de vol respectives pour chaque phase de vol 

pour le type et la classe d'hélicoptère utilisé pour la for-

mation NVIS 

1 heure  

1

0  

Techniques de 

base des instru-

ments 

Présenter et confirmer la compréhension des techniques 

de vol aux instruments de base : 

 Balayage des instruments 
 Rôle des instruments dans le vol NVIS 
 Procédures de récupération d'attitude inhabi-

tuelles 

1 heure  

1

1  

Exercices 

de cockpit 

aveugles 

Effectuer des exercices aveugles dans le cockpit : 

 Commutateurs 
 Disjoncteurs 
 Mécanismes de sortie 
 Éclairage extérieur / intérieur 
 Avionique 

1 heure  

FORMATION EN VOL - DOMAINES D'INSTRUCTION 

Un exemple détaillé de sujets possibles à enseigner dans une instruction de vol NVIS est inclus ci-dessous. 

Tableau 1. Domaines d'instruction de la formation au pilotage 

Article  Domaine  Détails du sujet   Temps recommandé   

1 Opérations au sol  Assemblage d'équipement NVIS 
 Inspection avant vol des NVIS 
 Pré-vol en hélicoptère 
 Planification de vol NVIS: 

- planification du niveau d'éclairage 
- Météorologie 
- obstacles et dangers connus 
- matrice d'analyse des risques 
- Préoccupations CRM 
- Examen des procédures d'urgence NVIS 

 Démarrage / arrêt 
 Étourdir et dégoûter 

1 heure 

2 Manipulation gé-

nérale 

 Niveaux de virage, montées et descentes 
 Pour hélicoptères, zones confinées et atterris-

sages en pente 
 Tâches de vol spécifiques à l'exploitation 
 Tâches de vol spécifiques à l'exploitation 
 Transition d'un vol assisté à un vol sans aide 
 Démonstration des effets environnementaux 

et culturels liés au NVIS 

1 heure 

3 Décollages et at-

terrissages 

 Dans les zones éclairées améliorées telles que 
les aéroports / aérodromes et dans les zones 
non éclairées non améliorées telles que les 
champs ouverts 

 Modèle de trafic 
 Manœuvres à basse vitesse pour hélicoptères 

1 heure 
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Article  Domaine  Détails du sujet   Temps recommandé   

  
  

4 La navigation  Navigation sur divers terrains et dans diffé-
rentes conditions d'éclairage culturel 

1 heure 

5 Procédures d'ur-

gence 

  Urgences d'hélicoptère 
 IMC par inadvertance 
 Récupération attitude inhabituelle 

1 heure 
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BULLETIN D'INFORMATION / LISTE DE CONTRÔLE AVIS DE NVIS 
Un exemple détaillé d'un briefing / liste de contrôle avant le vol est inclus ci-dessous. 

Tableau 1       Briefing / liste de contrôle avant le vol NVIS 

Article Sujet 

1  
Temps : 
• METAR / prévisions 
• Couverture nuageuse / propagation du point de rosée / précipitations 

2  
Éléments OPS : 
• NOTAM 
• Sauvegarde / cartes des publications IFR 

Lunettes ajustées à l'aide de l'ensemble de test (document RTCA DO-275 [NVIS MOPS], les 
annexes G et H donnent les procédures de réglage et de pré-vol NVG suggérées et une liste 
de contrôle des tests au sol) 

3  
Lumière ambiante : 
• Lever / coucher / phase / position / élévation de la lune 
•% illumination et milieux (MLX) pour la durée du vol 
• MLX minimum recommandé: 1,5 

4  
Mission: 
• Aperçu de la mission 
• Appréciation du terrain 
• Manœuvres détaillées 
• Horaires des vols 
• Démarrage / aéroporté / débriefing 
• Coordination de l'espace aérien pour NVIS 
• Obstacles / altitude minimale de sécurité 
• NVIS masque / dégoggle emplacement / procédure 
• Contrôles IFR aux instruments 

5  
Équipage : 
• Journée d'équipage / expérience 
• Position de l'équipage 
• Équipement : NVIS, étui, vidéo, lampes de poche 
• Fonctions de surveillance : siège gauche (LHS) - de 90 ° à gauche à 45 ° à droite, RHS 

- de 90 ° à droite à 45 ° à gauche ; 
• Appel des dangers / mouvements lumière d'atterrissage 
• Terminologie de transfert de contrôle 

Au-dessous de 100 pi AGL - surveillance du pilote (PM) prête à prendre le contrôle 

6  
Hélicoptère : 
• Configuration d'hélicoptère 

 Carburant et CG 

7  
Urgences : 
• Échec NVIS : croisière et vol à basse altitude 
• Récupération IMC / IFR par inadvertance 
• Urgence d'hélicoptère: critique et non critique 
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IEM.Supp.I.025  Informations et documentation 

Manuel d'exploitation 

Le manuel d'exploitation devrait comprendre : 

(a) l'équipement à transporter et ses limites; 

(b) l'entrée de la liste d'équipement minimal (MEL) couvrant l'équipement spécifié; 

(c) analyse, atténuation et gestion des risques; 

(d) les procédures et la documentation avant et après le vol; 

(e) sélection et composition de l'équipage; 

(f) les procédures de coordination de l'équipage, notamment: 

(1) briefing de vol; 

(2) procédures lorsqu'un membre d'équipage porte des NVG et / ou procédures lorsque deux membres d'équi-

page ou plus portent des NVG; 

(3) les procédures de transition vers et depuis le vol NVIS; 

(4) utilisation du radioaltimètre sur un vol NVIS; et 

(5) les conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC) par inadvertance et les procédures de récu-

pération d'hélicoptère, y compris les procédures de récupération d'assiette inhabituelles; 

(g) le programme de formation NVIS; 

(h) des procédures en vol pour évaluer la visibilité, afin de s'assurer que les opérations ne sont pas effectuées en 

dessous des minimums prévus pour les opérations VFR de nuit sans assistance; i) minima météorologiques, en 

tenant compte de l'activité sous-jacente; et j) les hauteurs minimales de transition vers / depuis un vol NVIS. 

Concept d'opérations 

Système d'imagerie de vision nocturne pour les opérateurs civils 
 
Préface 

Ce document, initialement intégré au JAA TGL-34, préparé par un sous-groupe du groupe de travail EUROCAE 57 « 

Normalisation du système d'imagerie de vision nocturne (NVIS) » est une version abrégée et modifiée du rapport 

RTCA DO-268 « Concept of Operations - Systèmes d'imagerie de vision nocturne pour les opérateurs civils », préparé 

aux États-Unis par le comité spécial 196 du RTCA (SC-196) et approuvé par le comité de gestion technique du RTCA 

en mars 2001. 

Le mandat du groupe de travail EUROCAE 57 (WG-57) comprenait la tâche de préparer un concept de Document 

d'exploitation (CONOPS) décrivant l'utilisation de NVIS en Europe. Pour mener à bien cette tâche, un sous-groupe 

du WG-57 a examiné le RTCA SC-196 CONOPS (DO-268) pour évaluer son applicabilité à une utilisation en Europe. 

Alors que le document RTCA était considéré comme généralement applicable, une partie de son contenu, l'admissi-

bilité et les qualifications de l'équipage et le détail des exigences en matière de formation ont été jugés plus appro-

priés en Europe par d'autres documents JAR (Joint Aviation Rééquipements) tels que JAR-OPS et JAR-FCL. Par con-

séquent, le WG-57 a condensé le document RTCA CONOPS en supprimant ce matériel qui est déjà traité par d'autres 

documents du JAR ou qui sera couvert par les documents de l'Agence à l'avenir. 

En outre, de nombreuses normes techniques déjà couvertes par les normes minimales de performance opération-

nelle (MOPS) pour les équipements de système d'imagerie de vision nocturne intégrée (DO-275) ont été supprimées 

dans ce CONOPS européen. 

Résumé 

Les heures d'obscurité augmentent la charge de travail d'un pilote en diminuant les signaux visuels couramment 

utilisés pendant les opérations de jour. La capacité réduite d'un pilote à voir et à éviter les obstructions la nuit a fait 

l'objet de discussions depuis que les aviateurs ont tenté pour la première fois d'opérer la nuit. Les progrès techno-

logiques réalisés à la fin des années 60 et au début des années 70 ont fourni aux aviateurs militaires une capacité 
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limitée de voir la nuit et ont modifié la portée des opérations militaires de nuit. Les améliorations technologiques 

continues ont amélioré la capacité et la fiabilité des systèmes d'imagerie de vision nocturne au point qu'ils sont de 

plus en plus examinés par le public et sont considérés par beaucoup comme un outil de vol de nuit. 

En termes simples, les systèmes d'imagerie de vision nocturne sont une aide au vol VFR de nuit. Actuellement, de 

tels systèmes se composent d'un ensemble de lunettes de vision nocturne et normalement d'une gamme complé-

mentaire de modifications d'éclairage du cockpit. Les spécifications de ces deux éléments du sous-système sont 

interdépendantes et, à mesure que la technologie progresse, les caractéristiques associées à chaque élément de-

vraient évoluer. La description complète et les normes de performance des lunettes de vision nocturne et des mo-

difications d'éclairage du poste de pilotage appropriées à l'aviation civile sont contenues dans les Normes minimales 

de performance opérationnelle pour l'équipement du système d'imagerie de vision nocturne intégré. 

Un intérêt croissant de la part des opérateurs civils pour mener des opérations de nuit a suscité un intérêt accru 

pour l'utilisation de systèmes d'imagerie de vision nocturne. Cependant, les systèmes d'imagerie de vision nocturne 

ont des limitations de performances. Par conséquent, il incombe à l'opérateur d'employer des méthodes de forma-

tion et des procédures d'exploitation appropriées pour minimiser ces limitations afin d'assurer des opérations sûres. 

À leur tour, les opérateurs utilisant des systèmes d'imagerie de vision nocturne doivent avoir les conseils et le sou-

tien de leur organisme de réglementation afin de s'entraîner et d'utiliser ces systèmes en toute sécurité. 

Le rôle des organismes de réglementation dans ce domaine est d'élaborer les commandes de normes techniques 

pour le matériel ainsi que le matériel de conseil et le manuel de l'inspecteur pour les opérations et la formation. De 

plus, les agences chargées de fournir des informations météorologiques de vol devraient modifier leurs produits 

pour inclure les éléments de données de vol des systèmes d'imagerie de vision nocturne non fournis actuellement. 

Une étude de la FAA (DOT / FAA / RD-94/21, 1994) résume le mieux le besoin de systèmes d'imagerie de vision nocturne 

en déclarant : « Lorsqu'ils sont correctement utilisés, les NVG peuvent augmenter la sécurité, améliorer la conscience de 

la situation et réduire la charge de travail et le stress des pilotes qui sont généralement associé aux opérations de nuit. » 
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3.2.2.7 Temps d'adaptation sombre du NVG aux opérations sans aide 
3.2.2.8 Complaisance 
3.2.2.9 Expérience 
4. OPÉRATIONS 
4.1 Admissibilité du pilote 
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2. TERMINOLOGIE 

2.1 Lunettes de vision nocturne 

Un NVG est un appareil binoculaire qui amplifie la lumière ambiante et est porté par un pilote. Le NVG amé-

liore la capacité du porteur à maintenir la référence de surface visuelle la nuit. 

2.1.1 Type 

Le type fait référence à la conception du NVG en ce qui concerne la manière dont l'image est relayée au pilote. 

Un NVG de type 1 est celui dans lequel l'image est visualisée directement en ligne avec le processus d'intensifica-

tion de l'image. Un NVG de type 1 est également appelé masque «à vue directe». Un NVG de type 2 est celui dans 

lequel l'intensificateur d'image n'est pas en ligne avec l'image vue par le pilote. Dans cette conception, l'image 

peut être réfléchie plusieurs fois avant d'être projetée sur un combineur devant les yeux du pilote. Un NVG de 

type 2 est également appelé un masque à «vue indirecte». 

2.1.2 Classe 

La classe est une terminologie utilisée pour décrire le filtre présent sur la lentille d'objectif NVG. Le filtre limite 

la transmission de la lumière en dessous d'une fréquence déterminée. Cela permet à l'éclairage du cockpit d'être 

conçu et installé de manière à ne pas nuire aux performances NVG. 

2.1.2.1 Classe A 

Les NVG de classe A ou «moins bleu» intègrent un filtre, qui impose généralement une coupure de 625 nano-

mètres. Ainsi, l'utilisation de couleurs dans le cockpit (par exemple, les affichages en couleur, les témoins lumi-

neux de couleur, etc.) peut être limitée. La région bleu vert du spectre lumineux est permise à travers le filtre. 

2.1.2.2 Classe B 

Les NVG de classe B intègrent un filtre qui impose généralement une coupure de 665 nanomètres. Ainsi, la 

conception d'éclairage du poste de pilotage peut incorporer plus de couleurs puisque le filtre empêche certains 

jaunes et oranges d'entrer dans le processus d'intensification. 

2.1.2.3 Classe B modifiée 

Les NVG de classe B modifiés intègrent une variation d'un filtre de classe B mais également un filtre coupe-

bande dans le spectre vert qui permet un petit pourcentage de lumière dans le processus d'intensification de 

l'image. Par conséquent, un NVG de classe B modifié permet aux pilotes de visualiser la symbologie d'affichage 

tête haute fixe (HUD) via le NVG sans que l'énergie du HUD n'affecte négativement les performances du NVG. 

Des matières 

2.1.3 Génération 

La génération fait référence à la conception technologique d'un intensificateur d'image. Les systèmes incor-

porant ces intensificateurs d'image amplificateurs de lumière ont été utilisés pour la première fois pendant la 

Seconde Guerre mondiale et ont été mis en service par l'armée américaine à l'époque du Vietnam. Ces systèmes 

étaient des appareils volumineux, lourds et peu performants qui n'étaient pas adaptés à une utilisation aéronau-

tique et ont été appelés génération I (Gen I). Les appareils Gen II représentaient une avancée technologique 

importante et fournissaient un système qui pouvait être monté sur la tête pour une utilisation dans des véhicules 

terrestres. Les appareils Gen III représentaient une autre avancée technologique importante en matière d'inten-

sification d'image et fournissaient un système conçu pour une utilisation aéronautique. Bien qu'ils ne soient pas 

encore mis en service, il existe des prototypes de NVG qui incluent des avancées technologiques qui peuvent 

nécessiter une désignation Gen IV s'ils sont mis en production. En raison des variations d'interprétation quant à 

la génération, les NVG ne seront pas mentionnés par la désignation de génération. 
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2.1.4 OMNIBUS 

Le terme OMNIBUS fait référence à un véhicule sous contrat de l'armée américaine qui a été utilisé au fil des ans 

pour se procurer des NVG. Chaque contrat OMNIBUS successif comprenait des NVG qui ont démontré des perfor-

mances améliorées. Il y a eu cinq contrats depuis le milieu des années 1980, le plus récent étant OMNIBUS V.Il peut 

y avoir plusieurs variantes de NVG au sein d'un même achat OMNIBUS, et certains NVG des contrats OMNIBUS pré-

cédents ont été améliorés en termes de performances pour correspondre aux performances des lunettes de pro-

tection plus tard. Contrats. En raison de ces variations, les NVG ne seront pas désignés par la désignation OMNIBUS. 

2.1.5 Résolution et acuité visuelle 

La résolution fait référence à la capacité du NVG à présenter une image qui rend clairs et distinguables les compo-

sants séparés d'une scène ou d'un objet. 

L'acuité visuelle est la capacité relative de l'œil humain à résoudre les détails et à interpréter une image. 

2.2 Système d'imagerie de vision nocturne pour l'aviation (NVIS) 

Le système d'imagerie de vision nocturne est l'intégration de tous les éléments nécessaires pour exploiter avec 

succès et en toute sécurité un avion avec des lunettes de vision nocturne. Le système comprend au minimum les 

NVG, l'éclairage NVIS, d'autres composants d'aéronef, la formation et le maintien de la navigabilité. 

2.2.1 Regardez sous (sous vue) 

Regarder sous est la capacité des pilotes à regarder sous ou autour du NVG pour voir à l'intérieur et à l'extérieur de 

l'avion. 

2.3 Éclairage NVIS 

Un système d'éclairage d'aéronef qui a été modifié ou conçu pour être utilisé avec des NVG et qui ne dégrade pas 

les performances du NVG au-delà des normes acceptables, est désigné comme éclairage NVIS. Cela peut s'appliquer 

à la fois à l'éclairage intérieur et extérieur. 

2.3.1 Considérations de conception 

Comme le choix du filtre NVG pilote la conception de l'éclairage du cockpit, il est important de savoir quel masque 

sera utilisé dans quel cockpit. Étant donné que le filtre d'un NVG de classe A autorisé des longueurs d'onde supé-

rieures à 625 nanomètres dans le processus d'intensification, il ne doit pas être utilisé dans un cockpit conçu pour 

les NVG de classe B ou de classe B modifiés. Cependant, comme le filtre d'un NVG de classe B et de classe B modifié 

est plus restrictif que celui d'un NVG de classe, le NVG de classe B ou de classe B modifié peut être utilisé avec des 

conceptions d'éclairage de cockpit de classe A ou de classe B. 

2.3.2 Compatible 

La compatibilité, en ce qui concerne un système NVIS, comprend un certain nombre de facteurs différents: compa-

tibilité de l'éclairage interne et externe avec le NVG, compatibilité du NVG avec la conception du poste d'équipage 

(par exemple, proximité de la verrière ou des fenêtres, proximité des panneaux supérieurs, l'opérabilité des com-

mandes, etc.), la compatibilité de l'équipement de l'équipage avec le NVG et la compatibilité en ce qui concerne la 

discrimination des couleurs et l'identification (par exemple, les témoins d'avertissement et d'avertissement conser-

vent toujours les couleurs orange et rouge). Le but de ce paragraphe est de discuter de la compatibilité avec l'éclai-

rage des aéronefs. Un système d'éclairage NVIS, interne et externe, est considéré comme compatible s'il respecte 

les exigences suivantes : 

1. l'éclairage interne et externe n'affecte pas de manière négative le fonctionnement du NVG pendant aucune 

phase du fonctionnement du NVIS; 

2. l'éclairage interne fournit un éclairage adéquat des instruments, des affichages et des commandes du poste de 

pilotage d'aéronef pour les opérations sans assistance et pour la visualisation «sous le ciel» pendant les opéra-

tions assistées; et 
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3. L'éclairage extérieur facilite la détection et la séparation par d'autres aéronefs. 

La compatibilité de l'éclairage NVIS peut être obtenue de diverses manières qui peuvent inclure, mais sans s'y limiter, 

la modification des sources de lumière, des filtres de lumière ou en raison de l'emplacement. Une fois l'éclairage de 

l'aéronef modifié pour l'utilisation des NVG, il est important de garder à l'esprit que les changements dans le poste 

de pilotage (par exemple, l'ajout d'un nouvel affichage) doivent être évalués par rapport à l'effet sur la compatibilité 

NVIS. 

2.4. Fonctionnement NVIS 

Un vol de nuit dans lequel le pilote maintient une référence de surface visuelle à l'aide de NVG dans un avion qui est 

approuvé NVIS 

2.4.1 Aidé 

Un vol assisté est un vol avec des NVG en position opérationnelle. 

2.4.2 Sans aide 

Un vol sans aide est un vol sans NVG ou un vol avec des NVG en position non opérationnelle. 

3. DESCRIPTION DU SYSTÈME 

3.1 Capacités NVIS 

NVIS fournit généralement au pilote une image de la scène extérieure qui est améliorée par rapport à celle fournie 

par l'œil sans aide, adapté à l'obscurité. Cependant, NVIS peut ne pas fournir à l'utilisateur une image égale à celle 

observée pendant la lumière du jour. Étant donné que l'utilisateur a une capacité visuelle améliorée, la conscience 

de la situation est généralement améliorée. 

3.1.1 Éléments critiques 

Les éléments critiques suivants sont les hypothèses sous-jacentes dans la description du système pour NVIS: 

1. l'éclairage interne de l'aéronef a été modifié ou initialement conçu pour être compatible; 

2. les conditions environnementales sont adéquates pour l'utilisation du NVIS (par exemple, un éclairage suffisant 

est présent, les conditions météorologiques sont favorables, etc.); 

3. le NVIS a été correctement entretenu conformément aux normes minimales de performance opérationnelle; 

4. un pré-vol approprié a été effectué sur le NVIS confirmant l'opération conformément aux normes de navigabi-

lité et aux directives de formation; et 

5. le (s) pilote (s) a (ont) été correctement formé (e) et satisfait aux exigences de récence d'expérience 

Même en veillant à ce que ces conditions soient remplies, de nombreuses variables peuvent nuire à l'utilisation sûre 

et efficace de NVIS (par exemple, voler vers une lune à faible angle, volé dans une zone ombragée, volé à proximité 

d'un éclairage culturel extensif, survolé à basse altitude). Terrain contrasté, etc.). Il est important de comprendre 

ces hypothèses et limitations lorsque vous discutez des capacités fournies par l'utilisation de NVIS. 

3.1.2 Connaissance de la situation 

La conscience de la situation, définie comme le degré de précision perceptuelle atteint dans la compréhension de 

tous les facteurs affectant un avion et son équipage à un moment donné, est améliorée la nuit lors de l'utilisation 

de NVG pendant les opérations NVIS. Ceci est réalisé en fournissant au pilote plus de repères visuels que ce qui est 

normalement disponible dans la plupart des conditions lors de l'utilisation d'un avion sans aide la nuit. Cependant, 

ce n'est qu'une des sources des facteurs nécessaires pour maintenir un niveau acceptable de conscience de la situa-

tion. 
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3.1.2.1 Détection et identification de l'environnement 

Un avantage de l'utilisation de NVIS est la capacité améliorée de détecter, d'identifier et d'éviter le terrain et / ou les 

obstacles qui présentent un danger pour les opérations de nuit. De même, NVIS aide à la navigation de nuit en per-

mettant au personnel navigant de visualiser les waypoints et les fonctionnalités. 

La capacité de localiser visuellement puis (dans certains cas) d'identifier des objets ou des zones critiques pour la 

réussite opérationnelle améliorera également l'efficacité opérationnelle. Enfin, l'utilisation de NVIS peut permettre 

aux pilotes de détecter plus facilement d'autres aéronefs. 

3.1.3 Situations d'urgence 

NVIS améliore généralement la connaissance de la situation, ce qui facilite la charge de travail du pilote en cas d'ur-

gence. En cas d'urgence nécessitant un atterrissage immédiat, NVIS peut fournir au pilote un moyen de localiser une 

zone d'atterrissage appropriée et d'effectuer un atterrissage. Le pilote doit déterminer si l'utilisation du NVIS en cas 

d'urgence est appropriée. Dans certains cas, il peut être plus avantageux pour le pilote de retirer le NVG pendant 

l'exécution d'une procédure d'urgence. 

3.2.1 Caractéristiques de conception NVG 

Il existe des limitations inhérentes à la conception NVG actuelle. 

3.2.1.1 Acuité visuelle 

L’acuité visuelle du pilote avec les NVG est inférieure à l’acuité visuelle normale de jour. 

3.2.1.2 Champ de vision 

Le champ de vision sans assistance (FOV) couvre une zone elliptique d'environ 120 ° latéralement par 80 ° verticale-

ment, tandis que le champ de vision des systèmes NVG de type I actuels est nominalement de 40 ° et circulaire. Le 

champ de vision réduit de l'image et la diminution de la vision périphérique qui en résulte peut augmenter la sensi-

bilité du pilote aux perceptions erronées et aux illusions. Des techniques de balayage appropriées doivent être em-

ployées pour réduire la sensibilité à la perception erronée et aux illusions. 

3.2.1.3 Champ d'observation 

Le NVG a un FOV limité mais, comme il est monté sur la tête, ce FOV peut être scanné lors de la visualisation de la 

scène extérieure. La zone totale que le champ de vision peut être numérisé est appelée le champ de regard (POUR). 

Le FOR variera en fonction de plusieurs facteurs: limite physiologique du mouvement de la tête, conception NVG 

(par exemple, saillie de l'ensemble binoculaire, etc.) et problèmes de conception du cockpit (par exemple, proximité 

de la verrière ou de la fenêtre, emplacement du siège, arc de la verrière, etc.). 

3.2.1.4 Poids NVG et centre de gravité 

Le poids accru et la projection CG vers l'avant des appareils à tête peuvent avoir des effets néfastes sur les perfor-

mances du pilote en raison de la fatigue et de la fatigue des muscles du cou. Il peut également y avoir un risque 

accru de blessures au cou dans les collisions. 

3.2.1.5 Image monochromatique 

L'image NVG apparaît actuellement dans des tons de vert. Puisqu'il n'y a qu'une seule couleur, l'image est dite «mo-

nochromatique». Cette couleur a été choisie principalement parce que l'œil humain peut voir plus de détails à des 

niveaux de luminosité inférieurs lors de la visualisation des nuances de vert. Les différences de couleur entre les 

composants d'une scène permettent de distinguer les objets des aides à la reconnaissance des objets, à la percep-

tion de la profondeur et à l'estimation de la distance. L'absence de variation de couleur dans l'image NVG dégradera 

ces capacités à des degrés divers. 
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3.2.1.6 Lumière ambiante ou artificielle 

Le NVG nécessite un certain degré de lumière (énergie) pour fonctionner. De faibles niveaux de lumière, un éclairage 

d'avion non compatible et une mauvaise transmissibilité de la lumière du pare-brise / fenêtre, diminuent les perfor-

mances du NVG. Il est de la responsabilité du pilote de déterminer quand passer de l’aide à l’aide en raison de per-

formances NVG inacceptables. 

3.2.2 Conditions physiologiques et autres 

3.2.2.1 Gestion des ressources du cockpit 

En raison des limites inhérentes aux opérations NVIS, il est nécessaire de mettre l'accent sur la gestion des res-

sources de cockpit (CRM) liée à NVIS. Cela s'applique aux environnements de cockpit monopilotes et multipilotes. 

Par conséquent, le vol NVIS nécessite un CRM efficace entre le (s) pilote (s), les agences de contrôle et les autres 

personnels de soutien. Un lieu approprié pour résoudre ce problème est le mémoire de mission NVIS avant le vol. 

3.2.2.2 Fatigue 

Les limitations physiologiques qui prévalent pendant les heures d'obscurité ainsi que les limitations associées aux 

NVG peuvent avoir un impact significatif sur les opérations NVIS. Certaines de ces limitations sont les effets de la 

fatigue (aiguë et chronique), du stress, de la fatigue oculaire, du travail en dehors de l'enveloppe du rythme circadien 

normal du pilote, de l'augmentation du poids du casque, des techniques de balayage agressives associées au NVIS 

et de divers problèmes d'ingénierie des facteurs humains qui peuvent avoir une influence directe sur la façon dont 

le pilote travaille dans l'avion tout en portant des NVG. Ces limites peuvent être atténuées grâce à une formation et 

une reconnaissance appropriées, à l'expérience, à l'adaptation, au repos, à la gestion des risques et à des cycles de 

repos et de service appropriés pour l'équipage. 

3.2.2.3 Confiance excessive 

Par rapport à d'autres types d'opérations aériennes, le pilote peut avoir tendance à surestimer les capacités du NVIS. 

3.2.2.4 Orientation spatiale 

Il existe deux types de vision utilisés pour maintenir l'orientation spatiale : la vision centrale (focale) et la vision 

périphérique (ambiante). La vision focale nécessite un traitement conscient et est lente, tandis que les informations 

périphériques sont traitées inconsciemment à un rythme très rapide. Pendant la journée, l'orientation spatiale est 

maintenue par les entrées de la vision focale et de la vision périphérique, la vision périphérique fournissant la grande 

majorité des informations. Lors de l'utilisation de NVG, la vision périphérique peut être considérablement dégradée 

si elle n'est pas complètement absente. Dans ce cas, le pilote doit s'appuyer sur la vision focale pour interpréter 

l'image NVG ainsi que les informations des instruments de vol afin de maintenir l'orientation spatiale et la conscience 

de la situation. Même si le maintien de l'orientation spatiale nécessite plus d'efforts lors de l'utilisation de NVG que 

pendant la journée, il est nettement amélioré par rapport aux opérations de nuit sans assistance où les seules infor-

mations sont obtenues à l'aide d'instruments de vol. Cependant, tout ce qui dégrade l'image NVG à un point où 

l'horizon n'est pas visualisé et / ou la référence au sol est perdue ou dégradée de manière significative nécessitera 

un retour en vol sur les instruments jusqu'à ce que des références visuelles externes adéquates puissent être éta-

blies. Cette transition rapide et efficace est vitale pour éviter la désorientation spatiale. De plus, le chargement de 

tâches focales supplémentaires pendant l'opération (par exemple, les communications, la visualisation des écrans, 

le traitement des informations de navigation, etc.) sera en concurrence avec l'exigence focale d'interprétation de 

l'image NVG et des instruments de vol. La désorientation spatiale peut se produire lorsque le chargement de la tâche 

augmente à un point où la scène extérieure et / ou les instruments de vol ne sont pas correctement balayés. Ce 

potentiel peut être atténué dans une certaine mesure par une formation et une expérience efficaces. 
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3.2.2.5 Perception de la profondeur et estimation de la distance 

En vol, il est important que les pilotes puissent utiliser avec précision des techniques de perception de la profondeur 

et d'estimation de la distance. Pour ce faire, les pilotes utilisent à la fois la vision binoculaire et monoculaire. La vision 

binoculaire nécessite l'utilisation des deux yeux travaillant ensemble, et, en pratique, n'est utile qu'à environ 100 

pieds. 

La vision binoculaire est particulièrement utile lorsque vous volez près du sol et / ou près d'objets (par exemple, 

atterrir un hélicoptère dans une petite zone d'atterrissage). La vision monoculaire peut être accomplie avec l'un ou 

l'autre œil, et est le type de vision utilisé pour la perception de la profondeur et l'estimation de la distance lors de la 

visualisation au-delà d'environ 100 pieds. et en utilisant des indices au-delà de 100 pieds. Lors de la visualisation d'une 

image NVG, les deux yeux ne peuvent plus fournir d'informations binoculaires précises, même si le NVG utilisé en 

vol est un système binoculaire. Cela a à voir avec la façon dont les yeux fonctionnent physiologiquement (par 

exemple l'accommodation, la stéréopsie, etc.) et la conception du NVG (c'est-à-dire un système binoculaire avec un 

canal fixe pour chaque œil). Par conséquent, la perception binoculaire de la profondeur et les tâches d'estimation 

de la distance lors de la visualisation d'un terrain ou d'objets avec un NVG à moins de 100 pieds sont considérable-

ment dégradées. Étant donné que la vision monoculaire ne nécessite pas que les deux yeux travaillent ensemble, 

l'impact négatif sur la perception de la profondeur et l'estimation de la distance est beaucoup moins important et 

dépend principalement de la qualité de l'image NVG. Si l'image est très bonne et qu'il y a des objets dans la scène à 

utiliser pour le repérage monoculaire (en particulier des objets avec lesquels le pilote est familier), alors les tâches 

d'estimation de distance et de perception de profondeur resteront précises. Cependant, si l'image est dégradée 

(par exemple, faible éclairage, obscurcissant aéroportés, etc.) et / ou s'il y a peu ou des objets inconnus dans la 

scène, la perception de la profondeur et l'estimation de la distance seront dégradées dans une certaine mesure. En 

résumé, les pilotes utilisant NVG conserveront la capacité de percevoir avec précision la profondeur et d'estimer les 

distances, mais cela dépendra des distances utilisées et de la qualité de l'image NVG. 

Les pilotes conservent une certaine capacité à percevoir la profondeur et la distance lorsqu'ils utilisent des NVG en 

utilisant des signaux monoculaires. Cependant, ces capacités peuvent être dégradées à des degrés divers. 

3.2.2.6 Considérations sur la luminosité de l'éclairage des instruments 

Lors de la visualisation de l'image NVG, la luminosité de l'image affectera le temps nécessaire pour s'adapter au 

niveau de luminosité de l'éclairage de l'instrument, affectant ainsi le temps nécessaire pour interpréter les informa-

tions fournies par les instruments. Par exemple, si l'éclairage des instruments est assez lumineux, le temps néces-

saire pour interpréter les informations fournies par les instruments peut être instantané. Cependant, si la luminosité 

de l'éclairage est réglée à un niveau très bas, l'interprétation des informations peut prendre plusieurs secondes, 

augmentant ainsi le temps tête en bas et augmentant le risque de désorientation spatiale. Il est important de s'assu-

rer que l'éclairage des instruments est maintenu à un niveau de luminosité qui facilite l'interprétation rapide des 

informations. Ce sera probablement plus brillant que celui auquel on est habitué pendant les opérations sans aide. 

3.2.2.7 Temps d'adaptation sombre du NVG aux opérations sans aide 

Lors de la visualisation d'une image NVG, les bâtonnets et les cônes sont stimulés (c'est-à-dire la vision mésopique), 

mais la luminosité de l'image réduit l'efficacité des cellules des bâtonnets. Si la scène extérieure est suffisamment 

lumineuse (par exemple, zone urbaine, piste d'atterrissage lumineuse, etc.), les tiges et les cônes continueront 

d'être stimulés. Dans ce cas, il n'y aura pas d'amélioration de l'acuité au fil du temps et la meilleure acuité est essen-

tiellement instantanée. Dans certains cas (par exemple, zone rurale avec des lumières culturelles dispersées), la 

scène extérieure ne sera pas assez lumineuse pour stimuler les cônes et un certain temps sera nécessaire pour que 

les tiges s'adaptent pleinement. Dans ce cas, les tiges peuvent prendre une à deux minutes pour s'adapter complè-

tement afin d'obtenir la meilleure acuité. Si la scène extérieure est très sombre (par exemple, pas de lumières cul-

turelles et pas de lune), cela peut prendre jusqu'à cinq minutes pour s'adapter pleinement à la scène extérieure 

après avoir retiré les NVG. Ce qui précède sont des directives générales et le temps nécessaire pour s'adapter plei-

nement à la scène extérieure une fois le NVG retiré dépend de nombreuses variables: la durée d'utilisation du NVG, 
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que le pilote ait été ou non adapté à l'obscurité avant le vol, la luminosité de la scène extérieure, la luminosité de 

l'éclairage du cockpit et la variabilité de la fonction visuelle parmi la population. Il est important de comprendre le 

concept et de noter les exigences de temps pour l'opération donnée. 

3.2.2.8 Complaisance 

Les pilotes doivent comprendre l'importance d'éviter la complaisance pendant les vols NVG. À l'instar d'autres opé-

rations aériennes spécialisées, la complaisance peut mener à l'acceptation de situations qui ne seraient normale-

ment pas autorisées. La durée d'attention et la vigilance sont réduites, les éléments importants d'une série de tâches 

sont négligés et les schémas de balayage, qui sont essentiels pour la conscience de la situation, se dégradent (gé-

néralement en raison de la fixation sur un seul instrument, objet ou tâche). Les tâches critiques mais routinières sont 

souvent ignorées. 

3.2.2.9 Expérience 

Des niveaux élevés de compétence NVIS, ainsi qu'une base d'expérience NVIS bien équilibrée, aideront à compenser 

de nombreuses dégradations visuelles des performances associées aux opérations de nuit. L'expérience NVIS est le 

résultat d'une formation appropriée couplée à de nombreuses opérations NVIS. Un pilote NVIS expérimenté est 

parfaitement conscient de l'enveloppe opérationnelle NVIS et de sa corrélation avec divers effets opérationnels, 

illusions visuelles et limitations de performances. Cette base d'expérience est acquise (et maintenue) au fil du temps 

grâce à un programme de formation NVIS continu et holistique qui expose le pilote aux opérations NVIS menées 

sous différents angles de la lune, pourcentage de l'éclairage disponible, niveaux de contraste, niveaux de visibilité 

et degrés variables de couverture nuageuse. Un pilote devrait être exposé à autant de ces variations que possible 

pendant le programme de qualification NVIS initial. Une exposition continue pendant la formation périodique NVIS 

contribuera à renforcer et à solidifier cette base d'expérience.  

4. Opérations 

Les procédures d'exploitation devraient tenir compte des capacités et des limites des systèmes décrits à la section 

3 du présent GM ainsi que des contraintes de l'environnement opérationnel. 

Toutes les opérations NVG doivent satisfaire à toutes les exigences applicables conformément au règlement (CE) 

no 216/2008. 

4.1 Admissibilité du pilote 

Environ 54% de la population de pilotes civils porte une sorte de dispositif ophtalmique pour corriger la vision néces-

saire pour faire fonctionner un avion en toute sécurité. L'utilisation de dispositifs ophtalmiques inappropriés avec 

des NVG peut entraîner une diminution des performances visuelles, de la fatigue et d'autres problèmes liés aux 

facteurs humains, ce qui pourrait augmenter le risque d'accidents et d'incidents aériens. 

4.2 Considérations relatives à l'environnement d'exploitation 

4.2.1 Obscurités météorologiques et atmosphériques 

Toute condition atmosphérique, qui absorbe, disperse ou réfracte l'éclairage, avant ou après qu'il frappe le terrain, 

peut réduire l'énergie utilisable disponible pour le NVG. 

4.2.1.1 Météo 

Pendant les opérations NVIS, les pilotes peuvent voir les zones d'humidité qui sont denses (par exemple, les nuages, 

le brouillard épais, etc.) mais peuvent ne pas voir les zones qui sont moins denses (par exemple, le brouillard mince, 

les averses de pluie légère, etc.). L'incapacité de voir certaines zones d'humidité peut entraîner des conditions de 

vol dangereuses pendant les opérations NVIS et sera discutée séparément dans la section suivante. 

Les différents types d'humidité auront des effets variables et il est important de comprendre ces effets et comment 

ils s'appliquent aux opérations NVIS. Par exemple : 
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1. Il est important de savoir quand et où le brouillard peut se former dans la zone de vol. Les zones côtières, 

fluviales et montagneuses sont généralement les plus sensibles. 

2. Une pluie légère ou du brouillard peut ne pas être observée avec NVIS mais affectera le contraste, l'estimation 

de la distance et la perception de la profondeur. Les fortes pluies sont plus facilement perçues en raison de la 

grande taille des gouttelettes et de l'atténuation d'énergie. 

3. La neige se présente dans un large éventail de tailles, de formes et de densités de particules. Comme pour les 

nuages, la pluie et le brouillard, plus la neige en suspension dans l’air n’est dense, plus l'effet sur les perfor-

mances NVG est important. Au sol, la neige a un effet mixte selon le type de terrain et le niveau d'éclairage. En 

terrain montagneux, la neige peut ajouter du contraste, surtout si les arbres et les rochers font saillie à travers 

la neige. Sur un terrain plus plat, la neige peut recouvrir des zones à fort contraste, les réduisant à des zones à 

faible contraste. Les nuits à faible éclairage, la neige peut mieux refléter l'énergie disponible que le terrain 

qu'elle couvre et ainsi augmenter le niveau d'éclairage. 

Toutes les conditions atmosphériques réduisent le niveau d'éclairage dans une certaine mesure et la reconnaissance 

de cette réduction avec les NVG peut être difficile. Ainsi, un bon briefing météo, la familiarité avec les conditions 

météorologiques locales et la compréhension des effets sur les performances NVG sont importants pour un vol NVIS 

réussi. 

4.2.1.2 Détérioration du temps 

Il est important de rester au courant des changements météorologiques lorsque vous utilisez des NVG. Il est possible 

de « voir à travers » les zones d'humidité légère lors de l'utilisation de NVG, augmentant ainsi le risque de pénétrer 

par inadvertance dans l'IMC. Voici quelques façons d'aider à réduire cette possibilité : 

1. Soyez attentif aux changements dans l'image NVG. Les halos peuvent devenir plus gros et plus diffus en raison 

de la diffraction de la lumière dans l'humidité. La scintillation dans l'image peut augmenter en raison d'une 

baisse du niveau d'éclairage causée par l'augmentation de l'humidité atmosphérique. La perte des détails de la 

scène peut être secondaire à la baisse de l'éclairage causée par les conditions d'humidité changeantes. 

2. Obtenez un bulletin météorologique détaillé en mettant l'accent sur les effets NVG avant le vol. 

3. Soyez familier avec les conditions météorologiques dans la zone de vol. 

4. Scannez occasionnellement la scène extérieure. L'œil nu peut détecter des conditions météorologiques qui ne 

sont pas détectables par le NVG. 

Malgré les nombreuses méthodes de prévention des conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC) par 

inadvertance, il aurait fallu établir des procédures de récupération des IMC et les connaître. 

4.2.1.3 Obscurcissant aéroportés 

En plus des conditions météorologiques, il peut y avoir d'autres obscurcissant dans l'atmosphère qui pourrait em-

pêcher l'énergie d'atteindre le NVG, tels que la brume, la poussière, le sable ou la fumée. Comme pour l'humidité, la 

taille et la concentration des particules détermineront le degré d'impact. Voici quelques exemples de ces effets : 

1. des vents violents pendant la journée peuvent placer beaucoup de poussière dans l'air qui sera toujours pré-

sente la nuit lorsque le vent peut avoir diminué d'intensité; 

2. les incendies de forêt produisent de gros volumes de fumée qui peuvent recouvrir des zones bien éloignées du 

feu lui-même; 

3. les effets du lavage du rotor peuvent être plus prononcés lors de l'utilisation de NVG selon le matériau (par 

exemple sable, neige, poussière, etc.); et 

4. la pollution dans et autour des principales zones culturelles peut avoir un effet négatif sur les performances 

des NVG. 

4.2.1.4 Opérations hivernales 

L'utilisation de NVG pendant les conditions hivernales pose des problèmes et des défis uniques aux pilotes. 
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4.2.1.4.1 Neige 

En raison de la nature réfléchissante de la neige, elle présente aux pilotes des défis visuels importants à la fois en 

route et dans la zone terminale. Pendant la phase en route d'un vol, la neige peut causer des distractions au pilote 

volant si des feux externes de l'avion (par exemple, balises / stroboscopes anticollision, feux de position, feux d'at-

terrissage, etc.) ne sont pas compatibles avec les NVG. Dans la zone terminale, les atterrissages en voile blanc peu-

vent créer le plus grand danger pour les opérations de nuit sans aide. Avec les NVG, le danger n'est pas atténué et 

peut être plus désorientant en raison des lumières réfléchies par la neige qui tourbillonne autour de l'avion pendant 

la phase d'atterrissage. Tout éclairage d'urgence de véhicule ou autre éclairage d'aéroport dans la zone du terminal 

peut exagérer les effets. 

4.2.1.4.2 Brouillard glacé 

Le brouillard glacé présente au pilote des dangers normalement associés à l'IMC en plus des problèmes associés 

aux opérations sur neige. La nature hautement réfléchissante du brouillard glacé aggravera encore les problèmes 

d'éclairage. Des conditions de brouillard glacé peuvent être générées par des opérations aériennes dans des tem-

pératures extrêmement froides et dans les bonnes conditions environnementales. 

4.2.1.4.3 Givrage 

La glace de cellule est difficile à détecter en regardant à travers les NVG. Le pilote devra élaborer une vérification 

croisée appropriée pour s'assurer que le givrage de la cellule ne dépasse pas les limites d'exploitation de cet avion. 

Les pilotes doivent déjà être conscients des points indicateurs de givrage sur leur avion. Ces domaines nécessitent 

une surveillance cohérente pour déterminer correctement les conditions environnementales. 

4.2.1.4.4 Basses températures ambiantes 

Selon le système de chauffage du cockpit, la formation de buée sur les NVG peut être un problème et cela réduira 

considérablement l'efficacité des lunettes. Un autre problème avec les températures du cockpit est la durée réduite 

de la batterie. Les opérations dans un environnement froid peuvent nécessiter des ressources de batterie supplé-

mentaires. 

4.2.2 Éclairage 

Les NVG nécessitent un éclairage, naturel ou artificiel, pour produire une image. Bien que la technologie NVG ac-

tuelle ait considérablement amélioré les performances à faible niveau de lumière, un certain éclairage, naturel ou 

artificiel, est toujours nécessaire pour fournir la meilleure image possible. 

4.2.2.1 Éclairage naturel 

Les principales sources d'éclairage naturel comprennent la lune et les étoiles. D'autres sources peuvent inclure la 

lueur du ciel, les aurores boréales et les processus d'ionisation qui ont lieu dans la haute atmosphère. 

4.2.2.1.1 Phase de lune 

La lune fournit la plus grande source d'éclairage naturel pendant la nuit. La phase et l'élévation de la lune détermi-

nent la quantité de clair de lune disponible, tandis que les heures de lever et de coucher de la lune déterminent 

quand elles seront disponibles. L'illumination lunaire est rapportée en pourcentage d'éclairage, 100% étant la pleine 

lune. Il convient de noter que cela est différent de la phase de la lune (par exemple, un éclairage de 25% ne signifie 

pas la même chose qu'un quart de lune). Actuellement, le pourcentage d'illumination lunaire ne peut être obtenu 

qu'à partir de sources sur Internet, des installations météorologiques militaires et de certaines publications (par 

exemple, Farmers Almanac). 

4.2.2.1.2 Azimut lunaire et élévation 

La lune peut avoir un effet néfaste sur les opérations de nuit en fonction de sa relation avec la trajectoire de vol. 

Lorsque la lune est sur le même azimut que la trajectoire de vol et suffisamment basse pour être à l'intérieur ou à 

proximité du champ de vision NVG, l'effet sur les performances NVG sera similaire à celui causé par le soleil sur l'œil 
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nu pendant la journée. La luminosité de la lune réduit le gain NVG, réduisant ainsi les détails de l'image. Cela peut 

également se produire avec la lune à des altitudes relativement élevées. Par exemple, il est possible de rapprocher 

la lune du champ de vision NVG lors de la montée pour traverser une ligne de crête ou un autre obstacle, même 

lorsque la lune est à une altitude relativement élevée. Il est important de considérer l'azimut et l'élévation lunaires 

lors de la planification du contrôle en amont. L'ombrage, un autre effet de l'azimut et de l'élévation lunaires, sera 

discuté séparément. 

4.2.2.1.3 Observation 

Le clair de lune crée des ombres pendant la nuit, tout comme la lumière du soleil crée des ombres pendant la jour-

née. Cependant, les ombres nocturnes contiennent très peu d'énergie que le NVG peut utiliser pour former une 

image. Par conséquent, la qualité de l'image dans une ombre sera dégradée par rapport à celle obtenue en dehors 

de la zone ombrée. Les ombres peuvent être bénéfiques ou peuvent être un inconvénient pour les opérations selon 

la situation. 

4.2.2.1.3.1 Avantages des ombres 

Les ombres alertent l'équipage de conduite sur des caractéristiques subtiles du terrain qui pourraient autrement ne 

pas être notées en raison de la résolution réduite de l'image NVG. Cela peut être particulièrement important dans 

les zones où il y a peu de différenciation de contraste ; comme les déserts plats sans relief, où de grands lavages 

secs et de hautes dunes de sable peuvent passer inaperçus s'il n'y a pas de contraste pour noter leur présence. Le 

contraste fourni par les ombres aide à rendre la scène NVG plus naturelle. 

4.2.2.1.3.2 Inconvénients dus aux ombres 

Lorsqu'il se trouve dans une ombre, les détails du terrain peuvent être considérablement dégradés, et les objets 

concernant le vol dans ou autour des zones ombragées est la réponse du pilote à la perte des détails du terrain. 

Pendant le vol dans de bonnes conditions d'éclairage, un pilote s'attend à voir un certain niveau de détail. Si le vol 

dans l'ombre se produit alors que le pilote est préoccupé par d'autres questions (par exemple, la communication, 

le radar, etc.), il est possible que la perte de détails du terrain n'ait pas été immédiatement notée. Une fois à l'exté-

rieur, le pilote peut penser que le détail réduit est dû à une augmentation de l'altitude de vol et ainsi commencer 

une descente - même s'il est déjà à basse altitude. Lors de la planification de la mission, il convient de tenir compte 

de facteurs tels que l'azimut et l'altitude lunaires, le type de terrain (par exemple montagneux, plat, etc.) et l'em-

placement des éléments importants pour la réussite de l'opération (par exemple, crêtes, pylônes, cibles, points de 

cheminement, etc..). La prise en compte de ces facteurs aidera à prévoir l'emplacement des ombres et les effets 

négatifs potentiels. 

4.2.2.1.4 Lueur du ciel 

La lueur du ciel est un effet causé par la lumière solaire et se poursuit jusqu'à ce que le soleil soit à environ 18 degrés 

sous l'horizon. Lors de la visualisation dans la direction de la lueur du ciel, il peut y avoir suffisamment d'énergie 

présente pour nuire à l'image NVG (c'est-à-dire réduire la qualité de l'image). Pour les latitudes moyennes, l'effet sur 

les performances NVG peut durer jusqu'à une heure après le coucher du soleil officiel. Pour les latitudes plus sep-

tentrionales et méridionales, l'effet peut durer pendant de longues périodes (par exemple, des jours à des semaines) 

pendant les saisons où le soleil ne passe pas loin sous l'horizon. Il s'agit d'un point important à retenir si vous plani-

fiez des opérations NVG dans ces domaines. Contrairement à la lueur du ciel après le coucher du soleil, la lueur du 

ciel associée au lever du soleil n'a pas d'effet évident sur les performances NVG jusqu'à ce qu'elle soit assez proche 

du lever du soleil officiel. La différence est liée à la durée pendant laquelle l'atmosphère est exposée à l'irradiation 

du soleil, ce qui provoque des processus d'ionisation qui libèrent de l'énergie proche de l'IR. Il est important de 

connaître la différence de ces effets à des fins de planification. 
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4.2.2.2 Éclairage artificiel 

Étant donné que les NVG sont sensibles à toute source d'énergie dans les spectres visible et proche infrarouge, il 

existe également de nombreux types de sources d'éclairage artificiel (par exemple, les torches, les projecteurs in-

frarouges, l'éclairage culturel, etc.). Comme pour toute source d'éclairage, celles-ci peuvent avoir des effets à la fois 

positifs et néfastes sur l'utilisation des NVG. Par exemple, la visualisation d'une scène éclairée indirectement par un 

projecteur peut permettre au pilote de visualiser plus clairement la scène; à l'inverse, la visualisation de la même 

scène avec le projecteur près ou dans le champ de vision NVG réduira les repères visuels disponibles. Il est important 

de se familiariser avec les effets de l'éclairage culturel dans la zone de vol afin de pouvoir éviter les problèmes asso-

ciés et de pouvoir utiliser les avantages fournis. En outre, il est important de savoir comment utiliser correctement 

les sources de lumière artificielle (par exemple, le projecteur infrarouge pour avion). Il convient de noter que les 

sources de lumière artificielle ne sont pas toujours disponibles ou fiables, et cela doit être pris en considération lors 

de la planification du vol. 

4.2.3 Contraste du terrain 

Le contraste est l'une des influences les plus importantes sur la capacité à interpréter correctement l'image NVG, 

en particulier dans les zones où il y a peu de caractéristiques culturelles. Tout terrain contenant différents albédos 

(par exemple, les forêts, les champs cultivés, etc.) augmentera probablement le niveau de contraste dans une image 

NVG, améliorant ainsi les détails. Plus l'image est détaillée, plus les équipages aériens disposent d'informations vi-

suelles pour manœuvrer et naviguer. Les terrains à faible contraste (par exemple, désert plat sans relief, champs 

enneigés, eau, etc.) contiennent peu de variations d'albédo, donc l'image NVG contiendra moins de niveaux de con-

traste et moins de détails. 

4.3 Considérations relatives aux aéronefs 

4.3.1 Éclairage 

Des facteurs tels que l'éclairage interne et externe des avions peuvent avoir un impact négatif sur le gain NVG et 

donc la qualité de l'image. La façon dont le pare-brise, la verrière ou les panneaux de fenêtre transmettent l'énergie 

proche infrarouge peut également affecter l'image. La propreté du pare-brise a un impact direct sur ce problème. 

4.3.2 Ergonomie du cockpit 

Lorsqu'il porte des NVG, le pilote peut avoir une amplitude de mouvement de la tête limitée dans l'avion. Par 

exemple, les commutateurs de la console au pavillon peuvent être difficiles à lire lorsque vous portez des NVG. Les 

instruments, commandes et commutateurs qui sont généralement accessibles, peuvent désormais être plus diffi-

ciles d'accès en raison de la masse étendue (avant / arrière) associée aux NVG. 

En outre, la numérisation peut nécessiter un effort plus concentré en raison du champ de vision limité. Le mouve-

ment de vision latérale peut être entravé par des obstructions dans le cockpit (c'est-à-dire un montant de porte ou 

un dossier de siège). 

4.3.3 Réflectivité du pare-brise 

Il faut tenir compte, dans l'habitacle et la cabine, de la réflectivité des matériaux et de l'équipement sur le pare-

brise. La lumière réfléchie peut gêner une vue claire et dégagée. Les éléments tels que les combinaisons de vol, les 

casques et les cartes, s'ils sont de couleur claire comme le blanc, le jaune et l'orange, peuvent produire des réflexions 

importantes. Les couleurs qui donnent le moins de réflexion sont le noir, le violet et le bleu. Ce phénomène ne se 

limite pas aux pare-brise mais peut inclure des vitres latérales, des bulles de menton, des auvents, etc. 
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4.4 Considérations générales sur le fonctionnement 

Cette section répertorie les rubriques et procédures de fonctionnement, qui doivent être prises en compte lors de 
l'utilisation de NVIS. La liste et les commentaires associés ne doivent pas être considérés comme inclusifs. La portée 
des opérations NVIS varie considérablement et cette section n'est pas destinée à expliquer à un opérateur potentiel 
comment mettre en œuvre un programme NVIS. 

4.4.1 Procédures normales 

4.4.1.1 Numérisation 

Lors de l'utilisation de NVG, il y a trois modèles de scan différents à considérer et chacun est utilisé pour différentes 

raisons: le scan de l'instrument, le scan assisté à l'extérieur et le scan non assisté à l'extérieur. Normalement, les 

trois sont intégrés et il y a une transition continue de l'un à l'autre en fonction de la mission, des conditions environ-

nementales, des tâches immédiates, de l'altitude de vol et de nombreuses autres variables. Par exemple, la numéri-

sation avec le NVG permettra une détection précoce des lumières externes. Cependant, la floraison provoquée par 

les lumières masquera l'avion jusqu'à ce qu'il soit assez proche ou jusqu'à ce que le schéma d'éclairage soit modifié. 

Une fois près de l'avion (par exemple, environ un demi-millier pour les petits avions), l'acquisition visuelle peut éven-

tuellement être effectuée sans aide ou avec le NVG. L'utilisation de la NVG ou de la vision sans assistance dépend de 

nombreuses variables (par exemple, la configuration de l'éclairage externe, la distance à l'avion, la taille de l'avion, 

les conditions environnementales, etc.). Les points à souligner sont qu'un balayage approprié dépend de la situation 

et des variables présentes, et que le balayage à l'extérieur est critique lorsqu'il est proche d'un autre avion. De plus, 

pour un environnement multi-équipage, la coordination des responsabilités de scan est vitale. 

4.4.1.1.1 Balayage de vérification croisée des instruments 

Afin d'effectuer un balayage adéquat et efficace de l'instrument, il est important de prévoir quand il sera important. 

Un démarrage peut être effectué pendant la planification pré-vol lorsque les phases critiques du vol peuvent être 

identifiées et préparées. Par exemple, il peut être possible lorsque vous survolez de l'eau ou un terrain sans relief 

d'utiliser un bon contrôle croisé d'instruments. Cependant, la tâche la plus importante est de prendre la décision 

appropriée pendant le vol lorsque les conditions et les événements changent. Dans ce cas, l’expérience, la formation 

et une attention constante à la situation sont des éléments essentiels à l’évaluation de la situation par le pilote. 

4.4.1.1.2 Analyse NVG 

Pour contrer le champ de vision limité, les pilotes devraient continuellement balayer tout le champ de vision. Cela 

permet au personnel navigant de se forger une image mentale du milieu environnant. La vitesse à laquelle la scène 

extérieure est balayée pour mettre à jour l'image mentale est déterminée par de nombreuses variables. Par 

exemple, lorsque vous survolez un terrain plat où l'obstacle le plus élevé se trouve sous la trajectoire de vol, le 

balayage peut être assez lent. Cependant, si vous voulez à basse altitude en terrain montagneux, le balayage sera 

plus agressif et rapide en raison de la présence de plus d'informations et du risque accru. La proportion du champ 

de vision à analyser est également déterminée par de nombreuses variables. Par exemple, si un pilote prévoit un 

virage, une plus grande attention peut être portée dans la zone autour du point de virage ou dans la direction du 

nouveau cap. Dans cette situation, l'analyse sera limitée brièvement à seulement une partie du champ de regard. 

Comme pour le balayage des instruments, il est très important de planifier à l'avance. Il peut, par exemple, être 

possible de déterminer quand l'analyse peut être interrompue en raison d'autres tâches, quand il peut être possible 

de se fixer sur une tâche spécifique, ou quand il est important de maximiser l'analyse extérieure. Une leçon impor-

tante à apprendre concernant l'analyse NVG est de ne pas se fier aux informations visuelles. Il est facile de surestimer 

la façon dont on peut voir avec les NVG, en particulier lors des nuits à fort éclairage, et il est essentiel de maintenir 

une conscience constante de leurs limites. Cela devrait être souligné souvent pendant la formation et, pour rappel, 

devrait être inclus comme point d'information pour les vols NVG. 
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4.4.1.1.3 Balayage sans assistance 

Dans certaines conditions, cette analyse peut être aussi importante que les autres. Par exemple, il peut être possible 

de détecter plus facilement la distance et / ou la fermeture d'un autre avion en utilisant la vision sans aide, surtout 

si le halo provoqué par les lumières externes masque les détails de l'avion sur l'image NVG. De plus, il y a d'autres 

moments où des informations spontanées peuvent être utilisées à la place ou peuvent augmenter les informations 

NVG et d'instruments. 

4.4.1.1.4 Modèles de scan 

Les facteurs environnementaux influenceront la numérisation en limitant ce qui peut être vu dans des directions 

spécifiques ou en dégradant l'image globale. Si l'image est dégradée, le personnel navigant peut balayer de manière 

plus agressive dans une tentative subconsciente d'obtenir plus d'informations ou d'éviter le risque de manquer des 

informations qui apparaissent et / ou disparaissent soudainement. L'opération elle-même peut influencer le modèle 

de numérisation. Par exemple, la recherche d'un autre avion, d'une zone d'atterrissage ou d'un aéroport peut né-

cessiter de concentrer le balayage dans une direction particulière. Dans certains cas, l'opération peut nécessiter que 

le personnel navigant d'un aéronef multipartite confie à des pilotes particuliers la responsabilité de balayer des sec-

teurs spécifiques. 

Les restrictions de scan et les variables affectant le scan ne sont pas spécifiques aux opérations de nuit ou à l'utili-

sation de NVG, mais, en raison du champ de vision limité du NVG, le degré d'impact est amplifié. 

4.4.1.2 Planification avant le vol 

4.4.1.2.1 Critères d'éclairage 

Le pilote devrait fournir un moyen de prévoir les niveaux d'éclairage dans la zone opérationnelle. Le pilote devrait 

s'efforcer de demander au moins les informations suivantes en plus de celles normalement demandées pour le vol 

VFR de nuit : couverture nuageuse et visibilité pendant toutes les phases de vol, coucher de soleil, crépuscule civil 

et nautique, phase de lune, lever et coucher de la lune, lune et / ou des niveaux d'éclairage lux et des NOTAM de 

tour non éclairés. 

4.4.1.2.2 Opérations NVIS 

Une inspection du bloc d'alimentation, de la visière, de la monture, du câble d'alimentation et de l'ensemble bino-

culaire doit être effectuée conformément au manuel d'utilisation. 

Pour assurer une performance maximale des NVG, un alignement et une mise au point appropriés doivent être ef-

fectués après l'inspection de l'équipement. Un alignement et une mise au point incorrects peuvent dégrader les 

performances NVIS. 

4.4.1.2.3 Pré-vol de l'avion 

Une inspection normale avant le vol doit être effectuée avant un vol NVIS en mettant l'accent sur le bon fonction-

nement de l'éclairage NVIS. Le pare-brise de l'avion doit également être propre et exempt de défauts majeurs qui 

pourraient dégrader les performances du NVIS. 

4.4.1.2.4 Équipement 

L'équipement de base requis pour les opérations NVIS devrait être les instruments et l'équipement spécifiés dans 

les réglementations applicables en vigueur pour les opérations de nuit VFR. Équipement supplémentaire requis pour 

les opérations NVIS, par ex. Le système d'éclairage NVIS et un radioaltimètre doivent être installés et opérationnels. 

Tout l'équipement NVIS, y compris toute modification ultérieure, doit être approuvé. 
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4.4.1.2.5 Évaluation des risques 

Une évaluation des risques est suggérée avant toute opération NVIS. L'évaluation des risques doit comprendre au 

minimum : 

1. niveau d'éclairage 

2. météo 

3. expérience récente du pilote 

4. expérience de pilote avec les opérations NVG 

5. vision pilote 

6. état de repos et santé du pilote 

7. état du pare-brise / fenêtre 

8. Performances du tube NVG 

9. État de la batterie NVG 

10. types d'opérations autorisées 

11. environnement d'éclairage extérieur. 

4.4.1.3 Opérations aériennes 

4.4.1.3.1 Terrain surélevé 

La sécurité peut être améliorée par les NVG pendant les opérations à proximité d'un terrain surélevé la nuit. L'obs-

curcissement du relief est plus facilement détecté avec les NVG, permettant ainsi au pilote de prendre des décisions 

de trajectoire de vol alternatives. 

4.4.1.3.2 Sur l'eau 

Il est difficile de survoler de grandes étendues d'eau avec des NVG en raison du manque de contraste des caracté-

ristiques du terrain. Les reflets de la lune ou de la lumière des étoiles peuvent provoquer une désorientation avec 

l'horizon naturel. Le radioaltimètre doit être utilisé comme référence pour maintenir l'altitude. 

4.4.1.4 Considérations sur les régions éloignées 

Une région éloignée est un site qui ne remplit pas les conditions d'un aérodrome au sens de la réglementation ap-

plicable. Les sites d'atterrissage dans les régions éloignées n'ont pas les mêmes caractéristiques qu'un aérodrome, 

il faut donc faire très attention à localiser les obstacles qui pourraient se trouver sur la trajectoire d'approche / de 

départ. 

Une reconnaissance doit être effectuée avant de descendre sur un site éloigné non éclairé. Certaines caractéris-

tiques ou certains objets peuvent être faciles à détecter et à interpréter à l'œil nu. D'autres objets seront invisibles 

à l'œil nu, mais facilement détectés et évalués avec des NVG. 

4.4.1.5 Reconnaissance 

La phase de reconnaissance devrait impliquer l'utilisation coordonnée de NVG et de feux blancs. Les feux blancs 

externes de l’avion tels que les phares d’atterrissage, les projecteurs et les projecteurs doivent être utilisés pendant 

cette phase de vol. Le pilote doit sélectionner et évaluer les trajectoires d'approche et de départ vers le site en 

tenant compte de la vitesse et de la direction du vent et des obstacles ou signes d'obstacles. 

4.4.1.6 Sources d'éclairage élevé 

Les sources d'éclairage direct élevé peuvent avoir le potentiel de réduire l'efficacité des NVG. De plus, certaines 

lumières de couleur, comme le rouge, apparaîtront plus lumineuses, plus proches et peuvent afficher de grands 

halos. 
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4.4.2 Procédures d'urgence 

Aucune modification pour les opérations NVG n'est nécessaire aux procédures d'urgence de l'avion telles qu'ap-

prouvées dans le manuel d'exploitation ou la liste de contrôle approuvée. Une formation spéciale peut être néces-

saire pour accomplir les procédures appropriées. 

4.4.3 IMC par inadvertance 

Voici quelques façons de réduire le risque de vol accidentel dans des conditions IMC: 

1. obtenir un bulletin météorologique détaillé (y compris les rapports des pilotes);  

2. connaître les conditions météorologiques dans la zone de vol locale; et 

3. en regardant sous le NVG sur la scène extérieure. 

Cependant, même avec une planification minutieuse, un risque existe toujours. Pour atténuer ce risque, il est impor-

tant de savoir reconnaître les modifications subtiles de l'image NVG qui se produisent lors de l'entrée dans les con-

ditions IMC. Certains d'entre eux comprennent le début de la scintillation, la perte de détails de la scène et les chan-

gements d'apparence des halos. 

5. FORMATION 

Pour fournir un niveau de sécurité approprié, les procédures de formation doivent tenir compte des capacités et 

des limites des systèmes décrits à la section 3 de la présente GM ainsi que des contraintes de l'environnement opé-

rationnel. 

Pour être efficace, la philosophie de formation NVIS serait basée sur une approche à deux niveaux: formation NVIS 

de base et avancée. La formation de base NVIS servirait de norme de base pour toutes les personnes souhaitant 

obtenir une approbation NVIS. Le contenu de cette formation initiale ne dépendrait d'aucune exigence opération-

nelle. La formation avancée s'appuierait sur la formation de base en se concentrant sur le développement des com-

pétences spécialisées requises pour exploiter un avion pendant les opérations NVIS dans un environnement opéra-

tionnel particulier. En outre, bien qu'il soit nécessaire de stipuler des exigences minimales d'heures de vol pour une 

approbation NVIS, la formation doit également être basée sur l'événement. Cela nécessite que les pilotes soient 

exposés à tous les aspects ou événements pertinents du vol NVIS en plus d'acquérir un nombre minimum d'heures 

de vol.  

6. NAVIGABILITÉ CONTINUE 

La fiabilité du NVIS et la sécurité des opérations dépendent du respect par les pilotes des instructions de maintien 

de la navigabilité. Le personnel qui effectue la maintenance et l'inspection du NVIS doit être qualifié et posséder les 

outils et les installations appropriés pour effectuer la maintenance. 

Acronymes utilisés dans ce GM 

AC : Circulaire consultative  

AGL : au-dessus du niveau du sol 

ATC : Contrôle du trafic aérien  

CONOP : Concept d'opérations  

CG : Centre de gravité  

CRM : Gestion des ressources du cockpit  

DOD : Département de la défense  

DOT : Département des transports  

EFIS : Systèmes électroniques d'instrumentation de vol  
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EMS : Service médical d'urgence  

FAA : Administration fédérale de l'aviation  

FLIR : Radar infrarouge prospectif pour le champ de regard 

FOV : Champ de vision   

GEN : Génération  

HUD : Affichage tête haute  

IFR : Règles de vol aux instruments  

IMC : Conditions météorologiques de l'instrument Infrarouge 

JAA : Autorités conjointes de l'aviation  

MOPS : Norme de performance opérationnelle minimale  

NAS : Système d'espace aérien national  

NOTAMS : Avis aux aviateurs 

NVD : Dispositif de vision nocturne  

NVED : Dispositif d'amélioration de la vision nocturne  

NVG : Lunettes de vision nocturne  

NVIS : Système d'imagerie de vision nocturne  

SC : Comité spécial  

TFR : Restrictions temporaires de vol  

VA : acuité visuelle 

VFR : Règles de vol à vue  

MVC : Conditions météorologiques de vol à vue  

Glossaire des termes utilisés dans ce GM 

1. «Absorption»: le rapport de l'énergie rayonnante absorbée par un corps à celle qui lui est incidente. 

2. «Albédo»: rapport entre la quantité de lumière réfléchie par une surface et la quantité de lumière incidente. 

3. «Contrôle automatique de la luminosité (ABC)»: l'un des circuits de contrôle automatique de gain des appareils 

NVG de deuxième et troisième génération. Il tente de fournir une luminosité de sortie d'image cohérente par 

un contrôle automatique de la tension de la plaque à micro-canaux. 

4. «Contrôle automatique de gain (AGC)»: comprend le contrôle automatique de la luminosité et les circuits de 

protection des sources lumineuses. Est conçu pour maintenir la luminosité de l'image et protéger l'utilisateur 

et le tube d'image des niveaux de lumière excessifs. Ceci est accompli en contrôlant le gain du tube intensifica-

teur. 

5. «Corps noir»: un corps de surface idéal qui absorbe complètement toute l'énergie rayonnante qui tombe sans 

réflexion. 

6. «Blooming»: terme commun utilisé pour désigner le «délavage» de tout ou partie de l'image NVG en raison de 

la décroissance du tube intensificateur d'image lorsqu'une source de lumière vive est dans ou près du champ 

de vision NVG. 

7. «Protection des sources lumineuses (BSP)»: caractéristique de protection associée aux NVG de deuxième et 

troisième génération qui protège le tube intensificateur et l'utilisateur en contrôlant la tension à la photoca-

thode. 



 

AGREMENTS SPECIFIQUES 
IEM  

IEM 

Page : 128/196 

Eed. : 01 

Date : mars 2022 
 

8. «Brownout»: condition créée par le soufflage de sable, de poussière, etc., qui peut faire perdre de vue au sol 

les pilotes. Ceci est le plus souvent associé aux atterrissages dans le désert ou dans les ZL poussiéreuses. 

9. «Crépuscule nautique civil»: le moment où l’altitude réelle du centre du soleil est de six degrés sous l’horizon. 

Le niveau d'éclairement est d'environ 3,40 lux et est supérieur au niveau utilisable pour les opérations NVG. 

10. «Dioptrie»: une mesure de la puissance de réfraction (flexion de la lumière) d’une lentille. 

11. «Électro-optique (OE)»: terme utilisé pour décrire l'interaction entre l'optique et l'électronique, conduisant à la 

transformation de l'énergie électrique en lumière ou vice versa. 

12. «électroluminescent (EL)»: se réfère à l’émission de lumière résultant de l’application d’un courant alternatif à 

une couche de phosphore. 

13. «pied-bougie»: une mesure de l'éclairement; spécifiquement, l'éclairement d'une surface sur laquelle tombe 

une lumière par pied carré. 

14. «Foot-Lambert»: une mesure de la luminance; spécifiquement la luminance d'une surface qui reçoit l'éclaire-

ment d'un pied-bougie. 

15. «Gain»: lorsqu'il s'agit d'un tube d'intensification d'image, le rapport de la luminosité de la sortie en unités de 

pied-lambert, par rapport à l'éclairage de l'entrée en pied-bougies. Une valeur typique pour un tube GEN III est 

de 25 000 à 30 000 Fl / fc. Un « gain de tube » de 30 000 Fl / fc fournit un « gain de système » approximatif de 3 

000. Cela signifie que l'image NVG intensifiée est 3 000 fois plus lumineuse pour l'œil assisté que celle de l'œil 

nu. 

16. « Éclairement » : également appelé éclairage. La quantité, le rapport ou la densité de lumière qui frappe une 

surface à un point donné. 

17. « intensificateur d'image »: dispositif électro-optique utilisé pour détecter et intensifier des images optiques 

dans la région visible et proche infrarouge du spectre électromagnétique afin de fournir des images visibles. 

Composant qui effectue réellement le processus d'intensification dans un NVG. Ce composant est composé de 

la photocathode, du MCP, de l'optique de l'écran et de l'alimentation. Il n'inclut pas les lentilles d'objectif et 

d'oculaire. 

18. « Incandescent »: désigne une source qui émet de la lumière par excitation thermique, c'est-à-dire un chauffage 

par un courant électrique, résultant en un très large spectre d'énergie qui dépend principalement de la tempé-

rature du filament. 

19. « infrarouge »: la partie du spectre électromagnétique dans laquelle les longueurs d’onde varient de 0,7 microns 

à 1 mm. Ce segment est divisé en infrarouge proche (0,7-3,0 microns), infrarouge moyen (3,0-6,0 microns), 

infrarouge lointain (6,0-15 microns) et infrarouge extrême (15 microns-1 mm). Un NVG est sensible aux lon-

gueurs d'onde proche infrarouge approchant 0,9 microns. 

20. « irradiance »: densité de flux de rayonnement incidente sur une surface. Aux fins du présent document, les 

termes irradiance et éclairement doivent être interchangeables. 

21. «lumen»: mesure du flux lumineux égal à la lumière émise dans un angle solide unitaire par une source ponc-

tuelle uniforme d'une intensité de bougie. 

22. « Luminance »: l'intensité lumineuse (lumière réfléchie) d'une surface dans une direction donnée par unité de 

surface projetée. Il s'agit de l'énergie utilisée par les NVG. 

23. «Lux»: une mesure unitaire de l'éclairage. L'éclairement produit sur une surface d'un mètre carré, à partir d'une 

source ponctuelle uniforme d'une intensité de bougie ou d'un lumen par mètre carré. 

24. « plaque à microcanaux »: une tranche contenant entre 3 et 6 millions de tubes en verre microscopiques spé-

cialement traités, conçue pour multiplier les électrons passant de la photocathode à l'écran au phosphore dans 

des tubes intensificateurs de deuxième et troisième générations. 

25. «micron»: unité de mesure couramment utilisée pour exprimer la longueur d'onde dans la région infrarouge; 

égal à un millionième de mètre. 

26. «nanomètre (nm)»: unité de mesure couramment utilisée pour exprimer la longueur d'onde dans le visible et 

le proche infrarouge; égal à un milliardième de mètre. 

27. «appareil de vision nocturne (NVD)»: appareil électro-optique utilisé pour fournir une image visible à l'aide de 

l'énergie électromagnétique disponible la nuit. 
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28. «Photon»: un quantum (unité de base) d'énergie rayonnante (lumière). 

29. «Vision photopique»: vision produite à la suite de la réponse des cônes dans la rétine lorsque l'œil atteint un 

état adapté à la lumière (communément appelé vision de jour). 

30. «Radiance»: densité de flux d'énergie rayonnante réfléchie par une surface. Aux fins de ce manuel, les termes 

radiance et luminance doivent être interchangeables. 

31. «Réflectivité»: la fraction d’énergie réfléchie par une surface. 

32. «vision scopique»: cette vision produite à la suite de la réponse des bâtonnets de la rétine lorsque l’œil atteint 

un état adapté à l’obscurité (communément appelé vision nocturne). 

33. «Conscience de la situation (SA)»: degré de précision perceptuelle atteint dans la compréhension de tous les 

facteurs affectant un aéronef et son équipage à un moment donné. 

34. «Starlight»: l'éclairement fourni par les étoiles disponibles (observables) dans un hémisphère sujet. Les étoiles 

fournissent un éclairement au sol d'environ 0,00022 lux par nuit claire. Cet éclairement équivaut à environ un 

quart de la lumière réelle du ciel nocturne sans lune. 

35. «Stereopsis»: repères binoculaires du système visuel utilisés pour l’estimation de la distance et la perception 

de la profondeur. Perception visuelle tridimensionnelle des objets. L'utilisation de NVG dégrade sérieusement 

cet aspect de la perception en profondeur. 

36. «transmittance»: fraction d’énergie rayonnante transmise à travers une couche de matériau absorbant placée 

sur son trajet. 

37. «ultraviolet»: la partie du spectre électromagnétique dans laquelle les longueurs d’onde varient entre 0,1 et 0,4 

microns. 

38. «longueur d'onde»: la distance dans la ligne d'avance d'une onde d'un point quelconque au point suivant de la 

phase correspondante; est utilisé pour exprimer l'énergie électromagnétique, y compris l'IR et la lumière vi-

sible. 

39. «Whiteout»: une condition similaire à la panne mais provoquée par le soufflage de la neige. 

IEM.Supp.J.010  Exigences d'équipement pour HHO 

Approbation de navigabilité pour le fret humain externe 

(a) Les installations de levage qui ont été certifiées conformément à l'une des normes suivantes devraient être 

considérées comme satisfaisantes aux critères de navigabilité pour les opérations de fret externe humain 

(HEC): 

(1) CS 27.865 ou CS 29.865; 

(2) JAR 27 Amendement 2 (27.865) ou JAR 29 Amendement 2 (29.865) ou version ultérieure; 

(3) FAR 27 Amendement 36 (27.865) ou version ultérieure - y compris la conformité avec CS 27.865 (c) (6); ou 

(4) FAR 29 Amendement 43 (29.865) ou version ultérieure. 

(b) Les installations de levage qui ont été certifiées avant la délivrance des critères de navigabilité pour HEC tels 

que définis au point a) peuvent être considérées comme éligibles pour HHO à condition qu'à la suite d'une 

évaluation des risques: 

(1) l'historique d'entretien de l'installation de levage est jugé satisfaisant par l'autorité compétente; ou 

(2) pour les installations de levage dont les antécédents de service ne sont pas satisfaisants, une justification 

supplémentaire permettant l'acceptation par l'autorité compétente devrait être fournie par le titulaire du 

certificat d'installation de levage (certificat de type (TC) ou certificat de type supplémentaire (STC)) sur la 

base des éléments suivants: exigences: 

(i) L'installation du palan doit résister à une force égale à un facteur de charge statique limite de 3,5, ou à 

un facteur de charge inférieur, non inférieur à 2,5, démontré comme étant le facteur de charge maxi-

mal attendu pendant les opérations de levage, multiplié par la charge externe maximale autorisée . 

(ii) La fiabilité des systèmes de largage rapide primaire et de secours au niveau de l'hélicoptère devrait 

être établie et une analyse des modes de défaillance et des effets au niveau de l'équipement devrait 

être disponible. L'évaluation de la conception des systèmes de largage rapide principal et de secours 
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doit tenir compte de toute défaillance qui pourrait être induite par un mode de défaillance de tout 

autre système de giravion électrique ou mécanique. 

(iii) Le manuel d'exploitation ou de vol contient des données et des procédures de performances en vol 

stationnaire avec un moteur en panne (OEI) pour les poids, les altitudes et les températures dans toute 

l'enveloppe de vol pour lesquels les opérations de levage sont acceptées. 

(iv) Des informations concernant les intervalles d'inspection et la durée de vie du câble de levage doivent 

être fournies dans les instructions pour le maintien de la navigabilité. 

(v) Tout problème de navigabilité signalé à la suite d'incidents ou d'accidents et non traité par (i), (ii), (iii) 

et (iv) doit être résolu. 

Expérience pertinente 

L'expérience envisagée doit tenir compte des caractéristiques géographiques (mer, montagne, grandes villes à fort 

trafic, etc.). 

Critères pour deux pilotes HHO 

Un équipage de deux pilotes devrait être utilisé lorsque: 

(a) les conditions météorologiques sont inférieures aux minimums VFR sur le navire ou la structure en mer; 

(b) il y a des conditions météorologiques défavorables sur le site du HHO (c.-à-d. turbulence, mouvement du navire, 

visibilité); et 

(c) le type d'hélicoptère nécessite le transport d'un deuxième pilote en raison: 

(1) visibilité du cockpit; 

(2) caractéristiques de manipulation; ou 

(3) manque de systèmes de commandes de vol automatiques. 

Formation et vérification du programme 

(a) Le programme de formation des équipages de conduite devrait comprendre les éléments suivants: 

(1) montage et utilisation du palan; 

(2) préparer l'hélicoptère et l'équipement de levage pour HHO; 

(3) les procédures de levage normales et d'urgence le jour et, au besoin, la nuit; 

(4) concepts de coordination de l'équipage spécifiques au HHO; 

(5) la pratique des procédures HHO; et 

(6) les dangers de décharge d'électricité statique. 

(b) Le programme de vérification de l'équipage de conduite devrait comprendre: 

(1) des contrôles de compétence, qui devraient inclure des procédures susceptibles d'être utilisées sur les 

sites HHO, en mettant l'accent sur: 

(i) météorologie locale; 

(ii) la planification des vols du HHO; 

(iii) les départs des HHO; 

(iv) une transition vers et depuis le vol stationnaire sur le site HHO;  

(v) procédures HHO d'urgence normales et simulées; et 

(vi) coordination de l'équipage. 

(c) Les membres de l'équipe technique du HHO devraient être formés et contrôlés dans les domaines suivants: 

(1) fonctions dans le rôle HHO; 

(2) montage et utilisation du palan; 

(3) le fonctionnement de l'équipement de levage; 

(4) préparer l'hélicoptère et l'équipement spécialisé pour HHO; 

(5) les procédures normales et d'urgence; 

(6) concepts de coordination de l'équipage spécifiques au HHO; 

(7) le fonctionnement des équipements d'intercommunication et radio; 
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(8) connaissance de l'équipement de levage d'urgence; 

(9) les techniques de traitement des passagers HHO; 

(10) effet du mouvement du personnel sur le centre de gravité et la masse pendant l'HHO; 

(11) effet du mouvement du personnel sur les performances dans des conditions de vol normales et d'urgence; 

(12) techniques de guidage des pilotes sur les sites HHO; 

(13) sensibilisation aux dangers spécifiques liés à l'environnement d'exploitation; et 

(14) les dangers de décharge d'électricité statique. 

IEM.Supp.J035 Informations et documentation 

Manuel d'exploitation 

Le manuel d'exploitation devrait comprendre : 

(a) critères de performance; 

(b) le cas échéant, les conditions dans lesquelles le transfert de HHO en mer peut être effectué, y compris les limi-

tations pertinentes du mouvement du navire et de la vitesse du vent; 

(c) les limites météorologiques pour HHO; 

(d) les critères de détermination de la taille minimale du site HHO, adaptés à la tâche; 

(e) les procédures de détermination de l'équipage minimal; et 

(f) la méthode selon laquelle les membres d'équipage enregistrent les cycles de levage. 

IEM.Supp.K.005 Opérations des services médicaux d'urgence par hélicoptère (SMUH) 

La philosophie des HEMS 

La philosophie HEMS par une description du risque acceptable et en introduisant une taxonomie utilisée dans 

d'autres industries, il décrit comment le risque a été traité dans cette sous-partie pour fournir un système de sécurité 

conforme à la norme appropriée. Il discute de la différence entre le SMUH et l'ambulance aérienne - en termes 

réglementaires. Il traite également de l'application des opérations aux sites d'intérêt public dans le contexte HEMS. 

(a) Risque acceptable 

L'objectif général de toute législation aéronautique est de permettre le plus large éventail d'opérations avec le 

minimum de risques. En fait, il peut être utile de considérer qui / quoi est à risque et qui / quoi est protégé. Dans 

cette optique, trois groupes sont protégés : 

(1) tiers (y compris les biens) - protection la plus élevée; 

(2) passagers (y compris les patients); et 

(3) membres d'équipage (y compris les membres d'équipage technique) - le plus bas. 

Il appartient au législateur de faciliter une méthode d'évaluation des risques - ou, comme on l'appelle plus commu-

nément, la gestion de la sécurité. 

(b) Gestion des risques 

Les manuels de gestion de la sécurité décrivent quatre approches différentes de la gestion des risques. Tous, sauf 

le premier, ont été utilisés dans la production de cette section et, si l'on considère que la responsabilité en cas de 

panne moteur de la classe de performance 1 équivaut à un risque nul, les quatre sont utilisés (bien sûr, ce n'est pas 

strictement vrai car il existe un nombre de pièces d'hélicoptère - comme le rotor de queue qui, en raison d'un 

manque de redondance, ne peut pas satisfaire aux critères): 

(1) L'application de la taxonomie au SMUH donne: 

(i) risque zéro; aucun risque d'accident avec une conséquence néfaste - classe de performance 1 (dans 

les limites de la qualification précitée) - la base d'exploitation HEMS; 

(ii) de minimis; minimisé à un objectif de sécurité acceptable - par exemple, le concept de temps d'expo-

sition où l'objectif est inférieur à 5 x 10-8 (dans le cas des zones d'approche finale et de décollage 
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élevées (FATO élevées) dans les hôpitaux dans un environnement hostile congestionné, le risque est 

contenue dans la caisse de frappe du bord du pont - et donc en fait minimisée à une exposition de 

secondes); 

(iii) risque comparatif; comparaison avec une autre exposition - le transport d'un patient souffrant d'une 

lésion de la colonne vertébrale dans une ambulance soumise à un effet de sol par rapport au risque 

d'un vol HEMS (risque consécutif et comparatif); 

(iv) aussi bas que raisonnablement possible; lorsque des contrôles supplémentaires ne sont pas écono-

miquement ou raisonnablement réalisables - opérations sur le site d'exploitation du SMUH (le site de 

l'accident). 

(2) Les opérations HEMS sont menées conformément aux exigences contenues dans l'annexe IV (partie CAT) 

et l'annexe III (partie ORO), à l'exception des variations contenues dans SPA.HEMS, pour lesquelles une 

approbation spécifique est requise. En termes simples, il y a trois domaines dans les opérations SMUH où 

les risques, au-delà de ceux autorisés dans la partie-CAT et la partie-ORO, sont identifiés et les risques as-

sociés acceptés : 

(i) dans la phase en route, où l'atténuation est donnée à partir des règles de hauteur et de visibilité; 

(ii) sur le lieu de l'accident, où une atténuation est donnée par les exigences de performance et de taille; 

et 

(iii) sur un site hospitalier surélevé dans un environnement hostile encombré, où l'atténuation est appor-

tée par la grève du bord du pont - les éléments du CAT.POL.H.305 étant satisfaits. 

(iv) Pour atténuer ces risques supplémentaires et pris en compte, des niveaux d'expérience sont fixés, une 

formation spécialisée est requise (comme une formation aux instruments pour compenser le risque 

accru de pénétration accidentelle dans le nuage) et une utilisation avec deux équipages (deux pilotes 

ou un pilote et un HEMS membre d'équipage technique) est mandatée. (Les équipages HEMS et les 

passagers médicaux devraient également fonctionner conformément aux bons principes de gestion 

des ressources de l'équipage (CRM).) 

(c) Ambulance aérienne 

En termes réglementaires, l'ambulance aérienne est considérée comme une tâche de transport normale où le risque 

n'est pas plus élevé que pour les opérations à la pleine conformité OPS.CAT et Part-ORO. Ceci n'est pas destiné à 

contredire / compléter la terminologie médicale mais est simplement un énoncé de politique ; aucun des éléments 

de risque du SMUH ne devrait exister et, par conséquent, aucune des exigences supplémentaires du SMUH ne doit 

être appliquée. 

Pour fournir une analogie avec une ambulance routière : 

(1) en cas d'appel d'urgence: une ambulance se déplacerait à grande vitesse, sonnerait sa sirène et se dirigerait 

contre les feux de circulation - faisant ainsi correspondre le risque de fonctionnement au risque de décès 

potentiel (= opérations HEMS); 

(2) pour un transfert d'un patient (ou d'un équipement) où la vie ou la mort (ou les blessures consécutives au 

transport terrestre) ne sont pas un problème: le voyage se déroulerait sans sirènes et dans les règles nor-

males de conduite - une fois de plus, le risque la tâche (= opérations d'ambulance aérienne). 

Le principe sous-jacent est que le risque aérien doit être proportionné à la tâche. 

C'est au professionnel de la santé de choisir entre le SMUH ou l'ambulance aérienne - pas le pilote. Pour cette raison, 

le personnel médical qui s'engage à effectuer des sorties médicales doit être pleinement conscient des risques sup-

plémentaires qui sont (potentiellement) présents dans le cadre des opérations SMUH (et de la condition préalable 

pour que l'opérateur détienne une autorisation SMUH). (Par exemple, dans certains pays, les hôpitaux ont des sites 

principaux et alternatifs. Le patient peut être débarqué sur le site alternatif le plus sûr (généralement dans l'enceinte 

de l'hôpital), éliminant ainsi les risques - contre le petit inconvénient d'un court transfert en ambulance du site vers 

l'hôpital.) 
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Une fois que la décision entre HEMS ou ambulance aérienne a été prise par le professionnel de la santé, le comman-

dant de bord rend un jugement opérationnel sur la conduite du vol. 

Simplement, le type d'opérations d'ambulance aérienne ci-dessus pourrait être effectué par tout opérateur titulaire 

d'un certificat d'exploitation aérienne (AOC) (les opérateurs HEMS détiennent un AOC) - et le sont généralement 

lorsque le transport de fournitures médicales (équipement, sang, organes, médicaments, etc.) est effectué et lors-

que l'urgence n'est pas un problème. 

(d) Fonctionnant sous agrément HEMS 

Il n'y a que deux possibilités : le transport de passagers ou de fret sous les auspices de OPS.CAT et Part-ORO (cela 

ne permet aucune des atténuations de SPA.HEMS - les performances d'atterrissage et de décollage doivent être 

conformes aux performances Sous-parties de la partie-CAT), ou des opérations sous approbation HEMS telles que 

contenues dans la présente sous-partie. 

(e) Sites opérationnels du SMUH 

La philosophie HEMS attribue les niveaux de risque appropriés pour chaque site opérationnel ; cela découle de con-

sidérations pratiques et de la probabilité d'utilisation. Le risque devrait être inversement proportionnel à la quantité 

d'utilisation du site. Les types de sites sont les suivants : 

(1) Base d'exploitation HEMS : à partir de laquelle toutes les opérations commenceront et se termineront. Il y 

a une forte probabilité d'un grand nombre de décollages et d'atterrissages dans cette base d'exploitation 

du SMUH et, pour cette raison, aucune allégation des procédures d'exploitation ou des règles de perfor-

mance ne sont contenue dans cette sous-partie. 

(2) Site d'exploitation du SMUH : puisqu'il s'agit du principal site de ramassage lié à un incident ou un accident, 

son utilisation ne peut jamais être planifiée à l'avance et, par conséquent, attire des allégements par rapport 

aux procédures d'exploitation et aux règles de performance, le cas échéant. 

(3) Le site de l’hôpital : est généralement au niveau du sol dans les terrains de l'hôpital ou, s'il est élevé, sur un 

bâtiment de l'hôpital. Il peut avoir été établi au cours d'une période où les critères de performance n'étaient 

pas pris en compte. La quantité d'utilisation de ces sites dépend de leur emplacement et de leurs installa-

tions ; normalement, il sera supérieur à celui du site d'exploitation HEMS mais inférieur à celui d'une base 

d'exploitation HEMS. Ces sites attirent une certaine atténuation en vertu de cette sous-partie. 

(f) Problèmes avec les sites hospitaliers 

Au cours de la mise en œuvre des règles HEMS originales contenues dans le JAR-OPS 3, il a été établi qu'un certain 

nombre d'États avaient rencontré des problèmes avec l'impact des règles de performance lorsque des hélicoptères 

étaient exploités pour HEMS. Bien que les États acceptent que des progrès soient réalisés vers des opérations où 

les risques associés à une panne moteur critique sont éliminés ou limités par le concept de temps d'exposition, il 

existe un certain nombre de sites d'atterrissage qui ne permettent pas (ou ne peuvent jamais) permettre à des 

opérations de classe de performance 1 ou 2 exigences. 

Ces sites se trouvent généralement dans un environnement hostile congestionné :  

(1) dans le parc des hôpitaux; ou 

(2) sur les bâtiments hospitaliers. 

Le problème des sites hospitaliers est principalement historique et, même si l'autorité pourrait insister sur le fait 

que ces sites ne sont pas utilisés - ou utilisés à un poids si faible que les performances de panne moteur critique sont 

assurées - cela limiterait sérieusement un certain nombre d'opérations existantes. 

Même si la règle régissant l'utilisation de ces sites dans les terrains hospitaliers pour les opérations de SMUH est 

atténuée, elle n'est que partielle et aura toujours un impact sur les opérations actuelles. 

Étant donné que ces opérations sont effectuées dans l'intérêt public, il a été estimé que l'autorité devrait être en 

mesure d'exercer son pouvoir discrétionnaire afin de permettre une utilisation continue de ces sites à condition 
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qu'elle soit convaincue qu'un niveau de sécurité adéquat peut être maintenu - même si le site n'autorise pas les 

opérations aux normes de classe de performance 1 ou  

Cependant, c'est l'intérêt de continuer à améliorer la sécurité afin que l'atténuation de ces opérations soit limitée 

aux sites existants et pour une période limitée. 

 Il est estimé que l'utilisation des sites d'intérêt public devrait être contrôlée. Cela nécessitera la tenue d'un réper-

toire national des sites et l'approbation ne sera donnée que lorsque l'exploitant aura une entrée dans la section du 

manuel d'itinéraire du manuel d'exploitation. 

Le répertoire (et l'entrée dans le manuel d'exploitation) doit contenir pour chaque site approuvé: 

(i) les dimensions; 

(ii) toute non-conformité avec l'annexe 14 de l'OACI; 

(iii) les principaux risques; et 

(iv) le plan d'urgence en cas d'incident. 

Chaque entrée doit également contenir un diagramme (ou une photo annotée) montrant les principaux aspects du 

site. 

(g) Résumé 

En résumé, les points suivants sont considérés comme pertinents pour la philosophie HEMS et les réglementations 

HEMS: 

(1) les niveaux absolus de sécurité sont conditionnés par la société; 

(2) le risque potentiel ne doit être qu'à un niveau proportionné à la tâche; 

(3) la protection est assurée à des niveaux appropriés aux occupants; 

(4) cette sous-partie traite d'un certain nombre de domaines à risque et l'atténuation est intégrée; 

(5) seules les opérations HEMS sont traitées par cette sous-partie; 

(6) il existe trois catégories principales de sites SMUH et chacune est traitée de manière appropriée; et 

(7) Un allégement par l'État de l'exigence sur un site hospitalier est disponible, mais ces allégements devraient 

être strictement contrôlés par un système d'enregistrement. 

IEM.Supp.K.020 HEMS minima de fonctionnement 

Visibilité réduite 

(a) Dans la règle, la possibilité de réduire la visibilité pendant de courtes périodes a été incluse. Cela permettra au 

commandant d'évaluer le risque de voler temporairement dans une visibilité réduite par rapport à la nécessité 

de fournir un service médical d'urgence, en tenant compte des vitesses recommandées incluses dans le tableau 

1. Étant donné que chaque situation est différente, il n'a pas été jugé approprié de définir la courte période en 

termes absolus. Il appartient au commandant de bord d'évaluer le risque aérien pour les tiers, l'équipage et 

l'aéronef de manière à ce qu'il soit proportionné à la tâche, en utilisant les principes du GM1 SPA.HEMS.100 (a). 

(b) Lorsqu'un vol avec une visibilité inférieure à 5 km est autorisé, la visibilité vers l'avant ne doit pas être inférieure 

à la distance parcourue par l'hélicoptère en 30 secondes afin de permettre une opportunité suffisante de voir 

et d'éviter les obstacles (voir tableau ci-dessous). 

(c)  

Tableau 1 
Minima de fonctionnement - visibilité réduite 

Visibilité (m) Vitesse consultative (kt) 

800 50 

1 500 100 

2 000 120 
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IEM.Supp.K.025  Exigences de performance pour les opérations HEMS 

Dimensions du site d'exploitation de HEMS 

(a) Lors de la sélection d'un site d'exploitation du SMUH, celui-ci doit avoir une dimension minimale d'au moins 2 

x D (la plus grande dimension de l'hélicoptère lorsque les rotors tournent). Pour les opérations de nuit, les sites 

d'exploitation HEMS non enquêtés doivent avoir des dimensions d'au moins 4 x D en longueur et 2 x D en 

largeur. 

(b) Pour les opérations de nuit, l'éclairage peut provenir du sol ou de l'hélicoptère. 

IEM.Supp.K.030  Exigences relatives à l'équipage 

Expérience 

Le niveau d'expérience minimum pour un commandant de bord effectuant des vols HEMS doit tenir compte des 

caractéristiques géographiques de l'opération (mer, montagne, grandes villes à fort trafic, etc.). 

Cette récence peut être obtenue dans un hélicoptère à règles de vol à vue (VFR) utilisant des dispositifs de limitation 

de la vision tels que des lunettes ou des écrans, ou dans un FSTD. 

Membre d'équipage technique HEMS 

(a) Lorsque l'équipage est composé d'un pilote et d'un membre de l'équipage technique HEMS, ce dernier doit 

être assis sur le siège avant (siège copilote) pendant le vol, afin de pouvoir accomplir sa tâche principale. D’aider 

le commandant à : 

(1) l'évitement des collisions; 

(2) la sélection du site d'atterrissage; et 

(3) la détection d'obstacles lors des phases d'approche et de décollage. 

(b) Le commandant de bord peut déléguer d'autres tâches aéronautiques au membre d'équipage technique du 

SMUH, si nécessaire : 

(1) assistance à la navigation; 

(2) assistance dans la sélection des moyens de radiocommunication / radionavigation; 

(3) lecture des listes de contrôle; et 

(4) surveillance des paramètres. 

(c) Le commandant peut également déléguer au membre de l'équipage technique du SMUH des tâches sur le ter-

rain: 

(1) aide à la préparation de l'hélicoptère et de l'équipement médical spécialisé pour le départ ultérieur du 

SMUH; ou 

(2) assistance dans l'application des mesures de sécurité lors des opérations au sol avec rotors en rotation (y 

compris: contrôle des foules, embarquement et débarquement des passagers, ravitaillement en carbu-

rant, etc.). 

(d) Il peut y avoir des circonstances exceptionnelles où il n'est pas possible pour le membre de l'équipe technique 

du SMUH d'accomplir sa tâche principale telle que définie au point (a). 

Cela doit être considéré comme exceptionnel et ne doit être effectué qu'à la discrétion du commandant, en tenant 

compte des dimensions et de l'environnement du site d'exploitation du SMUH.) 

(e) Lorsque deux pilotes sont transportés, aucun membre d'équipage technique HEMS n'est requis, à condition 

que le pilote surveillant exécute les tâches d'aviation d'un membre d'équipage technique. 

Zones géographiques spécifiques 

En définissant ces zones géographiques spécifiques, l'exploitant devrait tenir compte de l'éclairage culturel et de la 

topographie. Dans les zones où l'éclairage culturel d'une topographie rend improbable que les indices visuels se 

dégradent suffisamment pour rendre le vol de l'aéronef problématique, le membre de l'équipe technique du SMUH 
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est censé être en mesure d'assister suffisamment le pilote, car dans de telles circonstances, instrument et contrôle 

une surveillance ne serait pas requise. Dans les cas où une surveillance des instruments et des contrôles serait re-

quise, les opérations devraient être menées avec deux pilotes. 

Système de suivi de vol 

Un système de suivi de vol est un système assurant le contact avec l'hélicoptère dans toute sa zone opérationnelle. 

Formation et vérification du programme 

(a) Le programme de formation des équipages de conduite devrait comprendre les éléments suivants: 

(1) une formation météorologique axée sur la compréhension et l'interprétation des informations météoro-

logiques disponibles; 

(2) préparer l'hélicoptère et l'équipement médical spécialisé pour le départ ultérieur du SMUH; 

(3) la pratique des départs HEMS; 

(4) l'évaluation aérienne de l'aptitude des sites d'exploitation du SMUH; et 

(5) les effets médicaux que le transport aérien peut avoir sur le patient. 

(b) Le programme de vérification de l'équipage de conduite devrait comprendre : 

(1) les contrôles de compétence, qui devraient inclure les profils d'atterrissage et de décollage susceptibles 

d'être utilisés sur les sites d'exploitation du SMUH; et 

(2) contrôles en ligne, avec un accent particulier sur les éléments suivants: 

(i) météorologie locale; 

(ii) la planification des vols HEMS; 

(iii) les départs HEMS; 

(iv) la sélection dans l'air des sites d'exploitation du SMUH; 

(v) vol à basse altitude par mauvais temps; et 

(vi) connaissance des sites d’exploitation HEMS établis dans le registre local de l’exploitant. 

(c) Les membres de l'équipe technique HEMS devraient être formés et contrôlés dans les domaines suivants: 

(1) fonctions dans le rôle SMUH; 

(2) lecture de cartes, principes et utilisation des aides à la navigation; 

(3) le fonctionnement de l'équipement radio; 

(4) utilisation de l'équipement médical embarqué; 

(5) préparer l'hélicoptère et l'équipement médical spécialisé pour le départ ultérieur du SMUH; 

(6) lecture des instruments, avertissements, utilisation des listes de vérifications normales et d'urgence au 

besoin pour aider le pilote; 

(7) compréhension de base du type d'hélicoptère en termes d'emplacement et de conception des systèmes 

et équipements normaux et d'urgence; 

(8) coordination de l'équipage; 

(9) la pratique de la réponse à l'appel HEMS; 

(10) effectuer le ravitaillement et les rotors faire le plein; 

(11) Sélection et utilisation du site d'exploitation du SMUH ; 

(12) les techniques de prise en charge des patients, les conséquences médicales du transport aérien et une 

certaine connaissance de l'accueil des blessés hospitaliers; 

(13) signaux de triage; 

(14) les opérations de chargement sous-suspendu, le cas échéant; 

(15) opérations de treuil, le cas échéant; 

(16) les dangers pour soi et pour autrui des hélicoptères à rotor tournant, y compris le chargement des pa-

tients; et 

(17) l'utilisation du système d'intercommunication d'hélicoptère. 
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Contrôles de ligne 

Lorsque, en raison de la taille, de la configuration ou des performances de l'hélicoptère, le contrôle en ligne ne peut 

pas être effectué sur un vol opérationnel, il peut l'être sur un vol représentatif spécialement aménagé. Ce vol peut 

être immédiatement adjacent, mais non simultané, à l'un des contrôles de compétence bisannuels. 

IEM.Supp.K.035  Briefing médical des passagers et autre personnel du SMUH 

Séance d'information pour les passagers HEMS 

Le briefing doit s'assurer que le passager médical comprend son rôle dans l'opération, ce qui comprend: 

(a) familiarisation avec le (s) type (s) d'hélicoptère utilisé (s); 

(b) entrée et sortie dans des conditions normales et d'urgence, tant pour soi que pour les patients; 

(c) l'utilisation de l'équipement médical spécialisé à bord concerné; 

(d) la nécessité de l’approbation du commandant avant d’utiliser du matériel spécialisé; 

(e) méthode de supervision des autres personnels médicaux; 

(f) l'utilisation de systèmes d'intercommunication d'hélicoptère; 

(g) l'emplacement et l'utilisation d'extincteurs à bord; et 

(h) le concept de coordination de l'équipage de l'exploitant, y compris les éléments pertinents de la gestion des 

ressources de l'équipage. 

Personnel des services d'urgence au sol 

(a) La tâche de former un grand nombre de personnels des services d'urgence est formidable. Dans la mesure du 

possible, les exploitants d'hélicoptères devraient apporter toute l'assistance nécessaire aux personnes char-

gées de former le personnel des services d'urgence au soutien du SMUU. Cela peut être réalisé par divers 

moyens, tels que, mais sans s'y limiter, la production de dépliants, la publication d'informations pertinentes sur 

le site Web de l'opérateur et la fourniture d'extraits du manuel d'exploitation. 

(b) Les éléments qui devraient être couverts comprennent : 

(1) les procédures de communication radio bidirectionnelle avec les hélicoptères; 

(2) la sélection des sites d'exploitation HEMS appropriés pour les vols HEMS; 

(3) les zones de danger physique des hélicoptères; 

(4) contrôle des foules en ce qui concerne les opérations d'hélicoptères; et 

(5) l'évacuation des occupants de l'hélicoptère à la suite d'un accident d'hélicoptère sur place. 

IEM.Supp.K.040  Informations et documentation 

Manuel d'exploitation 

Le manuel d'exploitation devrait comprendre : 

(a) l'utilisation d'équipements portables à bord; 

(b) des conseils sur les procédures de décollage et d'atterrissage sur les sites d'exploitation HEMS non encore 

enquêtés;  

(c) la réserve finale de carburant, conformément au SPA.HEMS.150; 

(d) les minima opérationnels; 

(e) les itinéraires recommandés pour les vols réguliers vers les sites étudiés, y compris l'altitude minimale de vol; 

(f) des conseils pour la sélection du site d'exploitation du SMUH en cas de vol vers un site non arpenté; 

(g) l'altitude de sécurité pour la zone survolée; et 

(h) les procédures à suivre en cas d'entrée par inadvertance dans le clou. 
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IEM.Supp.L.010  Approbation des opérations offshore 

L'obligation d'informer les deux États membres (EM) permet aux États membres de décider mutuellement de la 

meilleure façon d'exercer leurs obligations lorsque des opérations sont destinées à être effectuées dans un État 

membre autre que l'EM délivrant l'agrément pour les opérations offshores. 

IEM.Supp.L.015  Procédures d'exploitation 

L'évaluation des risques 

L'évaluation des risques par l'exploitant doit inclure, sans s'y limiter, les dangers suivants : 

(a) collision avec des installations en mer, des navires et des structures flottantes; 

(b) collision avec des éoliennes; 

(c) collision avec des voiles de ciel; 

(d) collision au cours d'opérations de conditions météorologiques aux instruments à basse altitude (IMC); 

(e) collision avec des obstacles adjacents aux héliports; 

(f) collision avec la surface / l'eau; 

(g) IMC ou approches de nuit au large; 

(h) perte de contrôle pendant les opérations vers des sites offshore petits ou en mouvement; 

(i) opérations sur héliports sans surveillance; et 

(j) les conditions météorologiques et / ou maritimes qui pourraient soit provoquer un accident, soit aggraver ses 

conséquences. 

Plan de vol opérationnel 

Le plan de vol exploitation devrait contenir au moins les éléments énumérés dans le RAG 7.2.1 

Briefing passagers 

Les aspects suivants applicables à l'hélicoptère utilisé devraient être présentés et démontrés aux passagers par des 

moyens électroniques audiovisuels (vidéo, DVD ou similaires), ou les passagers devraient en être informés par un 

membre d'équipage avant de monter à bord de l'avion: 

(a) l'utilisation des gilets de sauvetage et l'endroit où ils sont rangés s'ils ne sont pas utilisés; 

(b) la bonne utilisation des combinaisons de survie, y compris un exposé sur la nécessité d'avoir des combinaisons 

entièrement zippées avec, le cas échéant, des cagoules et des gants, pendant le décollage et l'atterrissage ou 

lorsque le pilote commandant de bord / commandant de bord en décide autrement; 

(c) l'utilisation appropriée de l'équipement respiratoire d'urgence; 

(d) l'emplacement et le fonctionnement des issues de secours; 

(e) déploiement et embarquement de radeaux de sauvetage; 

(f)   le déploiement de tous les équipements de survie; et 

(g) les instructions d'embarquement et de débarquement. 

Lorsqu'il opère dans un environnement non hostile, l'opérateur peut omettre des éléments liés à l'équipement qui 

n'est pas requis. 

Briefing passagers 

Cette partie est applicable aux passagers qui ont besoin de plus de connaissances sur le concept opérationnel, tels 

que les pilotes de mer et le personnel de soutien pour les éoliennes offshores. 

L'exploitant peut remplacer le briefing des passagers  par un programme de formation et de contrôle des passagers 

à condition que : 
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- l'exploitant s'assure que le passager est correctement formé et qualifié sur les types d'hélicoptères sur les-

quels il doit être transporté; 

- l'exploitant définit le programme de formation et de contrôle pour chaque type d'hélicoptère, couvrant 

toutes les procédures de sécurité et d'urgence pour un type d'hélicoptère donné, y compris la formation 

pratique; 

- le passager a reçu la formation ci-dessus au cours des 12 derniers mois civils; et 

- le passager a volé sur le type d'hélicoptère au cours des 90 derniers jours. 

Système de commande de vol automatique (AFCS) 

Pour assurer sa compétence dans la manipulation manuelle de l'hélicoptère, l'exploitant devrait fournir des instruc-

tions à l'équipage de conduite dans le manuel d'exploitation (OM) dans quelles circonstances l'hélicoptère peut être 

utilisé dans des modes d'automatisation inférieurs. Une attention particulière devrait être accordée au vol en con-

ditions météorologiques de vol aux instruments (IMC) et aux approches aux instruments. 

Système de sauvetage par flottaison 

Les systèmes de flottaison d'urgence (EFS) ne peuvent pas toujours être armés en toute sécurité avant l'approche 

lorsqu'une limitation de vitesse doit être respectée. Dans ce cas, l'EFS doit être armé dès que possible pour le faire. 

IEM.Supp.L.020  Utilisation de sites offshore 

Généralité 

(a) Le manuel d'exploitation (OM) relatif à l'utilisation spécifique des zones d'atterrissage pour hélicoptères 

offshore (partie C pour les opérateurs CAT) devrait contenir, ou faire référence à, un répertoire des héliports 

(annuaire des héliports (HD)) destiné à être utilisé par l'opérateur. Le répertoire devrait fournir des détails sur 

les limitations des héliports et une représentation graphique de chaque emplacement au large et de sa zone 

d'atterrissage pour hélicoptères, en enregistrant toutes les informations nécessaires de nature permanente et 

en utilisant un modèle normalisé. Les entrées HD doivent montrer et être modifiées si nécessaire, le statut le 

plus récent de chaque héliport concernant la non-conformité aux normes nationales applicables, limitations, 

avertissements, mises en garde ou autres commentaires d'importance opérationnelle.  

(b) Afin de garantir que la sécurité des vols ne soit pas compromise, l'exploitant devrait obtenir les informations 

et les détails pertinents afin de compiler la HD, ainsi que la représentation graphique du propriétaire / exploitant 

de la zone d'atterrissage d'hélicoptère offshore. 

(c) S'il existe plus d'un nom pour l'emplacement au large, le nom commun peint sur la surface de la zone d'atter-

rissage doit être répertorié, mais d'autres noms doivent également être inclus dans la HD (par exemple, l'indi-

catif d'appel radio, s'il est différent). Après avoir renommé un emplacement offshore, l'ancien nom devrait 

également être inclus dans le HD pour les 6 mois suivants. 

(d) Toutes les limitations associées à un emplacement offshore devraient être incluses dans le HD. Avec des dispo-

sitions d'installation complexes, y compris des combinaisons d'installations / navires (par exemple, opérations 

combinées), une liste séparée dans le HD, accompagnée de diagrammes / images, si nécessaire, peut être re-

quise. 

(e) Chaque zone d'atterrissage d'hélicoptère au large devrait être inspectée et évaluée en fonction des limitations, 

avertissements, instructions et restrictions, afin de déterminer son acceptabilité en ce qui concerne au mini-

mum les éléments suivants : 

(1) Les caractéristiques physiques de la zone d'atterrissage, y compris la taille, la capacité de charge et les 

valeurs «D» et «t» appropriées. 

Note 1 : `` D '' est la longueur totale de l'hélicoptère depuis la position la plus en avant de la pointe du rotor principal 

jusqu'à la position la plus en arrière de la trajectoire du plan de la pointe du rotor de queue, ou l'extension la plus en 

arrière du fuselage dans le cas de `` Fenestron '' ou Queues « NOTAR ». 
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Note 2 : « t » est la masse maximale autorisée en tonnes. 

(2) La préservation des surfaces protégées contre les obstacles (une sauvegarde essentielle pour tous les 

vols). Ces surfaces sont : 

(i) la surface minimale libre d'obstacles (OFS) de 210 ° au-dessus du niveau de l'héliport; 

(ii) la surface d'obstacle limité à 150 ° au-dessus du niveau de l'héliport; et 

(iii) la pente minimale de 180 ° tombant «5: 1» par rapport aux obstacles importants en dessous du niveau 

de l'héliport. 

Si ces secteurs / surfaces sont violés, même temporairement, et / ou si une installation ou un navire adjacent enfreint 

les surfaces protégées contre les obstacles liés à la zone de débarquement, une évaluation doit être effectuée pour 

déterminer s'il est nécessaire d'imposer des limitations d'exploitation et / ou des restrictions pour atténuer tout 

non-respect des critères. 

(3) Marquage et éclairage : 

(i) pour les opérations de nuit, un éclairage adéquat du périmètre de la zone d'atterrissage, à l'aide d'un 

éclairage périmétrique conforme aux exigences nationales; 

(ii) pour les opérations de nuit, un éclairage adéquat de l'emplacement du marquage de toucher des 

roues par l'utilisation d'un marquage de toucher / positionnement éclairé et d'un marquage d'identi-

fication de l'héliport éclairé qui répondent aux exigences nationales; 

(iii) des voyants d’état (pour les opérations de nuit et de jour, indiquant l’état de la zone d’atterrissage 

de l’hélicoptère, par exemple un feu rouge clignotant indique «zone d’atterrissage non sûre: ne pas 

atterrir») répondant aux exigences nationales; 

(iv) les systèmes de peinture et d'éclairage à obstacle dominant; 

(v) état des marques de l'héliport; et 

(vi) adéquation de l'éclairage général de l'installation et de la structure. 

Toute limitation en ce qui concerne la non-conformité des dispositions d’éclairage peut exiger que le HD 

soit annoté « opérations de jour uniquement ». 

(4) Surface du pont : 

(i) évaluation du frottement de surface; 

(ii) l'adéquation et l'état du filet héliporté (le cas échéant); 

(iii) système de drainage «adapté à l'usage»; 

(iv) des filets de sécurité ou des étagères de bord de pont; 

(v) un système de points d'arrimage adapté à la gamme d'hélicoptères utilisés; et 

(vi) des procédures pour s'assurer que la surface est maintenue propre de tous les contaminants, par ex. 

guano d'oiseaux, embruns, neige et glace. 

(5) Environnement : 

(i) les dommages causés par des corps étrangers; 

(ii) une évaluation des générateurs de turbulence physique, par ex. turbulence induite par la structure 

due à un derrick plaqué; 

(iii) mesures de lutte contre les oiseaux; 

(iv) dégradation du débit d'air due aux émissions d'échappement des turbines à gaz (turbulence et effets 

thermiques), aux torches (effets thermiques) ou aux évents de gaz froid (gaz inflammable non 

brûlé); et 

(v) les installations offshores adjacentes peuvent devoir être incluses dans l'évaluation environnemen-

tale. 
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Pour évaluer les effets environnementaux négatifs potentiels, comme décrit aux points (ii), (iv) et (v) ci-dessus, un 

site offshore devrait être soumis à des études appropriées, par ex. essais en soufflerie et / ou analyse de la dyna-

mique des fluides numérique (CFD). 

(6) Sauvetage et lutte contre l’incendie : 

(i) des systèmes de distribution de moyens d'extinction d'incendie dans la zone d'atterrissage, par ex. 

système de lutte contre l'incendie intégré au pont (DIFFS); 

(ii) livraison des principaux types de supports, zone critique supposée, taux d'application et durée; 

(iii) livraisons d'agent (s) complémentaire (s) et types de supports, capacité et décharge; 

(iv) équipement de protection individuelle (EPI); et  

(v) l'équipement de sauvetage et la boîte / l'armoire de secours. 

(7) Communication et navigation (Com / Nav): 

(i) radio (s) aéronautique (s); 

(ii) indicatif d'appel radiotéléphonique (R / T) pour faire correspondre le nom de l'emplacement en mer 

avec l'identification latérale qui devrait être simple et unique; et 

(iii) journal radio. 

(8) Installations de ravitaillement : 

Conformément aux directives et à la législation nationale pertinentes. 

(9) Équipements opérationnels et de manutention supplémentaires : 

(i) manche à air; 

(ii) des informations météorologiques, y compris le vent, la pression, la température de l'air et la tempé-

rature du point de rosée, et l'équipement enregistrant et affichant le vent moyen (vent de 10 min) et 

les rafales; 

(iii) système d'enregistrement et de notification des mouvements de l'héliport, le cas échéant; 

(iv) système d'information des passagers; 

(v) cales; 

(vi) attaches / cordes; 

(vii) balances; 

(viii) une source d'alimentation appropriée pour le démarrage des hélicoptères (par exemple, une unité 

d'alimentation au sol (GPU)), le cas échéant; et 

(ix) équipement pour nettoyer la zone d'atterrissage de la neige, de la glace et d'autres contaminants. 

(10) Personnel: 

Personnel formé de la zone d'atterrissage d'hélicoptères (par exemple, officier d'atterrissage d'hélicoptère / assis-

tant de pont d'hélicoptère et pompiers, etc.) ; les personnes tenues d'évaluer les conditions météorologiques lo-

cales ou de communiquer avec l'hélicoptère par radiotéléphonie devraient être dûment qualifiées. 

(f) L'entrée HD pour chaque site offshore doit être complétée et tenue à jour, en utilisant le modèle et reflétant 

les informations et les détails décrits en (e) ci-dessus. Le modèle doit contenir au moins les éléments suivants : 

(1) détails : 

(i) nom du site offshore; 

(ii) indicatif d'appel R / T; 

(iii) marquage d'identification de la zone d'atterrissage des hélicoptères; 

(iv) marquage d'identification du panneau latéral; 

(v) élévation de l'aire d'atterrissage; 

(vi) installation maximale / hauteur du navire; 

(vii) taille de l'héliport et / ou valeur «D»;  

(viii) type de site offshore: 

(A) installation fixe avec personnel permanent; 



 

AGREMENTS SPECIFIQUES 
IEM  

IEM 

Page : 142/196 

Eed. : 01 

Date : mars 2022 
 

(B) installation fixe, normalement sans surveillance; 

(C) type de navire (par exemple, navire de soutien à la plongée, pétrolier, etc.); (D) Unité de fo-

rage semi-submersible, mobile et offshore: 

(D) Unité de forage autoportante, mobile et offshore : 

(E) production, stockage et déchargement flottants (FPSO); 

(ix) nom du propriétaire / exploitant; 

(x) position géographique, le cas échéant; 

(xi) Fréquences Com / Nav et identification; 

(xii) dessin général de l'emplacement au large qui montre la zone d'atterrissage de l'hélicoptère avec des 

annotations indiquant l'emplacement du derrick, des mâts, des grues, de la torchère, des échappe-

ments de turbine et de gaz, des panneaux d'identification latéraux, du manche à vent, etc.; 

(xiii) dessin en vue en plan et orientation du graphique à partir du dessin général pour montrer ce qui 

précède; la vue en plan doit également montrer l'orientation du secteur à 210 degrés en degrés vrais; 

(xiv) type de ravitaillement: 

(A) pression et gravité; 

(B) pression uniquement; 

(C) gravité uniquement; et 

(D) aucun; 

(xv) type et nature du matériel de lutte contre l'incendie; 

(xvi) la disponibilité du GPU; 

(xvii) le cap du pont; 

(xviii) valeur «t»; 

(xix) système de voyants d'état (Oui / Non); et 

(xx) date ou numéro de publication de la révision; et 

(2) un ou plusieurs diagrammes / photographies et tout autre guide approprié pour aider les pilotes. 

(g) Pour les sites offshores pour lesquels les informations sont incomplètes, une utilisation «restreinte» basée sur 

les informations disponibles peut être envisagée par l'exploitant, sous réserve d'une évaluation des risques 

avant la première visite en hélicoptère. Au cours des opérations suivantes, et avant la levée de toute restriction 

d'utilisation, des informations doivent être collectées et les règles suivantes doivent s’appliquer : 

(1) représentation picturale (statique): 

(i) des modèles de blancs (GM1 SPA.HOFO.115 sont fournis à titre d'exemple) devraient être dispo-

nibles pour être remplis pendant la préparation du vol sur la base des informations fournies par le 

propriétaire / exploitant du site offshore et des observations de l'équipage de conduite; 

(ii) dans la mesure du possible, des photographies annotées de manière appropriée peuvent être uti-

lisées jusqu'à ce que l'entrée HD et le modèle soient terminés; 

(iii) jusqu'à ce que l'entrée HD et le modèle soient terminés, des restrictions opérationnelles prudentes 

(par exemple, performances, routage, etc.) peuvent être appliquées; 

(iv) tout rapport d'inspection antérieur doit être obtenu et examiné par l'exploitant; et 

(v) une inspection de la zone d'atterrissage d'hélicoptère en mer devrait être effectuée pour vérifier 

le contenu de l'entrée HD et du modèle remplis; une fois jugée appropriée, la zone d'atterrissage 

peut être considérée comme autorisée à l'usage de l'exploitant; et 

(2) en référence à ce qui précède, l'entrée HD doit contenir au moins les éléments suivants: 

(i) date ou numéro de révision HD; 

(ii) liste générique des limitations de mouvement de l'héliport; 

(iii) nom du site offshore; 

(iv) iv) taille de l'héliport et / ou valeur «D» et valeur «t»; et 

(v) limitations, avertissements, instructions et restrictions. 
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Figure 1 - Exemple d'un modèle de zone d'atterrissage d'hélicoptère 

opérateur 10-1  Date de révision 

Nom de l'installation / du navire Position  (N/S XXX)  (E/W XXX)  

Hauteur du pont Hauteur d'instal-
lation 

Obstacle le plus élevé 
à moins de 5 nm 

En-tête de pont Identifiant du 
pont 

(XXX ft)  (XXX ft)        

Code AIMS / OACI Radio  Radio  Catégorie de pont identifiant côté 

      (1/2/3)    

Taille du pont (m) Valeur T (XXX kg) Effacé pour (au-des-
sus des valeurs D ou t) 

Type d'installation Opérateur  

    (Type d'hélicoptère 
xxx) 

(Fixe / semi / etc.)   

Carburant Puissance au sol Inspection date  Inspecté par Prochaine 
échéance 

(Presse / gravité / 
non) 

(AC / DC non)       

 
 

Direction du vent Vitesse du vent Limites 

(Tout) 
(000–050) 

(Tous) (> 30) (Exigences de performance) 
(Tableau 2 etc.) 

Obstacles non conformes 5: 1  

Information additionnelle  
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Figure 2 - Exemple de modèle de zone d'atterrissage pour hélicoptère 
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Les exploitants doivent utiliser les normes et réglementations disponibles pour les opérations vers des sites extra-

côtiers tels que ceux contenus dans l’Autorité de l’Aviation Civile Anglaise (UK CAA) CAP 437 `` Standards for 

Offshore Helicopter Landing Areas '', la Réglementation de l’Aviation Norvégienne (BSL D 5-1 ou un règlement na-

tional similaire. Documentation ou OACI Annexe 14, Vol II «Héliports». 
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IEM.Supp.L.025  Sélection d'aérodromes et de sites d'exploitation 

Aérodrome côtier 

(a) Tout allégement de l'obligation de sélectionner un aérodrome de dégagement pour un vol vers un aérodrome 

côtier en vertu des règles de vol aux instruments (IFR) en provenance du large devrait être basé sur une éva-

luation individuelle des risques pour la sécurité. 

(b) Les éléments suivants devraient être pris en compte : 

(1) adéquation de la météo sur la base des prévisions d'atterrissage pour la destination; 

(2) le carburant requis pour satisfaire aux exigences IFR, à l'exception du carburant alternatif; 

(3) lorsque l'aérodrome côtier de destination n'est pas directement sur la côte, il devrait être: 

(i) à une distance qui, avec le carburant spécifié en b) (2), l'hélicoptère est en mesure, à tout moment 

après avoir traversé la côte, de revenir sur la côte, de descendre en toute sécurité, d'effectuer une 

approche selon les règles de vol à vue (VFR) et terrestre, avec les réserves de carburant VFR intactes; 

(ii) à moins de 5 nm du littoral; et 

(iii) situé géographiquement de manière à ce que l'hélicoptère puisse, dans le respect des règles de l'air et 

des prévisions d'atterrissage ; 

(A) procéder en direction de la côte à 500 pieds au-dessus du sol (AGL) et effectuer une approche et un atter-

rissage en VFR; ou 

(B) procéder à l'arrivée de la côte sur une route convenue et effectuer une approche et un atterrissage en VFR; 

(4) les procédures applicables aux aérodromes côtiers devraient être fondées sur une prévision d'atterrissage 

pas pire que: 

(i) de jour, une base nuageuse ≥ 400 pieds au-dessus de la hauteur de descente (DH) / hauteur minimale 

de descente (MDH) et une visibilité de 4 km ou, si une descente au-dessus de la mer est prévue, une 

base nuageuse de 600 pieds et une visibilité de 4 km; ou  

(ii) nuit, une base nuageuse de 1 000 ft et une visibilité de 5 km; 

(5) la descente pour établir un contact visuel avec la surface devrait avoir lieu au-dessus de la mer ou dans le 

cadre de l'approche aux instruments; 

(6) les itinéraires et les procédures pour les aérodromes côtiers désignés comme tels devraient être inclus 

dans le manuel d'exploitation (OM) (partie C pour les opérateurs CAT); 

(7) la liste d'équipement minimal (MEL) devrait refléter les besoins en radars et radioaltimètres aéroportés 

pour ce type d'opération; et 

(8) les limites opérationnelles de chaque aérodrome côtier devraient être spécifiées dans l'OM. 

Destination offshore aérodrome alternatif 

«Aérodrome» est appelé «héliport» dans le présent AMC. 

(a) Environnement d'atterrissage alternatif de l'héliport de destination au large d’atterrissage à un emplacement 

au large proposé pour une utilisation comme héliport alternatif de destination au large devrait être préalable-

ment arpenté, ainsi que les caractéristiques physiques, telles que l'effet de la direction et de la force du vent, 

ainsi que la turbulence établie. Ces informations, qui devraient être à la disposition du commandant de bord / 

commandant de bord tant au stade de la planification qu'en vol, devraient être publiées sous une forme appro-

priée dans le manuel d'exploitation (OM) (y compris l'orientation de l'héliport) afin que la pertinence de l'héli-

port alterné peut être évaluée. Cet héliport devrait répondre aux critères de taille et de franchissement 

d'obstacles appropriés aux exigences de performance du type d'hélicoptère concerné. 

(b) Considérations relatives aux performances 

L'utilisation d'un héliport alternatif de destination offshore devrait être limitée aux hélicoptères qui peuvent at-

teindre un moteur en panne (OEI) en vol au sol (IGE) à une puissance appropriée au-dessus de l'héliport à l'empla-

cement offshore. Lorsque la surface de l'héliport ou les conditions ambiantes (en particulier la vitesse du vent) em-
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pêchent un OEI IGE, les performances de vol stationnaire à effet hors sol (OGE) OEI à une puissance nominale ap-

propriée doivent être utilisées pour calculer la masse à l'atterrissage. La masse à l'atterrissage doit être calculée sur 

la base des graphiques fournis dans le manuel d'exploitation (OM) (partie B pour les opérateurs CAT). Lors du calcul 

de cette masse à l'atterrissage, il convient de tenir dûment compte de la configuration de l'hélicoptère, des condi-

tions environnementales et du fonctionnement des systèmes qui ont un effet négatif sur les performances. La 

masse prévue à l'atterrissage de l'hélicoptère, y compris l'équipage, les passagers, les bagages, le fret et la réserve 

de carburant finale de 30 minutes (FRF), ne doit pas dépasser la masse à l'atterrissage OEI de l'hélicoptère au mo-

ment de l'approche vers la destination offshore alternative.  

(c) Considérations météorologiques 

(1) Observations météorologiques 

Lorsque l'utilisation d'un héliport de dégagement au large est prévue, les observations météorologiques, tant au 

niveau de la destination au large que de l'héliport, doivent être effectuées par un observateur acceptable par l'auto-

rité responsable de la fourniture des services météorologiques. Des stations automatiques d'observation météoro-

logique peuvent être utilisées. 

(2) Minima météorologiques 

Lorsque l'utilisation d'un héliport alternatif de destination offshore est prévue, l'exploitant ne doit ni sélectionner 

un emplacement offshore comme destination ni comme héliport alternatif, sauf si les prévisions météorologiques 

pour les deux emplacements offshore indiquent que pendant une période commençant 1 h avant et se terminant 1 

h après la heure d'arrivée prévue à la destination et à l'héliport alterné, les conditions météorologiques seront égales 

ou supérieures aux minimums de planification indiqués dans le tableau suivant: 

Tableau 1 - Minima de planification 

Planification des minima 

  Jour Nuit 

Base de nuages 600 ft 800 ft 

Visibilité 4 km 5 km 

(3) Conditions de brouillard 

Pour utiliser un héliport alternatif à destination au large, il convient de s'assurer que le brouillard n'est pas prévu ou 

présent à moins de 60 nm de l'hélideck de destination et de l'hélideck alternatif pendant la période commençant 1 

h avant et se terminant 1 h après l'heure prévue d'arrivée à la destination au large ou héliport alterné. 

(d) Actions au point de non-retour 

Avant de passer le point de non-retour, qui ne doit pas être à plus de 30 min de la destination, les actions suivantes 

doivent avoir été effectuées : 

(1) confirmation que la navigation vers la destination offshore et l'héliport alternatif vers la destination offshore 

peut être assurée; 

(2) un contact radio avec la destination offshore et la station héliportée alternative (ou station maître) de destina-

tion offshore a été établi; 

(3) les prévisions d'atterrissage à la destination hauturière et à l'héliport alterné de destination hauturière ont été 

obtenues et confirmées comme étant égales ou supérieures aux minimums requis; 

(4) les exigences relatives à l'atterrissage OEI (voir (b) ci-dessus) ont été vérifiées à la lumière des dernières condi-

tions météorologiques signalées pour s'assurer qu'elles peuvent être respectées; et 

(5) Dans la mesure du possible, compte tenu des informations sur l'utilisation actuelle et prévue de l'héliport de 

dégagement au large et sur les conditions existantes, la disponibilité de l'héliport sur l'emplacement au large 
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destiné à être utilisé comme héliport de dégagement à destination devrait être garantie par le titulaire de droits 

( l'exploitant du gréement dans le cas des installations fixes et le propriétaire dans le cas des installations mo-

biles) jusqu'à ce que l'atterrissage à destination ou l'héliport alternatif de destination au large soit effectué ou 

jusqu'à ce que la navette au large soit terminée. 

IEM.Supp.L.030  Approche radar aéroportée (ARA) vers des sites offshores 

Fabricant d’équipement original (OEM) 

Remarque: les procédures d'approche alternatives utilisant des systèmes d'approche certifiés par le fabricant 

d'équipement d'origine (OEM) ne sont pas couvertes par cet AMC.  

Généralité 

(a) Avant de commencer l'approche finale, le commandant de bord / commandant de bord devrait s'assurer qu'il 

existe une trajectoire dégagée sur l'écran radar pour les segments d'approche finale et interrompue. Si le dé-

gagement latéral d'un obstacle est inférieur à 1 nm, le pilote commandant de bord / commandant de bord doit: 

(1) approche d'une structure cible à proximité et ensuite se rendre visuellement à la structure de destination; 

ou 

(2) faire l'approche à partir d'une autre direction menant à une manœuvre indirecte. 

(b) Le plafond nuageux doit être suffisamment dégagé au-dessus de l'héliport pour permettre un atterrissage en 

toute sécurité. 

(c) La hauteur minimale de descente (MDH) ne doit pas être inférieure à 50 pieds au-dessus de l'élévation de l'hé-

liport: 

(1) le MDH pour une approche radar aéroportée ne doit pas être inférieur à: 

(i) 200 pi par jour; ou 

(ii) 300 pieds la nuit; et 

(2) la MDH pour une approche conduisant à une manœuvre indirecte ne doit pas être inférieure à:  

(i) 300 ft par jour; ou 

(ii) 500 pieds la nuit. 

(d) L'altitude minimale de descente (MDA) ne peut être utilisée que si le radioaltimètre est hors service. La MDA 

doit être au minimum de la MDH + 200 ft, et être basée sur un baromètre calibré à destination ou sur la pression 

barométrique prévisionnelle la plus basse ajustée au niveau de la mer (QNH) pour la région. 

(e) La plage de décision ne doit pas être inférieure à 0,75 nm. 

(f) Le MDA / MDH pour un ARA monopilote devrait être supérieur de 100 pieds à celui calculé conformément aux 

points (c) et (d) ci-dessus. La plage de décision ne doit pas être inférieure à 1 nm. 

(g) Pour les approches vers des emplacements au large immobiles, l'écart de portée maximale entre le système 

mondial de navigation par satellite (GNSS) et l'affichage radar météorologique ne doit pas être supérieur à 0,3 

nm à tout moment entre le repère d'approche finale (FAF) à 4 nm du site offshore et du point d'initiation de 

décalage (OIP) à 1,5 nm du site offshore. 

(h) Pour les approches vers des emplacements offshore non mobiles, l'écart de relèvement maximal entre le GNSS 

et l'affichage radar météorologique ne doit pas être supérieur à 10 ° au FAF à 4 nm de l'emplacement offshore. 

Généralité 

(a) généralité  

(1) La procédure ARA pour hélicoptère peut comprendre jusqu'à cinq segments distincts : le segment d'arri-

vée, l'approche initiale, intermédiaire, finale et l'approche interrompue. De plus, les spécifications de la 

manœuvre indirecte vers un atterrissage dans des conditions visuelles doivent être prises en compte. Les 

segments d'approche individuels peuvent commencer et se terminer aux repères désignés. Cependant, 

les segments d'un ARA peuvent souvent commencer à des points spécifiés où aucun correctif n'est dispo-

nible. 
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(2) Les points fixes ou points sont nommés pour coïncider avec le début du segment associé. Par exemple, le 

segment intermédiaire commence au repère intermédiaire (IF) et se termine au repère d'approche finale 

(FAF). Lorsqu'aucun correctif n'est disponible ou approprié, les segments commencent et se terminent à 

des points spécifiés ; par exemple, au point intermédiaire (IP) et au point d'approche finale (FAP). L'ordre 

dans lequel les segments sont discutés dans ce GM est l'ordre dans lequel le pilote les piloterait dans une 

procédure complète : c'est-à-dire de l'arrivée à l'approche initiale et intermédiaire à l'approche finale et, 

si nécessaire, à l'approche interrompue. 

(3) Seuls les segments requis par les conditions locales applicables au moment de l'approche doivent être 

inclus dans une procédure. Lors de la construction de la procédure, la piste d'approche finale, qui doit être 

orientée de manière à être sensiblement face au vent, doit être identifiée en premier car elle est la moins 

flexible et la plus critique de tous les segments. Lorsque l'origine et l'orientation de l'approche finale ont 

été déterminées, les autres segments nécessaires doivent y être intégrés pour produire un schéma de 

manœuvre ordonné qui ne génère pas une charge de travail trop élevée pour l'équipage de conduite. 

(4) Lorsqu'un ARA est mené vers un site offshore immobile (c.-à-d. Installation fixe ou navire amarré), et 

qu'une position fiable du système mondial de navigation par satellite (GNSS) pour l'emplacement est dis-

ponible, le système de navigation GNSS / de zone doit être utilisé. Pour améliorer la sécurité de l'ARA. Ceci 

est réalisé en utilisant le système de navigation GNSS / zone pour diriger l'hélicoptère sur la trajectoire 

d'approche finale et la maintenir, et en utilisant la distance GNSS et les informations de relèvement pour 

recouper la position de l'emplacement au large sur l'affichage radar météorologique. 

(5) Des exemples de procédures ARA, ainsi que de procédures de profil vertical et d'approche interrompue, 

figurent dans les figures 1 et 2 ci-dessous. 

(b) Environnement d'obstacles 

(1) Chaque segment de l'ARA est situé dans une zone sur l'eau qui a une surface plane au niveau de la mer. 

Cependant, en raison du passage de gros navires qui ne sont pas tenus de notifier leur présence, l'envi-

ronnement exact des obstacles ne peut être déterminé. Comme les plus grands navires et structures sont 

connus pour atteindre des altitudes dépassant 500 ft au-dessus du niveau moyen de la mer (AMSL), l'en-

vironnement d'obstacles au large non contrôlé s'appliquant à l'arrivée, les segments d'approche initiale 

et intermédiaire peuvent raisonnablement être supposés capables d'atteindre au moins 500 ft AMSL. 

Néanmoins, dans le cas des segments d'approche finale et d'approche interrompue, des zones spécifiques 

sont impliquées dans lesquelles aucun retour radar n'est autorisé. Dans ces zones, la hauteur des crêtes 

des vagues et la possibilité que de petits obstacles ne soient pas visibles sur le radar entraînent un envi-

ronnement de surface incontrôlé qui s'étend jusqu'à une altitude de 50 pieds AMSL. 

(2) Des informations sur les obstacles mobiles devraient être demandées à la destination d'arrivée ou aux 

installations adjacentes. 

(3) Dans des circonstances normales, la relation entre la procédure d'approche et l'environnement 

d'obstacles est régie par le concept selon lequel la séparation verticale est très facile à appliquer pendant 

l'arrivée, les segments initiaux et intermédiaires, tandis que la séparation horizontale, qui est beaucoup 

plus difficile à garantir dans un environnement non contrôlé, est appliquée uniquement dans les segments 

d'approche finale et interrompue. 

(c) Segment d'arrivée 

Le segment d'arrivée commence au dernier repère de navigation en route, où l'aéronef quitte la route de l'hélicop-

tère, et se termine soit au repère d'approche initiale (IAF), soit, si aucune inversion de route ou manœuvre similaire 

n'est requise, il se termine au IF. Des critères normalisés de franchissement d'obstacles en route devraient être 

appliqués au segment d'arrivée. 

(d) Segment d'approche initiale 

Le segment d'approche initiale n'est requis que si la trajectoire d'approche intermédiaire ne peut pas être jointe 

directement. La plupart des approches seront effectuées directement à un point proche de la FI, puis sur la trajec-

toire d'approche finale, en utilisant le guidage de navigation GNSS / zone. Le segment commence à l'IAF, et à la fin 
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de la manœuvre, il se termine à l'IP. La marge de franchissement d'obstacles minimale (MOC) attribuée au segment 

d'approche initiale est de 1 000 ft. 

(e) Segment d'approche intermédiaire 

Le segment d'approche intermédiaire commence à l'IP, ou dans le cas d'approches directes, où il n'y a pas de seg-

ment d'approche initiale, il commence à l'IF. Le segment se termine au FAP et ne doit pas être inférieur à 2 nm de 

longueur. Le segment intermédiaire a pour but d'aligner l'hélicoptère sur la trajectoire d'approche finale et de le 

préparer pour l'approche finale. Pendant le segment intermédiaire, l'hélicoptère doit être aligné avec la trajectoire 

d'approche finale, la vitesse doit être stabilisée, la destination doit être identifiée sur le radar, et les zones d'ap-

proche finale et d'approche interrompue doivent être identifiées et vérifiées pour être à l'écart du radar Retour. Le 

MOC assigné au segment intermédiaire est de 500 ft.  

(f) Segment d'approche finale 

(1) Le segment d'approche finale commence au FAP et se termine au point d'approche interrompue (MAPt). 

La zone d'approche finale, qui doit être identifiée au radar, prend la forme d'un couloir entre le FAP et le 

retour radar de la destination. Ce couloir ne doit pas avoir une largeur inférieure à 2 nm afin que la trajec-

toire projetée de l'hélicoptère ne passe pas à moins de 1 nm des obstacles se trouvant à l'extérieur de la 

zone. 

(2) En passant le FAP, l'hélicoptère descendra en dessous de l'altitude d'approche intermédiaire et suivra une 

pente de descente qui ne devrait pas être plus raide que 6,5%. À ce stade, la séparation verticale de l'envi-

ronnement d'obstacles offshore sera perdue. Cependant, dans la zone d'approche finale, le MDA / MDH 

assurera la séparation de l'environnement de surface. La descente de 1 000 ft AMSL à 200 ft AMSL avec 

un gradient constant de 6,5% impliquera une distance horizontale de 2 nm. Afin de suivre la directive selon 

laquelle la procédure ne doit pas générer une charge de travail trop élevée pour l'équipage de conduite, 

les actions requises de mise à niveau au MDH, le changement de cap au point d'initiation de décalage (OIP) 

et le virage au MAPt ne devraient pas avoir lieu en même temps que la destination. 

(3) Pendant l'approche finale, une compensation pour la dérive devrait être appliquée et la direction qui, si 

elle était maintenue, conduirait l'hélicoptère directement à destination, devrait être identifiée. Il s'ensuit 

qu'à un OIP situé à une distance de 1,5 nm, un changement de cap de 10 ° est susceptible d'entraîner un 

décalage de piste de 15 ° à 1 nm, et la ligne médiane étendue de la nouvelle piste peut avoir un position 

moyenne à environ 300–400 m d'un côté de la structure de destination. La marge de sécurité intégrée 

dans la plage de décision (DR) de 0,75 nm dépend du taux de fermeture avec la destination. Bien que la 

vitesse devrait être de l'ordre de 60 à 90 KIAS pendant l'approche finale, la vitesse au sol, après avoir 

dûment pris en compte la vitesse du vent, ne devrait pas être supérieure à 70 kt. 

(g) Segment d'approche interrompue 

(1) Le segment d'approche interrompue commence au MAPt et se termine lorsque l'hélicoptère atteint l'alti-

tude minimale en route. La manœuvre d’approche interrompue est une « approche interrompue en virage 

» qui ne doit pas être inférieure à 30 ° et ne doit pas, normalement, être supérieure à 45 °. Un virage de 

plus de 45 ° ne réduit pas davantage le facteur de risque de collision et ne permet pas un DR plus proche. 

Cependant, des virages de plus de 45 ° peuvent augmenter le risque de désorientation du pilote et, en 

inhibant le taux de montée (en particulier dans le cas d'une procédure d'approche interrompue OEI), peu-

vent maintenir l'hélicoptère à un niveau extrêmement bas plus longtemps qu'il ne l'est. Souhaitable. 

(2) La zone d'approche interrompue à utiliser devrait être identifiée et vérifiée comme une zone dégagée sur 

l'écran radar pendant le segment d'approche intermédiaire. La base de la zone d'approche interrompue 

est une surface en pente avec un gradient de 2,5% à partir de MDH au MAPt. Le concept est qu'un hélicop-

tère exécutant une approche interrompue en virage sera protégé par les limites horizontales de la zone 

d'approche interrompue jusqu'à ce qu'une séparation verticale de plus de 130 pieds soit atteinte entre la 

base de la zone et l'environnement d'obstacles au large de 500 pieds AMSL qui prévaut. En dehors de la 

zone. 
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(3) Une zone d'approche interrompue, prenant la forme d'un secteur orienté à 45 ° vers la gauche ou la droite 

de la trajectoire d'approche finale, provenant d'un point situé à 5 nm de la destination et se terminant sur 

un arc de 3 nm au-delà de la destination, devrait normalement satisfaire aux spécifications d'une approche 

interrompue en virage à 30 °. 

(h) Référence visuelle requise 

La référence visuelle requise est que la destination doit être visible afin de pouvoir effectuer un atterrissage en toute 

sécurité. 

(i) Équipement radar 

Au cours de la procédure ARA, un équipement radar de cartographie couleur avec un balayage de secteur de 120 ° 

et une échelle de portée de 2,5 nm sélectionnée peut entraîner des erreurs dynamiques de l'ordre suivant : 

(1) erreur de relèvement / suivi de ± 4,5 ° avec une précision de 95%; 

(2) erreur de télémétrie moyenne de 250 m; ou 

(3) erreur de télémétrie aléatoire de ± 250 m avec une précision de 95%. 

Figure 1 - profil horizontal 
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Système global de navigation par satellite (GNSS) / système de navigation de zone 

Lorsqu'un ARA est conduit vers un site offshore immobile (c'est-à-dire une installation fixe ou un navire amarré) et 

que le système de navigation GNSS / zone est utilisé pour améliorer la sécurité de l'ARA, la procédure suivante ou 

l'équivalent doit être appliquée: 

(a) sélection dans la base de données du système de navigation de surface ou saisie manuelle du site offshore; 

(b) saisie manuelle du repère d'approche finale (FAF) ou du repère intermédiaire (IF), en tant que distance et relè-

vement de l'emplacement au large; 

(c) fonctionnement de l'équipement GNSS en mode terminal; 

(d) comparaison du radar météorologique et des données de distance et de relèvement GNSS pour recouper la 

position de l'emplacement en mer; 

(e) l'utilisation du guidage GNSS pour guider l'aéronef sur la trajectoire d'approche finale pendant les segments 

d'approche initiale ou intermédiaire; 

(f) utilisation du guidage GNSS du FAF vers le point d'initiation de décalage (OIP) pendant le segment d'approche 

finale pour placer l'hélicoptère sur la bonne trajectoire d'approche et, par conséquent, le cap; 

(g) transition du guidage GNSS à la navigation sur la base des caps une fois la route stabilisée et avant d'atteindre 

l'OIP; 

(h) utilisation de la portée GNSS et du relèvement par rapport à l’emplacement au large pendant les segments 

d’approche intermédiaire et finale pour recouper les informations radar météorologiques (pour une «peinture» 

correcte de la destination et, par conséquent, d’autres obstacles); 

(i) utilisation de la portée GNSS de l'emplacement en mer pour renforcer la confiance dans la détermination du 

radar météorologique d'arrivée à l'OIP et au MAP; et 

(j) utilisation de la portée GNSS et du relèvement jusqu'à la destination pour surveiller la séparation de l'emplace-

ment en mer. 

IEM.Supp.L.040 Exigences de performance - décollage et atterrissage sur des sites offshores 

Les facteurs 

Pour s'assurer que les facteurs nécessaires sont pris en compte, les opérateurs ne réalisant pas d'opérations de CAT 

devraient utiliser des procédures de décollage et d'atterrissage adaptées aux circonstances afin de minimiser les 

risques de collision avec des obstacles à l'emplacement offshore individuel dans les conditions existantes. 

IEM.Supp.L.045  Programme de surveillance des données de vol (FDM) 

Des documents d'orientation supplémentaires pour la mise en place d'un programme FDM se trouvent dans : 

Doc 10000 de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) - Manuel des programmes d'analyse des don-

nées de vol (FDAP);  

Le tableau suivant fournit des exemples d'événements FDM qui peuvent être développés ultérieurement à l'aide de 

limites spécifiques à l'opérateur et à l'hélicoptère. Le tableau est considéré comme illustratif et non exhaustif. 

Tableau 1 - Exemples d'événements FDM 

Titre / description de l'évé-
nement 

Paramètres requis Commentaires 

Sol 

Température de l'air extérieur 
(OAT) élevée 

- Limites de fonctionnement 

OAT Identifier quand l'hélicoptère est exploité aux limites 

de l'OAT. 

Attitude de terrain aigu en pente Attitude de tangage, contact au sol (similaire) Identifier quand l'hélicoptère est exploité aux limites 
de la pente. 
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Titre / description de l'évé-
nement 

Paramètres requis Commentaires 

Attitude de roulis élevé sur un 

terrain en pente 

Attitude de roulis, interrupteur au sol (similaire) Identifier quand l'hélicoptère est exploité aux limites 

de la pente. 

Frein du rotor activé à un nombre 

excessif de tours (vitesse du ro-

tor principal) (NR) 

Disque de frein discret, NR Pour identifier quand le frein du rotor est appliqué à 

un NR trop élevé. 

Vitesse de roulage au sol - max Vitesse sol (GS), interrupteur sol (similaire) Pour identifier quand l'hélicoptère est roulé au sol à 
grande vitesse (hélicoptères à roues uniquement). 

Vitesse de roulage aérien - max GS, interrupteur au sol (similaire), altitude radio 
(Rad Alt) 

% Identifier le moment où l'hélicoptère est en vol à 
grande vitesse. 

Puissance excessive pendant le 
roulage au sol 

Couple total (Tq), interrupteur de masse (simi-
laire), GS 

Identifier quand une puissance excessive est utilisée 
pendant le roulage au sol. 

Pédale - roulage max à gauche 
(LH) et à droite (RH) 

Position de la pédale, interrupteur de masse 
(similaire), GS ou NR 

Identifier quand les commandes de vol de l'hélicop-
tère (pédales) sont utilisées à l'excès au sol. GS ou 
NR pour exclure le test de contrôle avant le démar-
rage du rotor. 

Taux de lacet excessif au sol 
pendant le roulage 

Vitesse de lacet, contact au sol (similaire) ou 
Rad Alt 

Identifier le moment où l'hélicoptère fait un lacet à 
un rythme élevé lorsqu'il est au sol. 

Taux de lacet en vol stationnaire 
ou au sol 

Taux de lacet, GS, interrupteur de masse (simi-
laire) 

Identifier le moment où l'hélicoptère fait un lacet à 
un rythme élevé en vol stationnaire. 

Accélération latérale élevée (vi-
rage rapide) 

Accélération latérale, contact au sol 
(similaire) 

Identifier des niveaux élevés d'accélération latérale, 
lors du roulage au sol, qui indiquent une vitesse éle-
vée dans les virages. 

Accélération longitudinale éle-
vée (freinage rapide) 

Accélération longitudinale, contact au sol (simi-
laire) 

Identifier des niveaux élevés d'accélération longitu-
dinale, lors du roulage au sol, qui indiquent un frei-
nage excessif. 

Limites de mouvement cyclique 
pendant le roulage (tangage ou 
roulis) 

Position du manche cyclique, interrupteur de 
mise à la terre (similaire), Rad Alt, NR ou GS 

Pour identifier un mouvement excessif du disque du 
rotor lors d'un fonctionnement au sol. GS ou NR 
pour exclure le test de contrôle avant le démarrage 
du rotor. 

Vitesse cyclique longitudinale et 
latérale excessive au sol 

Taux de pas cyclique longitudinal, taux de pas 
cyclique latéral, NR 

Détecter une vitesse excessive de mouvement de la 
commande cyclique au sol avec des rotors en 
marche. 

Mouvement cyclique latéral - le 
plus proche du capotage gauche 
et droit 

Position cyclique latérale, position de la pédale, 
assiette en roulis, temps écoulé, interrupteur au 
sol (similaire) 

Pour détecter le risque de renversement d'hélicop-
tère en raison d'une combinaison incorrecte de la 
position de la pédale du rotor de queue et de la po-
sition de commande cyclique latérale au sol. 

Contrôle cyclique excessif avec 
pas collectif au sol insuffisant 

Pas collectif, pas cyclique longitudinal, pas cy-
clique latéral 

Détecter une technique de roulage incorrecte sus-
ceptible d'endommager la tête du rotor. 

Décollage par inadvertance Interrupteur au sol (similaire), pilote automa-
tique discret 

Pour détecter le soulèvement accidentel en vol sta-
tionnaire. 

Vol - Décollage et atterrissage 

Atterrissage ou décollage de 
jour ou de nuit 

Latitude et longitude (Lat &Long), heure locale 
ou UTC 

Fournir une pertinence jour / nuit aux événements 
détectés. 

Lieu spécifique d'atterrissage ou 
de décollage 

Lat & Long, interrupteur de masse (similaire), 
Rad Alt, Tq total 

Donner des informations contextuelles concernant 
les départs et les destinations. 

Extension et rétraction du train - 
limite de vitesse 

Vitesse indiquée (IAS), position du rapport Identifier quand les limitations de vitesse du train 
d'atterrissage sont dépassées. 

Extension et rétraction de vi-
tesse - limite de hauteur 

Position de vitesse, Rad Alt Identifier quand les limites d'altitude du train de 
roulement sont dépassées. 
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Titre / description de l'évé-
nement 

Paramètres requis Commentaires 

Atterrissage lourd Accélération normale / verticale, interrupteur 
au sol (similaire) 

Identifier quand des atterrissages durs / lourds ont 
lieu. 

Chauffage de cabine activé (dé-
collage et atterrissage) 

Chauffage de cabine discret, au sol interrupteur 
(similaire) 

Identifier l'utilisation de l'air de purge du moteur 
pendant les périodes de forte demande de puis-
sance. 

GS élevé avant le toucher des 
roues (TD) 

GS, Rad Alt, interrupteur au sol (similaire), 
temps écoulé, latitude, longitude 

Pour aider à l’identification des approches «d’arrêt 
rapide». 

Vol - Vitesse 

Vitesse élevée - avec puissance IAS, Tq 1, Tq 2, altitude pression (Palt), OAT Identifier une vitesse excessive en vol. 

Vitesse élevée - basse altitude IAS, Rad Alt  Identifier une vitesse excessive en vol à basse alti-
tude. 

Basse vitesse en altitude IAS, Rad Alt  Identifier un effet de «vol stationnaire hors sol». 

Vitesse au départ (<300 ft) IAS, interrupteur de masse (similaire), Rad Alt Pour identifier un départ peu profond. 

Vitesse élevée - mise hors ten-
sion 

IAS, Tq 1, Tq 2 ou un moteur en panne (OEI) dis-
cret, Palt, OAT 

Identifier les limites de dépassement de la vitesse à 
l'arrêt. 

Vol sous le vent dans les 60 se-
condes 

IAS, GS, temps écoulé Pour détecter tôt le virage au portant 

décollage  après le décollage. 

Vol sous le vent dans les 60 se-
condes suivant l'atterrissage 

IAS, GS, temps écoulé 
Détecter le virage tardif en finale peu de temps avant 
l'atterrissage. 

Vol - Hauteur 

Altitude - max Palt  Pour détecter un vol en dehors de l'enveloppe de vol 
publiée. 

Taux de montée - max Vitesse verticale (V / S), ou Palt, ou Rad Alt, 
temps écoulé 

L'identification des taux de montée excessifs (RoC) 
peut être déterminée à partir d'une indication / taux 
de changement de Palt ou Rad Alt. 

Taux de descente élevé V/S  
Identifier les taux de descente excessifs (RoD). 

Taux de descente élevé (vitesse 
ou limite de hauteur) 

V / S, IAS ou Rad Alt ou élévation 
Pour identifier RoD à bas niveau ou à faible vitesse. 

S'installer avec puissance (an-
neau vortex) 

V/S, IAS, GS, Tq  Pour détecter une décantation haute puissance à 
faible vitesse et avec un taux de descente excessif. 

Altitude minimale en autorota-
tion 

NR, total Tq, Rad Alt  Pour détecter la récupération tardive de l'autorota-
tion. 

Croisière basse (systèmes iner-
tiels) 

GS, V / S, élévation, Lat & Long Pour détecter un vol prolongé à basse altitude. La vi-
tesse au sol est moins précise avec plus de fausses 
alarmes. Lat & Long utilisé pour les limites 
géographiques. 

Croisière basse (systèmes inté-
grés) 

Rad Alt, temps écoulé, Lat & Long, interrupteur 
de masse (similaire) 

Pour détecter un vol prolongé à basse altitude. 

Vol - Attitude et contrôles 

Pas excessif (lié à la hauteur - ro-
tation (T / O), croisière ou atter-
rissage) 

Attitude de tangage, élévation de Rad Alt, Lat & 
Long Identifier l'utilisation inappropriée d'une assiette en 

tangage excessive pendant le vol. Des limites de hau-
teur peuvent être utilisées (c'est-à-dire au décollage 
et à l'atterrissage ou <500 ft) - Lat & Long requis pour 
les limites liées à un emplacement spécifique. Éléva-
tion moins précise que Rad Alt. L'élévation peut être 
utilisée pour identifier la phase d'atterrissage à un 
emplacement spécifique. 
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Titre / description de l'évé-
nement 

Paramètres requis Commentaires 

Pas excessif (lié à la vitesse - T / O, 
croisière ou atterrissage) 

Attitude de tangage, IAS, GS, Lat & Long Identifier l'utilisation inappropriée d'une assiette en 
tangage excessive pendant le vol. Des limites de 
vitesse peuvent être utilisées 

  (c'est-à-dire au décollage et à l'atterrissage ou en 
croisière) - Lat & Long requis pour les limites liées à 
un emplacement spécifique. GS moins précis qu'IAS. 

Taux de pitch excessif Vitesse de tangage, Rad Alt, IAS, interrupteur 
de masse (similaire), Lat & Long 

Identifier l'utilisation inappropriée d'un taux exces-
sif de changement de tangage pendant le vol. Des li-
mites de hauteur peuvent être utilisées (c'est-à-dire 
au décollage et à l'atterrissage). IAS uniquement 
pour la limite IAS, interrupteur de masse (similaire) 
et Lat & Long requis pour les limites liées à l'empla-
cement spécifique. 

Attitude excessive en roulis / in-
clinaison (liée à la vitesse ou à la 
hauteur) 

Assiette en roulis, Rad Alt, IAS / GS Identifier l'utilisation excessive de l'assiette en rou-
lis. Rad Alt peut être utilisé pour les limites de hau-
teur, IAS / GS peut être utilisé pour les limites de vi-
tesse. 

Taux de roulis excessif Taux de roulis, Rad Alt, Lat & Long, Interrupteur 
de masse (similaire) 

Rad Alt peut être utilisé pour les limites de hauteur, 
Lat & Long et le commutateur au sol (similaire) re-
quis pour les limites spécifiques à l'emplacement et 
les limites air / sol. 

Taux de lacet excessif Taux de lacet 
Pour détecter des taux de lacet excessifs en vol. 

Contrôle cyclique latéral excessif Position cyclique latérale, interrupteur de masse 
(similaire) Pour détecter le mouvement de la commande cy-

clique latérale vers des positions extrêmes gauche 
ou droite. Interrupteur de mise à la terre (similaire) 
requis pour les pré / post T / O. 

Contrôle cyclique longitudinal ex-
cessif 

Position cyclique longitudinale, interrupteur de 
masse (similaire) Pour détecter le mouvement de la commande cy-

clique longitudinale vers des positions extrêmes 
avant ou arrière. Interrupteur de mise à la terre (simi-
laire) requis pour les pré / post T / O. 

Contrôle de pas collectif excessif Position collective, interrupteur de masse 
(similaire) 

Pour détecter les dépassements de la limite de tan-
gage collectif du manuel de vol de l'avion (AFM). In-
terrupteur de mise à la terre (similaire) requis pour 
les pré / post T / O. 

Contrôle excessif du rotor de 
queue 

Position de la pédale, interrupteur de masse 
(similaire) 

Pour détecter le mouvement des pédales du rotor de 
queue vers les positions extrêmes gauche et droite. 
Interrupteur de mise à la terre (similaire) requis pour 
les pré / post T / O. 

Charge de manœuvre G ou turbu-
lence 

Lat & Long, accélérations normales, interrupteur 
au sol (similaire) ou Rad Alt 

Pour identifier une charge G excessive du disque de 
rotor, à la fois positive et négative. Interrupteur de 
mise à la terre (similaire) requis pour déterminer l'air 
/ le sol. Rad Alt requis si une limite de hauteur est re-
quise. 

Charge de travail / turbulence du 
pilote 

Position et taux de changement de la pédale col-
lective et / ou cyclique et / ou du rotor de queue 
(Lat et Long) 

Pour détecter une charge de travail élevée et / ou des 
turbulences rencontrées pendant les phases de dé-
collage et d'atterrissage. Lat & Long requis pour des 
sites d'atterrissage spécifiques. Un algorithme spéci-
fique et compliqué pour cet événement est requis. 
Voir Aviation civile du Royaume-Uni 
Document de l'Autorité (UK CAA) 2002/02. 

Contrôle croisé Taux de roulis, taux de lacet, taux de tangage, 
GS, accélérations 

Pour détecter un vol «déséquilibré». Vitesse pourrait 
être utilisée à la place de GS. 
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Titre / description de l'évé-
nement 

Paramètres requis Commentaires 

Arrêt rapide GS (min et max), V / S, pas Identifier les caractéristiques de vol inappropriées. 
Vitesse pourrait être utilisée à la place de GS. 

Vol - Général 

OEI — Air  OEI discret, interrupteur de mise à la terre (simi-
laire) 

Pour détecter les conditions OEI en vol. 

Vol monomoteur N ° 1 moteur Tq, N ° 2 moteur Tq Pour détecter un vol monomoteur. 

Répartition du couple N ° 1 moteur Tq, N ° 2 moteur Tq Pour identifier les problèmes liés au moteur. 

Événement pilote Événement pilote discret Pour identifier quand les équipages de conduite ont 
enfoncé le bouton d'événement pilote. 

Système anticollision (TCAS) avis 
de trafic (TA) 

TCAS TA discret Identifier les alertes TCAS. 

Ordinateur d'entraînement actif Mode cardio actif ou discret Identifier quand l'hélicoptère a effectué des vols 
d'entraînement. 

Vitesse de rotor haute / basse - 
mise sous tension 

NR, Tq (interrupteur de masse (similaire), IAS, 
GS) 

Pour identifier une mauvaise manipulation de NR. In-
terrupteur au sol (similaire), IAS ou vitesse au sol né-
cessaire pour déterminer si l'hélicoptère est en vol. 

Vitesse de rotor haute / basse - 
mise hors tension 

NR, Tq (interrupteur de masse (similaire), IAS, 
GS) 

Pour identifier une mauvaise manipulation de NR. 
Interrupteur au sol (similaire), IAS ou vitesse au sol 
pour déterminer si l'hélicoptère est en vol. 

Teneur en carburant faible Contenu du carburant Pour identifier les alertes de bas niveau de carbu-
rant. 

Alerte du système de détection 
et d'alerte du terrain d'hélicop-
tère (HTAWS) 

Alertes HTAWS discrètes Pour identifier quand les alertes HTAWS ont été ac-
tivées. 

Dispositif d'alerte vocale auto-
matique (AVAD) alerte 

AVAD discret Pour identifier quand les alertes AVAD ont été acti-
vées. 

Utilisation du système de purge 
d'air au décollage (par exemple 
chauffage) 

Système de purge discret, interrupteur au sol 
(similaire), IAS 

Identifier l'utilisation de l'air de purge du moteur 
pendant les périodes de forte demande de puis-
sance. 

Durée de fonctionnement des 
rotors 

NR, temps écoulé Identifier le temps de fonctionnement des rotors à 
des fins de facturation. 

Vol - Approche 

Changement de cap d'approche 
stable 

Cap magnétique, Rad Alt, interrupteur au sol (si-
milaire), position de vitesse, temps écoulé 

Identifier les approches instables. 

Assiette stable en tangage d'ap-
proche 

Assiette longitudinale, Rad Alt, contacteur au 
sol (similaire), position du rapport 

Identifier les approches instables. 

Canne d'approche stable GS Taux d'altitude, Rad Alt, interrupteur au sol (si-
milaire), position du rapport 

Identifier les approches instables. 

Changement de trajectoire d'ap-
proche stable 

Piste, Rad Alt, contact au sol (similaire), posi-
tion du rapport 

Identifier les approches instables. 

Angle d'approche stable de la 
berge 

Assiette en roulis, Rad Alt, contacteur au sol (si-
milaire), position du rapport 

Identifier les approches instables. 

Approche stable - tige à hauteur 
spécifiée 

Taux d'altitude, Rad Alt, interrupteur au sol (si-
milaire), position du rapport 

Identifier les approches instables. 

Approche stable - IAS à hauteur 
spécifiée 

IAS, Rad Alt, interrupteur de masse (similaire), 
position du rapport 

Identifier les approches instables. 

Écart de descente au-dessus ou 
au-dessous 

Déviation de pente de descente Identifier les approches du système d'atterrissage 
aux instruments (ILS) erronées. 
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Titre / description de l'évé-
nement 

Paramètres requis Commentaires 

Écart du localisateur gauche et 
droit 

Écart du localisateur Identifier les approches ILS mal exécutées. 

Tour bas en finale Élévation, GS, V / S, changement de cap Vitesse pourrait être utilisée à la place de GS. 

Passage prématuré à la finale Élévation, GS, V / S, changement de cap Vitesse pourrait être utilisée à la place de GS. 

Approche stable - montée IAS (min et max), V / S (min et max), élévation Identifier les approches instables. 

Approche stable - descente IAS (min et max), V / S, élévation Identifier les approches instables. 

Approche stable - banque IAS (min et max), V / S, élévation, roulis Identifier les approches instables. 

Approche stable - virage tardif Changement de cap, élévation, GS Identifier les approches instables. 

Faire le tour Sélection de vitesse (Rad Alt) Identifier les approches interrompues. Rad Alt pour 

la limite de hauteur. 

Taux de descente en approche Taux d'altitude, Rad Alt, Lat et Long, interrup-
teur au sol (similaire) 

Identifier des taux de descente élevés à basse alti-
tude en approche. Rad Alt si en dessous de la hau-
teur spécifiée, Lat & 
Long pour l'emplacement spécifié requis. 

Vol - Pilote automatique 

État du pilote automatique en 
vol 

Pilote automatique discret Détecter le vol sans pilote automatique engagé; par 
canal pour les pilotes automatiques multicanaux. 

Pilote automatique engagé dans 
les 10 secondes après le décol-
lage 

Pilote automatique engagé discret, temps 
écoulé, interrupteur au sol (similaire), total Tq, 
Rad Alt 

Pour identifier le décollage par inadvertance sans pi-
lote automatique engagé. 

Pilote automatique engagé au 
sol (postflight ou preflight) 

Pilote automatique engagé discret, temps 
écoulé, interrupteur au sol (similaire), total Tq, 
Rad Alt 

Identifier l'utilisation inappropriée du pilote auto-
matique au sol. Temps écoulé nécessaire pour tenir 
compte des courtes périodes autorisées. 

Attitude de tangage excessive 
avec pilote automatique engagé 
au sol (offshore) 

Pitch assiette, pilote automatique discret, inter-
rupteur au sol (similaire), Lat & Long 

Identifier le potentiel de faible NR lorsque l'hélicop-
tère tangue sur un héliport flottant. 

Maintien de la vitesse engagée – 
vitesse (départ ou non départ) 

Modes pilote automatique discrets, IAS, (inter-
rupteur de masse (similaire), Tq total, Rad Alt) 

Pour détecter l'engagement précoce des modes su-
périeurs du pilote automatique. Interrupteur au sol 
(similaire), Tq total et Rad Alt pour déterminer si le 
profil de vol est «départ». 

Maintien de la vitesse engagée – 
altitude (départ ou non départ) 

Modes pilote automatique discrets, Rad Alt, 
(IAS, interrupteur au sol (similaire), total Tq) 

Pour détecter l'engagement précoce des modes su-
périeurs du pilote automatique. IAS, interrupteur au 
sol (similaire), Tq total pour déterminer si le profil de 
vol est «départ». 

Mode Alt activé – altitude  
(départ ou non départ) 

Modes pilote automatique discrets, Rad Alt, (in-
terrupteur au sol (similaire), Tq total, IAS) 

Pour détecter l'engagement précoce des modes su-
périeurs du pilote automatique. Interrupteur au sol 
(similaire), Tq total et Rad Alt pour déterminer si le 
profil de vol est «départ». 

Mode Alt engagé - vitesse 
(départ ou non départ) 

Modes pilote automatique discrets, IAS, (inter-
rupteur de masse (similaire), Tq total, 

Pour détecter l'engagement précoce des modes su-
périeurs du pilote automatique. IAS, 

 Rad Alt)  interrupteur au sol (similaire), Tq total pour déter-
miner si le profil de vol est «départ». 

Mode cap engagé - vitesse Modes pilote automatique discrets, IAS Pour détecter l'engagement des modes supérieurs 
du pilote automatique sous les limites de vitesse mi-
nimale. Interrupteur au sol (similaire), Tq total et 
Rad Alt pour déterminer si le profil de vol est «dé-
part». 
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Titre / description de l'évé-
nement 

Paramètres requis Commentaires 

Mode V / S actif - en dessous de 
la vitesse spécifiée 

Modes pilote automatique discrets, IAS Pour détecter l'engagement des modes supérieurs 
du pilote automatique sous les limites de vitesse mi-
nimale. 

Mode VS activé - altitude 
(départ ou non départ) 

Modes pilote automatique discrets, IAS, 
(WOW, Tq total, Rad Alt) 

Pour détecter l'engagement précoce des modes su-
périeurs du pilote automatique. Interrupteur au sol 
(similaire), Tq total et Rad Alt pour déterminer si le 
profil de vol est «départ». 

Directeur de vol (FD) engagé - vi-
tesse 

FD discret, IAS Pour détecter l'engagement des modes supérieurs 
du pilote automatique sous les limites de vitesse mi-
nimale. 

FD-coupled approach or take off 
— airspeed   

FD discreet, IAS, ground switch (similar)  Pour détecter l'engagement des modes supérieurs 
du pilote automatique sous les limites de vitesse mi-
nimale. 

Mode de remise des gaz activé - 
vitesse 

Modes pilote automatique discrets, IAS, inter-
rupteur de masse (similaire), Tq total, 

Rad Alt 

Pour détecter l'engagement des modes supérieurs 
du pilote automatique sous les limites de vitesse mi-
nimale. 

Vol sans canaux de pilote auto-
matique engagés 

Canaux de pilote automatique Détecter le vol sans pilote automatique engagé; par 
canal pour les pilotes automatiques multicanaux. 

IEM.Supp.L.050  Système de suivi des avions 

Généralité 

Les vols doivent être suivis et surveillés du décollage à l'atterrissage. Cette fonction peut être assurée par les ser-

vices de la circulation aérienne (ATS) lorsque l'itinéraire prévu et les itinéraires de déroutement prévus sont entiè-

rement inclus dans des blocs d'espace aérien où : 

(a) Le service de surveillance ATS est normalement fourni et soutenu par des systèmes de surveillance ATC locali-

sant l'aéronef à des intervalles de temps d'une durée adéquate ; et 

(b) l'exploitant a communiqué aux prestataires de services de navigation aérienne (ANS) compétents les coordon-

nées nécessaires. 

Dans tous les autres cas, l'exploitant devrait établir une procédure détaillée décrivant comment le système de suivi 

des aéronefs doit être surveillé, et quelles mesures et quand prendre si une déviation ou une anomalie a été détec-

tée. 

Procédure opérationnelle 

La procédure devrait prendre en compte les aspects suivants : 

(a) le résultat de l'évaluation des risques effectuée lors de la définition de la fréquence de mise à jour des informa-

tions; 

(b) l'environnement local des opérations envisagées; et 

(c) la relation avec le plan d'intervention d'urgence de l'exploitant. 

Les données de suivi des avions doivent être enregistrées au sol et conservées pendant au moins 48 h. À la suite 

d'un accident ou d'un incident grave faisant l'objet d'une enquête, les données devraient être conservées pendant 

au moins 30 jours, et l'opérateur devrait être en mesure de fournir une copie de ces données sans délai. 

IEM.Supp.L.055  Système de surveillance de l'état des vibrations (VHM) 

Généralité 

Tout système VHM doit répondre à tous les critères suivants : 

(a) Capacité du système VHM 
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Le système VHM devrait mesurer les caractéristiques de vibration des composants critiques en rotation pendant 

le vol, en utilisant des capteurs de vibration, des techniques et un équipement d'enregistrement appropriés. La 

fréquence et les phases de vol de la mesure des données devraient être établies avec le titulaire du certificat de 

type (TCH) lors de la première mise en service. Afin de gérer correctement les données générées et de se con-

centrer sur les problèmes importants, un système d'alerte devrait être mis en place; c'est normalement auto-

matique. En conséquence, des processus de génération d'alertes doivent être développés pour informer de 

manière fiable le personnel de maintenance de la nécessité d'intervenir et aider à déterminer le type d'interven-

tion requis. 

(b) Approbation de l'installation VHM 

Le système VHM, qui comprend généralement des capteurs de vibrations et le câblage associé, le matériel d'ac-

quisition et de traitement des données, les moyens de télécharger les données de l'hélicoptère, le système au 

sol et toutes les instructions associées pour le fonctionnement du système, doivent être certifiés conformément 

à CS -29 ou équivalent, établi par l'Agence. 

Remarque : pour les applications qui peuvent également fournir un crédit de maintenance (voir la circulaire con-

sultative (AC) 29-2C de la Fédéral Aviation Administration (FAA) 15), le niveau d'intégrité du système requis peut 

être plus élevé. 

(c) Procédures opérationnelles 

L'opérateur doit établir des procédures pour traiter tous les sujets VHM nécessaires. 

(d) Formation 

L'opérateur doit déterminer quel personnel aura besoin d'une formation VHM, déterminer les programmes appro-

priés et les intégrer dans les programmes de formation initiale et périodique de l'opérateur. 

De plus amples informations peuvent être trouvées dans : 

(a) CS 29.1465 Surveillance de l'état des vibrations et AMC associé ; 

(b) Circulaire consultative (AC) 29-2C de la Fédéral Aviation Administration (FAA) (MG) 15 - Approbation de naviga-

bilité des systèmes de surveillance de l'utilisation sanitaire des giravions (HUMS); et 

(c) Autorité de l'aviation civile du Royaume-Uni (CAA britannique) CAP 753 - Surveillance de la santé des vibrations 

des hélicoptères. 

IEM.Supp.L.065   Procédures et équipements supplémentaires pour les opérations en milieu 

hostile  

Installation du canal de vie 

(a) Les projections sur la surface extérieure de l'hélicoptère qui sont situées dans une zone délimitée par des li-

mites situées à 1,22 m (4 pi) au-dessus et 0,61 m (2 pi) au-dessous de la ligne de flottaison statique établie pour-

raient endommager un radeau de sauvetage déployé. Des exemples de projections qui doivent être prises en 

compte sont les antennes, les évents à la mer, les queues à broches fendues non protégées, les gouttières et  

toute projection plus nette qu'un coin en trois dimensions à angle droit. 

(b) Bien que les limites spécifiées en (a) ci-dessus soient destinées à servir de guide, la superficie totale qui devrait 

être considérée devrait également prendre en compte le comportement probable du radeau de sauvetage 

après son déploiement dans tous les états de la mer jusqu'au maximum dans lequel l’hélicoptère est capable 

de rester debout. 

(c) Partout où une modification ou une altération est apportée à un hélicoptère dans les limites spécifiées, la né-

cessité d'empêcher la modification ou l'altération de causer des dommages à un radeau de sauvetage déployé 

devrait être prise en compte dans la conception. 

(d) Il convient également de prendre des précautions particulières lors de l'entretien de routine pour éviter que 

des risques supplémentaires ne soient introduits, par exemple en laissant les panneaux d'inspection avec des 
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angles vifs fiers de la surface environnante du fuselage ou en permettant aux seuils de porte de se détériorer 

au point où leur les arêtes vives peuvent devenir un danger. 

Sorties d'urgence et échappes d'évacuation 

Afin que tous les passagers puissent s'échapper de l'hélicoptère dans un délai de survie sous-marine prévu 

de 60 s en cas de chavirement, les dispositions suivantes doivent être prises : 

(a) il devrait y avoir une issue de secours facilement accessible ou une ouverture appropriée pour chaque passager; 

(b) une ouverture dans l'habitacle devrait être considérée comme une installation d'évacuation sous-marine ap-

propriée si les critères suivants sont remplis: 

(1) les moyens d'ouverture doivent être rapides et évidents; 

(2) les documents d'information sur la sécurité des passagers devraient comprendre des instructions sur l'uti-

lisation de ces évasions installations; 

(3) pour la sortie des passagers ayant une largeur d'épaule de 559 mm (22 po) ou moins, une ouverture rec-

tangulaire ne doit pas être inférieure à 356 mm (14 po) de large, avec une diagonale entre les rayons 

d'angle non inférieure à 559 mm (22 po), lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions; 

(4) les ouvertures non rectangulaires ou partiellement obstruées (par exemple par un dossier de siège) de-

vraient être capables d'admettre une ellipse de 559 mm x 356 mm (22 pouces x 14 pouces); et 

(5) pour la sortie des passagers dont la largeur des épaules est supérieure à 559 mm (22 pouces), les ouver-

tures ne doivent pas être inférieures à 480 mm x 660 mm (19 pouces x 26 pouces) ou être capables d'ad-

mettre une ellipse de 480 mm x 660 mm (19 pouces x 26 pouces); 

(c) des ouvertures et des issues de secours appropriées devraient être utilisées pour l'évacuation sous-marine d'au 

plus deux passagers, à moins qu'elles soient suffisamment grandes pour permettre la sortie simultanée de deux 

passagers côte à côte: 

(1) si la taille de sortie fournit une zone dégagée qui englobe deux ellipses de taille 480 mm 

x 660 m (19 pouces x 26 pouces) côte à côte, il peut alors être utilisé pour quatre pas-

sagers; et 

(2) si la taille de la sortie offre une zone dégagée qui englobe deux ellipses de 356 mm x 

559 mm (14 pouces x 22 pouces) côte à côte, elle peut être utilisée pour quatre passa-

gers dont la largeur des épaules ne dépasse pas 559 mm (22 pouces) chacun; et 

(d) les passagers dont la largeur des épaules est supérieure à 559 mm (22 pouces) devraient être identifiés et attri-

bués à des sièges ayant un accès facile à une issue de secours ou à une ouverture qui leur convient. 

Attribution des sièges 

L'identification et la mise en place des passagers les plus grands peuvent être obtenues grâce à l'utilisation de bras-

sards à motifs et / ou à code couleur et d'appui-tête de siège assortis. 

Passager atteint d’une incapacité médicale 

(a) Un «passager atteint d'une incapacité médicale» désigne une personne qui n'est pas en mesure de porter l'équi-

pement de survie requis, y compris les gilets de sauvetage, les combinaisons de survie et les systèmes de res-

piration d'urgence (EBS), tel que déterminé par un professionnel de la santé. La décision du professionnel de 

la santé doit être mise à la disposition du pilote commandant de bord / commandant de bord avant son arrivée 

à l'installation offshore. 

(b) L'exploitant devrait établir des procédures pour les cas où le commandant de bord / commandant de bord peut 

accepter un passager atteint d'une incapacité médicale ne portant pas ou portant partiellement l'équipement 

de survie. Pour garantir une atténuation proportionnée des risques associés à une évacuation, les procédures 

doivent être basées sur, mais sans s'y limiter, la gravité de l'incapacité, la température de la mer et de l'air, l'état 

de la mer et le nombre de passagers à bord. 
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De plus, l'exploitant doit établir les procédures suivantes : 

(1) dans quelles circonstances une ou plusieurs personnes dévouées sont requises pour assister un passager 

médicalement incapable lors d'une éventuelle évacuation d'urgence, et les compétences et qualifications 

requises; 

(2) l'attribution des sièges pour le passager atteint d'une incapacité médicale et d'éventuels assistants dans 

les types d'hélicoptères utilisés pour assurer une utilisation optimale des issues de secours; et 

(3) les procédures d'évacuation liées à la présence ou non des personnes dédiées décrites au point (1) ci-

dessus. 

IEM.Supp.L.070  Exigences relatives à l'équipage 

Formation et contrôle de l'équipage de vol 

(a) Les programmes de formation des équipages de conduite devraient : 

(1) améliorer la connaissance de l'environnement des opérations offshore avec une attention particulière aux 

illusions visuelles pendant l'approche, introduites par les facteurs d'éclairage, de mouvement et de météo; 

(2) améliorer la coopération de l'équipage spécifiquement pour les opérations offshore; 

(3) fournir aux membres d'équipage de conduite les compétences nécessaires pour gérer de façon appropriée 

les risques associés aux procédures normales, anormales et d'urgence pendant les vols de jour comme de 

nuit; 

(4) si des opérations de nuit sont effectuées, accorder une attention particulière aux phases d'approche, de 

remise des gaz, d'atterrissage et de décollage; 

(5) comprendre des instructions sur l’utilisation optimale du système de commande automatique de vol 

(AFCS) de l’hélicoptère; 

(6) pour les opérations multipilotes, souligner l'importance des procédures multi-équipage, ainsi que le rôle 

du pilote de surveillance pendant toutes les phases du vol; et 

(7) comprennent des procédures opérationnelles standard. 

(b) La formation sur les équipements d'urgence et de sécurité devrait se concentrer sur l'équipement monté / 

transporté. La formation sur la pénétration de l'eau et la survie en mer, y compris le fonctionnement de tous 

les équipements de sécurité associés, devrait faire partie de la formation périodique, comme décrit dans AMC1 

ORO.FC.230 (a) (2) (iii) (F). 

(c) Les éléments de formation mentionnés ci-dessus devraient être évalués lors des contrôles de compétence des 

opérateurs, des contrôles en ligne ou, le cas échéant, des contrôles des équipements d'urgence et de sécurité. 

(d) La formation et la vérification devraient utiliser pleinement les simulateurs de vol complets (FFS) pour les pro-

cédures normales, anormales et d'urgence liées à tous les aspects des opérations en hélicoptère au large 

(HOFO). 

IEM.Supp.M.010  approbation des opérations 

Rapport annuel 

Après avoir obtenu l'agrément initial, l'exploitant devrait mettre à la disposition de son autorité compétente, sur 

une base annuelle, un rapport relatif à ses opérations SET-IMC contenant au moins les informations suivantes : 

(a) le nombre de vols opérés; 

(b) le nombre d'heures de vol; et 

(c) le nombre d'occurrences triées par type. 

Fiabilité du moteur de turbine 

(a) L'exploitant devrait obtenir les données de fiabilité de la centrale électrique auprès du titulaire du certificat de 

type (TC) et / ou du titulaire du certificat de type supplémentaire (STC). 
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(b) Les données relatives à la combinaison moteur-cellule devraient avoir démontré où être susceptibles de dé-

montrer un taux de perte de puissance inférieur à 10 par million d'heures de vol. Dans ce contexte, la perte de 

puissance est définie comme toute perte de puissance, y compris l'arrêt en vol, dont la cause peut être attri-

buée à une conception ou à une installation défectueuse du moteur ou des composants du moteur, y compris 

la conception ou l'installation des systèmes auxiliaires de carburant ou des systèmes de commande du moteur. 

(c) L'expérience en service avec la combinaison moteur-cellule prévue devrait être d'au moins 100 000 h, démon-

trant le niveau de fiabilité requis. Si cette expérience n'a pas été accumulée, alors, sur la base d'une analyse ou 

d'un essai, une expérience en service avec un type de cellule ou de moteur à turbine similaire ou apparenté 

pourrait être envisagée par le titulaire du TC / STC pour développer un argument de sécurité équivalent afin de 

que les critères de fiabilité sont réalisables. 

PROGRAMME DE MAINTENANCE 

L'opérateur doit prendre en compte les aspects de maintenance suivants : 

(a) Programme de surveillance du moteur 

Le programme d’entretien de l’opérateur devrait comprendre un programme de surveillance de la consommation 

d’huile qui devrait être basé sur les recommandations du constructeur du moteur, le cas échéant, et suivre les ten-

dances de la consommation d’huile. La surveillance doit être continue et tenir compte de l'huile ajoutée. Un pro-

gramme d'analyse d'huile moteur peut également être requis si le constructeur du moteur le recommande. La pos-

sibilité d'effectuer des contrôles de puissance fréquents (enregistrés) sur une base de calendrier doit être envisa-

gée. 

Le programme de surveillance du moteur devrait également prévoir une surveillance de l'état du moteur décrivant 

les paramètres à surveiller, la méthode de collecte des données et un correctif. 

Processus d’action et doit être basé sur les instructions du constructeur du moteur. Cette surveillance sera utilisée 

pour détecter la détérioration du système de propulsion à un stade précoce permettant de prendre des mesures 

correctives avant que le fonctionnement en toute sécurité soit affecté. 

(b) Programme de propulsion et de fiabilité des systèmes associés 

Un programme de fiabilité de la propulsion et des systèmes associés devrait être établi ou le programme de fiabilité 

existant complété pour la combinaison moteur-cellule particulière. Ce programme devrait être conçu pour identifier 

et prévenir précocement les problèmes qui autrement affecteraient la capacité de l'avion à effectuer en toute sécu-

rité son vol prévu. 

Lorsque la flotte d'avions SET-IMC fait partie d'une flotte plus grande de la même combinaison moteur-cellule, les 

données de la flotte totale de l'exploitant devraient être acceptables. 

Pour les moteurs, le programme devrait incorporer des procédures de rapport pour tous les événements impor-

tants. Ces informations doivent être facilement disponibles (avec les données justificatives) à l'usage de l'exploitant, 

des titulaires de certificats de type (TC) et de l'autorité compétente pour aider à établir que le niveau de fiabilité 

défini dans AMC1 SPA.SET-IMC.105 (a) est accompli. Toute tendance défavorable nécessiterait une évaluation im-

médiate par l'opérateur en consultation avec son autorité compétente. L'évaluation peut entraîner la prise de me-

sures correctives ou l'imposition de restrictions opérationnelles. 

Le programme de fiabilité du moteur devrait inclure, au minimum, les heures de vol du moteur au cours de la pé-

riode, le taux de perte de puissance pour toutes les causes et le taux de retrait du moteur, les deux taux sur une 

base annuelle, ainsi que des rapports avec le contexte opérationnel axé sur événements critiques. Ces rapports 

devraient être communiqués au titulaire du CT et à l'autorité compétente. 

La période réelle sélectionnée doit refléter l'utilisation globale et la pertinence de l'expérience incluse (par exemple, 

les premières données peuvent ne pas être pertinentes en raison de modifications obligatoires ultérieures qui ont 
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affecté le taux de perte de puissance). Après l'introduction d'une nouvelle variante de moteur et bien que l'utilisa-

tion mondiale soit relativement faible, l'expérience totale disponible devra peut-être être utilisée pour essayer d'at-

teindre une moyenne statistiquement significative. 

Programme d'entrainement 

La formation et le contrôle de l'équipage de conduite de l'exploitant, établis conformément à ORO.FC, 

devraient comprendre les éléments suivants : 

(a) Formation à la conversion 

La formation à la conversion doit être dispensée conformément à un programme conçu pour les opéra-

tions SET-IMC et comprendre au moins les éléments suivants : 

(1) procédures normales: 

(i) fonctionnement des systèmes d'antigivrage et de dégivrage; 

(ii) les procédures du système de navigation; 

(iii) positionnement radar et vectorisation, lorsqu'ils sont disponibles; 

(iv) l'utilisation du radioaltimètre; et 

(v) utilisation de la commande de carburant, affichage de l'interprétation; 

(2) procédures anormales: 

(i) les défaillances des systèmes d'antigivrage et de dégivrage; 

(ii) les défaillances du système de navigation; 

(iii) les défaillances du système de pressurisation; 

(iv) les défaillances du système électrique; et 

(v) descente moteur coupé en IMC simulé; et 

(3) procédures d'urgence: 

(i) panne moteur peu de temps après le décollage; 

(ii) les défaillances du système d'alimentation (par exemple, la famine de carburant) 

(iii) panne de moteur autre que ce qui précède: reconnaissance de la panne, symptômes, type de panne, 

mesures à prendre et conséquences; 

(iv) dépressurisation; et 

(v) procédures de redémarrage du moteur: 

(A) choix d'un aérodrome ou d'un site d'atterrissage; et 

(B) l'utilisation d'un système de navigation de surface; 

(vi) communications du contrôleur de la circulation aérienne (ATCO); 

(vii) utilisation du positionnement radar et de la vectorisation (si disponible); 

(viii) utilisation du radioaltimètre; et 

(ix) la pratique de la procédure d'atterrissage forcé jusqu'au toucher des roues en IMC simulé, avec une 

poussée nulle, et fonctionnant avec une alimentation électrique d'urgence simulée. 

(b) Vérification de la conversion 

Les éléments suivants doivent être vérifiés après la fin de la formation de conversion des opérations SET-IMC dans 

le cadre du contrôle de compétence de l'opérateur (OPC) : 

(1) conduite de la procédure d'atterrissage forcé jusqu'au toucher des roues en IMC simulé, avec une poussée 

nulle, et fonctionnant avec une alimentation électrique de secours simulée; 

(2) procédures de redémarrage du moteur; 

(3) dépressurisation suite à une panne moteur; et 

(4) descente moteur en IMC simulé. 

(c) Utilisation d'un simulateur (formation à la conversion et vérification) 
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Lorsqu'un simulateur de vol complet (FFS) approprié ou un dispositif de formation de simulation de vol (FSTD) ap-

proprié est disponible, il doit être utilisé pour effectuer une formation sur les éléments sous (a) et vérifier les élé-

ments sous (b) ci-dessus pour SET- Formation et vérification de la conversion des opérations IMC. 

(d) Formation continue 

La formation périodique pour les opérations SET-IMC devrait être incluse dans la formation périodique  pour les 

pilotes effectuant des opérations SET-IMC. Cette formation devrait inclure tous les éléments du point a) ci-dessus. 

(e) Contrôle récurrent 

Les éléments suivants doivent être inclus dans la liste des éléments requis à vérifier après la fin de la formation 

périodique des opérations SET-IMC dans le cadre de l’OPC : 

(1) conduite de la procédure d'atterrissage forcé jusqu'au toucher des roues en IMC simulé, avec une poussée 

nulle, et fonctionnant avec une alimentation électrique de secours simulée; 

(2) procédures de redémarrage du moteur; 

(3) dépressurisation suite à une panne moteur; et 

(4) descente d'urgence en IMC simulé. 

(f) Utilisation du simulateur (formation et vérification périodiques) 

Après la formation et la vérification de la conversion, la prochaine session de formation récurrente et les prochains 

OPC, y compris les éléments d'opération SET-IMC, devraient être conduits dans un FFS ou FSTD approprié, le cas 

échéant. 

Composition de l'équipage 

(a) À moins que le pilote commandant de bord ait une expérience minimale de 100 heures de vol en vertu des 

règles de vol aux instruments (IFR) avec le type ou la classe d'avion concerné, y compris le vol en ligne sous 

surveillance (LIFUS), l'équipage minimal devrait être composé de deux pilotes. 

(b) Un nombre moindre d'heures de vol en IFR sur le type ou la classe d'avion concerné peut être acceptable pour 

l'autorité compétente lorsque le membre d'équipage de conduite possède une expérience IFR significative. 

Planification de vol 

(a) L'exploitant devrait établir des procédures de planification de vol pour garantir que les itinéraires et les alti-

tudes de croisière sont choisis de manière à avoir un site d'atterrissage à portée de vol à voile. 

(b) Nonobstant le point a) ci-dessus, chaque fois qu'un site d'atterrissage n'est pas à portée de vol plané, une ou 

plusieurs périodes de risque peuvent être utilisées pour les opérations suivantes : 

(1) sur l'eau; 

(2) sur environnement hostile; ou 

(3) sur les zones congestionnées. 

À l'exception de la phase de décollage et d'atterrissage, l'exploitant devrait s'assurer que lorsqu'une période de 

risque est planifiée, il est possible de glisser vers une zone non encombrée. 

La durée totale de la période de risque par vol ne doit pas dépasser 15 min, à moins que l'exploitant n'ait établi, sur 

la base d'une évaluation des risques effectuée pour l'itinéraire concerné, que le risque cumulé d'accident mortel dû 

à une panne moteur pour ce vol reste à un niveau acceptable. 

(c) L'exploitant devrait établir des critères pour l'évaluation de chaque nouvelle route. Ces critères devraient por-

ter sur les points suivants : 

(1) la sélection des aérodromes le long de la route; 

(2) l'identification et l'évaluation, au moins sur une base annuelle, de l'adéquation continue des sites d'atterris-

sage (obstacles, dimensions de la zone d'atterrissage, type de surface, pente, etc.) le long de la route quand 

aucun aérodrome n'est disponible; l'évaluation peut être effectuée en utilisant des informations accessibles 

au public ou en menant des enquêtes sur place; 
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(3) évaluation des conditions météorologiques spécifiques en route qui pourraient affecter la capacité de 

l'avion à atteindre la zone d'atterrissage forcé sélectionnée suite à une perte de puissance (conditions de 

givrage, y compris descente en vol plané à travers les nuages dans des conditions de gel, vent de face, etc.); 

(4) examen des conditions météorologiques prévalant sur les sites de débarquement dans la mesure où ces 

informations sont disponibles auprès de sources locales ou autres; les conditions météorologiques atten-

dues sur les sites d'atterrissage pour lesquels aucune information météorologique n'est disponible doivent 

être évaluées et évaluées en tenant compte d'une combinaison des informations suivantes: 

(i) observations locales; 

(ii) des informations météorologiques régionales (par exemple, des cartes météorologiques importantes); et 

(iii) prévisions de zone terminale (TAF) / compte rendu d'aérodrome météorologique (METAR) des aéro-

dromes les plus proches; et 

(5) protection des occupants de l'avion après l'atterrissage en cas de mauvais temps. 

(d) Lors de la phase de planification du vol, tout site d'atterrissage sélectionné aurait dû être évalué par l'exploitant 

comme étant acceptable pour effectuer un atterrissage forcé en toute sécurité avec une attente raisonnable 

de ne blesser personne dans l'avion ou au sol. Toutes les informations raisonnablement pratiques à acquérir 

doivent être utilisées par l'exploitant pour établir les caractéristiques des sites de débarquement. 

(e) Les sites d'atterrissage adaptés à un déroutement ou à un atterrissage forcé devraient être programmés dans 

le système de navigation de manière à ce que la piste et la distance jusqu'aux sites d'atterrissage soient immé-

diatement et en permanence disponibles. Aucune de ces positions préprogrammées ne doit être modifiée en 

vol. 

Sélection de la voie et de la procédure d'instrument 

L'opérateur doit prendre en compte les éléments suivants, selon le cas, en fonction de l'utilisation d'une période de 

risque : 

(a) Départ 

L'exploitant devrait s'assurer, dans la mesure du possible, que les procédures de départ aux instruments à suivre 

sont celles garantissant que la trajectoire de vol permet, en cas de panne de courant, que l'avion atterrisse sur un 

site d'atterrissage. 

(b) Arrivée 

L'exploitant devrait s'assurer, dans la mesure du possible, que les procédures d'arrivée à suivre sont celles garantis-

sant que la trajectoire de vol permet, en cas de panne de courant, que l'avion atterrisse sur un site d'atterrissage. 

(c) En route 

L'exploitant doit s'assurer que tout itinéraire planifié ou de dérivation doit être sélectionné et volé à une altitude 

telle qu'en cas de panne de courant, le pilote puisse effectuer un atterrissage en toute sécurité sur un site d'atter-

rissage. 

Site d'atterrissage 

(a) Lors de la sélection des sites d'atterrissage le long d'un itinéraire à exploiter, il est recommandé de hiérarchiser 

les différents types de sites d'atterrissage comme suit : 

(1) aérodromes avec éclairage de piste disponible; 

(2) aérodromes sans éclairage de piste disponible; 

(3) champs non peuplés à herbe courte / végétation ou zones sablonneuses. 

(b) Lors de l'évaluation de l'aptitude d'un site d'atterrissage qui n'est pas un aérodrome, il est recommandé de 

prendre en considération les critères de site d'atterrissage suivants : 

(1) taille et forme de l'aire d'atterrissage: 

(i) des sites d'atterrissage de forme circulaire offrant plusieurs trajectoires d'approche en fonction du 

vent; et 



 

AGREMENTS SPECIFIQUES 
IEM  

IEM 

Page : 166/196 

Eed. : 01 

Date : mars 2022 
 

(ii) pour les autres cas, des sites de débarquement d'une largeur minimale de 45 m; et 

(2) type de surface: 

La surface de l'aire d'atterrissage doit permettre un atterrissage forcé en toute sécurité. 

Evaluation des risques de sécurité pour une route spécifique 

(a) Introduction 

La méthodologie d'évaluation des risques devrait viser à estimer pour un itinéraire spécifique la probabilité de décès 

dus à un atterrissage d'urgence causé par une panne moteur. Sur la base des résultats de cette évaluation des 

risques, l'exploitant peut prolonger la durée de la période de risque au-delà de la durée maximale autorisée si aucun 

site d'atterrissage n'est disponible dans la zone de vol à voile. 

(b) L'objectif de sécurité 

Le concept global des opérations SET-IMC est basé sur un taux de fiabilité du moteur pour toutes les causes de 10 

par million d'heures de vol, ce qui permet, conformément aux exigences de SET-IMC, un taux d'accidents mortels 

global pour toutes les causes de 4 par million d'heures de vol. 

Sur la base des bases de données sur les accidents, il est considéré que l'événement de panne moteur ne contribue 

pas de plus de 33% au taux global d'accidents mortels. Par conséquent, le but de l'évaluation des risques est de 

garantir que la probabilité d'un accident mortel pour un vol spécifique à la suite d'une panne moteur reste inférieure 

au taux d'accidents mortels cible de 1,3 × 10-6. 

(c) Méthodologie 

La méthodologie vise à estimer la probabilité de ne pas parvenir à un atterrissage forcé en toute sécurité en cas de 

panne de moteur, un atterrissage forcé en toute sécurité étant défini comme un atterrissage sur une zone pour 

laquelle il est raisonnablement prévu qu’aucune blessure grave ou mortelle n’atterrir même si l'avion peut subir des 

dommages importants. 

Cette méthodologie consiste à créer un profil de risque pour une route spécifique, y compris l'aérodrome de départ, 

en route et d'arrivée et la piste, en divisant le vol proposé en segments appropriés (en fonction de la phase de vol 

ou du site d'atterrissage sélectionné), et en estimant le risque pour chaque segment en cas de panne du moteur 

dans l'un de ces segments. Ce profil de risque est considéré comme une estimation de la probabilité d'un atterris-

sage forcé infructueux si le moteur tombe en panne pendant l'un des segments identifiés. 

Lors de l'évaluation du risque pour chaque segment, de la hauteur de l'avion où la panne moteur se produit, de la 

position par rapport au terrain de départ ou d'arrivée ou à un site d'atterrissage d'urgence en route, et des condi-

tions ambiantes probables (plafond, visibilité, vent et lumière) doit être pris en compte, ainsi que les procédures 

standard de l'opérateur (par exemple, les procédures de demi-tour après le décollage, l'utilisation de la vision syn-

thétique, l'angle de la trajectoire de descente pour la descente standard à partir de l'altitude de croisière, etc.). 

La durée de chaque segment détermine la durée d'exposition au risque estimé. Le risque est estimé sur la base du 

calcul suivant : 

- Facteur de risque du segment = temps d'exposition au segment (en s) / 3 600 × probabilité d'atterrissage 

forcé non réussi dans ce segment x taux de panne moteur supposé par heure de vol (FH). 

En résumant les risques pour tous les segments individuels, le risque cumulé pour le vol dû à une panne moteur est 

calculé et converti en risque « par heure de vol ». 

Ce risque total doit rester inférieur au taux d'accidents mortels cible de 1,3 × 10-6 comme indiqué au point b) ci-

dessus. 

(d) Exemple d’évaluation des risques 
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Un exemple d'une telle évaluation des risques est fourni ci-dessous. Dans tous les cas, cette évaluation des risques 

est un exemple conçu pour un vol spécifique avec des caractéristiques d'aérodrome de départ et d'arrivée spéci-

fiques. C'est un exemple de la façon de mettre en œuvre cette méthodologie, et toutes les probabilités estimées 

utilisées dans le tableau ci-dessous peuvent ne pas s'appliquer directement à tout autre vol. 

La signification des différents paramètres utilisés est détaillée ci-dessous : 

AD / Autre : «AD» est coché chaque fois que seuls les aérodromes sont sélectionnés comme sites d'atterrissage dans 

le segment concerné. «Autre» est coché si les sites d'atterrissage sélectionnés dans le segment concerné ne sont 

pas des aérodromes. Lorsqu'une période de risque est utilisée par l'opérateur, aucune des deux cases (ni «AD» ni 

«Autre») n'est cochée. 

Temps d'exposition au segment : ce paramètre représente la durée de chaque segment en secondes. 

Probabilité estimée d'un atterrissage forcé non réussi si le moteur tombe en panne dans le segment : probabilité 

d'effectuer dans le segment un atterrissage forcé en toute sécurité après une perte de puissance du moteur. 

Facteur de risque de segment : risque d'un atterrissage forcé infructueux (en raison d'une perte de puissance) par 

segment (voir la formule ci-dessus). 
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L'échelle de probabilité suivante peut être utilisée pour déterminer la probabilité estimée d'un atterrissage forcé 

non réussi: 

Probabilité en% La description 

0 Impossible  

0-1 
Probabilité négligeable / pos-
sibilité éloignée 

1-10 Possible mais peu probable 

10-35 Modérément probable 

35-65 Possible  

65-90 Probable 

90-99 Presque certain 

99-100 Certain  
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Procédures d'urgence 

Lorsqu'une période de risque est utilisée pendant la phase de décollage ou d'atterrissage, les procédures d'urgence 

devraient inclure des informations appropriées pour l'équipage sur la trajectoire à suivre après une panne de moteur 

afin de minimiser autant que possible le risque pour les personnes à bord. Sol. 

IEM.Supp.M.015  Exigences d'équipement pour les opérations SET-IMC 

Indicateurs d'attitude 

Un indicateur d'attitude de secours ou de secours intégré dans les installations de cockpit en verre est un moyen 

acceptable de conformité pour le deuxième indicateur d'attitude. 

 Feux d'atterrissage 

Afin de démontrer la conformité des phares d'atterrissage de son avion avec l'exigence de capacité d'éclairage de 

200 pi, et en l'absence de données pertinentes disponibles dans le manuel de vol de l'aéronef (AFM), l'exploitant 

doit communiquer avec le titulaire du certificat de type (TC) ou titulaire du certificat de type supplémentaire (CTS), 

le cas échéant, pour obtenir une déclaration de conformité. 

Eléments affectant la vision du pilote pour l'atterrissage 

La pluie, la glace et la formation de buée sur les fenêtres sont des exemples d’éléments affectant la vision du pilote 

pour l’atterrissage. 

Dispositif de commande de puissance de moteur d'urgence 

Les moyens permettant de continuer à faire fonctionner le moteur dans une plage de puissance suffisante pour que 

le vol soit effectué en toute sécurité en cas de défaillance / dysfonctionnement raisonnablement probable de l'unité 

de commande de carburant devraient permettre la modulation du débit de carburant. 

IEM.Supp.N.010  Utilisation de sacs de vol électroniques (EFB) – agreement spécifique EFB 

Adéquation du matériel 

(a) Emplacement de l'affichage 

L’emplacement de l’affichage devrait être compatible avec l’utilisation prévue de l’EFB et ne devrait pas créer une 

charge de travail inacceptable pour le pilote ni exiger des mouvements « tête en bas » indus pendant les phases 

critiques du vol. Les écrans utilisés pour les applications de cartes EFB doivent être placés de manière à être visibles 

de la station de pilotage avec le minimum d'écart possible par rapport à leurs lignes de vision lorsque l'on regarde 

vers l'avant le long de la trajectoire de vol. 

(b) Caractéristiques d'affichage 

Il convient de tenir compte de la dégradation à long terme d'un écran en raison de l'abrasion et du vieillissement.  

Les informations affichées sur l'EFB doivent être lisibles par l'utilisateur type à la ou aux distance (s) de visualisation 

prévue (s) et dans la gamme complète des conditions d'éclairage attendues dans une cabine de pilotage, y compris 

la lumière directe du soleil. 

Les utilisateurs devraient pouvoir régler la luminosité de l'écran d'un EFB indépendamment de la luminosité des 

autres écrans dans le compartiment de l'équipage de conduite. De plus, lors de l'intégration d'un réglage automa-

tique de la luminosité, il devrait fonctionner indépendamment pour chaque EFB dans la cabine de l'équipage de 

conduite. Un réglage de la luminosité à l'aide d'un logiciel peut être acceptable à condition que cette opération 

n'affecte pas négativement la charge de travail de l'équipage de conduite. 
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Les boutons et les étiquettes doivent être suffisamment éclairés pour une utilisation nocturne. «Boutons et éti-

quettes» fait référence aux commandes matérielles situées sur l'écran lui-même. 

Tous les contrôles doivent être correctement étiquetés pour leurs fonctions prévues, sauf si aucune confusion n'est 

possible. 

L'angle de vision à 90 degrés de chaque côté de la ligne de vue de chaque membre d'équipage de conduite peut 

être inacceptable pour certaines applications EFB si les aspects de la qualité de l'affichage sont dégradés à de grands 

angles de vue (par exemple, les couleurs d'affichage s'affaiblissent ou le contraste de couleur affiché n'est pas dis-

cernable à l'angle de vue de l'installation). 

(c) Source d'alimentation 

La conception d'un système EFB portable doit tenir compte de la source d'énergie électrique, de l'indépendance 

des sources d'alimentation pour plusieurs EFB et du besoin potentiel d'une source de batterie indépendante. Une 

liste non exhaustive des facteurs à considérer comprend : 

(1) la possibilité d'adopter des procédures opérationnelles pour assurer un niveau de sécurité adéquat (par 

exemple, un niveau minimal de charge en amont); 

(2) la redondance possible des EFB portables pour réduire le risque de batteries épuisées; 

(3) la disponibilité de batteries de secours pour garantir qu'il existe une autre source d'alimentation. 

Les EFB alimentés par batterie qui ont la puissance de l'avion disponible pour recharger les batteries internes d'EFB 

sont considérés comme ayant une source d'alimentation de secours appropriée. 

Pour les EFB qui ont une source d'alimentation par batterie interne et qui sont utilisés comme alternative à la docu-

mentation papier, l'exploitant doit soit avoir au moins un EFB connecté à un bus d'alimentation d'avion, soit des 

moyens et procédures d'atténuation établis et documentés pour garantir qu'une puissance suffisante avec des 

marges acceptables sera disponible pendant tout le vol. 

(d) Essais environnementaux 

Les tests environnementaux, en particulier les tests de décompression rapide, devraient être effectués sur les EFB 

qui hébergent des applications qui doivent être utilisées pendant le vol après une décompression rapide, et / ou sur 

les EFB dont la plage opérationnelle environnementale est potentiellement insuffisante par rapport à ce qui est 

prévisible. Conditions de fonctionnement du compartiment de l'équipage de conduite. 

Les informations issues du test de décompression rapide d'un EFB sont utilisées pour établir les exigences procédu-

rales relatives à l'utilisation de ce dispositif EFB dans un aéronef sous pression. Les tests de décompression rapide 

doivent suivre les directives EUROCAE ED-14D / RTCA DO-160D (ou révisions ultérieures) pour les tests de décom-

pression rapide jusqu'à l'altitude de fonctionnement maximale de l'avion sur lequel l'EFB doit être utilisé. 

(1) Aéronefs sous pression : si un EFB portable a réussi les tests de décompression rapide, aucune procédure 

d'atténuation des événements de dépressurisation ne doit être élaborée. Si un EFB portable a échoué au 

test de décompression rapide alors qu'il était allumé, mais l'a terminé avec succès lorsqu'il est éteint, les 

procédures doivent garantir qu'au moins un EFB à bord de l'avion reste éteint pendant les phases de vol 

applicables, ou est configuré de telle sorte que aucun dommage ne sera encouru si une décompression 

rapide se produit en vol à des altitudes supérieures à 10 000 ft au-dessus du niveau moyen de la mer 

(AMSL). 

Si un système EFB n'a pas subi de test de décompression rapide ou s'il a échoué, des procédures alterna-

tives ou une sauvegarde papier doivent être disponibles pour les applications EFB de type B associées. 

(2) Aéronefs non pressurisés : aucun essai de décompression rapide n'est requis pour un EFB utilisé dans un 

aéronef non pressurisé. Il doit être démontré que l'EFB peut fonctionner de manière fiable jusqu'à l'alti-

tude de fonctionnement maximale de l'avion. Si l'EFB ne peut pas être utilisé à l'altitude de fonctionne-

ment maximale de l'aéronef, des procédures doivent être établies pour empêcher le fonctionnement de 
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l'EFB au-dessus de l'altitude de fonctionnement maximale de l'EFB démontrée tout en maintenant la dis-

ponibilité de toute information aéronautique requise affichée sur l'EFB. 

Les résultats des tests effectués sur une configuration de modèle EFB spécifique (tels qu'identifiés par le fabricant 

du matériel EFB) peuvent être applicables aux EFB du même modèle utilisé dans d'autres installations d'aéronefs, 

auquel cas ces tests environnementaux génériques peuvent ne pas avoir besoin d'être dupliqués. L'opérateur doit 

collecter et conserver : 

(1) la preuve de ces tests qui ont déjà été effectués; ou 

(2) des procédures alternatives appropriées pour faire face à la perte totale du système EFB. 

Les tests de décompression rapide n'ont pas besoin d'être répétés si l'identification du modèle EFB et le type de 

batterie ne changent pas. 

Le test des EFB opérationnels doit être évité si possible pour empêcher l'infliction de dommages inconnus aux dis-

positifs pendant le test. 

Les opérateurs doivent tenir compte de la perte éventuelle ou du fonctionnement erroné de l'EFB dans des condi-

tions environnementales anormales. 

L'arrimage sûr et l'utilisation de l'EFB dans toutes les conditions environnementales prévisibles dans le comparti-

ment de l'équipage de conduite, y compris les turbulences, devraient être évalués. 

Changements 

Les modifications d'un système EFB peuvent devoir être introduites soit par le fournisseur du système EFB, le déve-

loppeur des applications EFB, soit par l'opérateur lui-même. 

Ces modifications qui: 

(a) n'entraînent pas de changement de matériel qui nécessiterait une réévaluation des aspects IHM et facteurs 

humains . 

(b) n'apportent aucune modification aux algorithmes de calcul d'une application EFB de type B; 

(c) n'apportent aucun changement à l'IHM d'une application EFB de type B qui nécessite une modification du pro-

gramme de formation des équipages de conduite ou des procédures opérationnelles; 

(d) introduire une nouvelle application EFB de type A ou modifier une application existante (à condition que sa 

classification logicielle reste de type A); 

(e) n'introduisent aucune fonctionnalité supplémentaire dans une application EFB de type B existante; ou 

(f) mettre à jour une base de données existante nécessaire pour utiliser une application EFB de type B existante, 

peut être introduit par l'opérateur sans avoir besoin d'être approuvée par son autorité compétente. 

Ces modifications doivent néanmoins être contrôlées et correctement testées avant toute utilisation en vol. 

Les modifications de la liste non exhaustive suivante sont considérées comme répondant à ces critères: 

(a) mises à jour du système d'exploitation; 

(b) mises à jour des cartes ou des bases de données d'aéroport; 

(c) des mises à jour pour introduire des correctifs (c'est-à-dire des correctifs); et 

(d) l'installation et la modification d'une application EFB de type A. 

Pour tous les autres types de modifications, l'exploitant devrait appliquer la procédure de gestion des changements 

approuvée par l'autorité compétente. Cela comprend l’extension de l’utilisation d’un système EFB, pour lequel l’ex-

ploitant détient déjà une autorisation, à un autre type d’aéronef de sa flotte. 

Dans le cas spécifique d'un changement complet du matériel hébergeant l'application EFB, l'exploitant doit démon-

trer à son autorité compétente que le nouveau matériel est adapté à l'utilisation prévue de l'application EFB . 
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Essai d'évaluation opérationnelle 

(a) L'exploitant devrait effectuer un test d'évaluation opérationnelle qui devrait permettre de vérifier que les exi-

gences pertinentes de SPA.EFB ont été satisfaites avant qu'une décision finale ne soit prise sur l'utilisation opé-

rationnelle de l'EFB. 

Un essai d'évaluation opérationnelle devrait être effectué par les opérateurs qui demandent une approbation opé-

rationnelle pour l'utilisation d'une application EFB de type B. Cela ne s'applique pas aux modifications apportées à 

une demande EFB de type B dont l'utilisation a déjà été approuvée par l'autorité compétente de l'opérateur. 

L'exploitant devrait notifier à son autorité compétente son intention d'effectuer un test d'évaluation opérationnelle 

en fournissant un plan, qui devrait contenir au moins les informations suivantes : 

(1) la date de début du test d'évaluation opérationnelle; 

(2) la durée du test d'évaluation opérationnelle; 

(3) l'aéronef impliqué; 

(4) le matériel EFB et le (s) type (s) de logiciels, y compris les détails de la version; 

(5) le manuel de politique et de procédure de l'EFB; 

(6) leur évaluation des risques de l'EFB; et 

(7) pour les applications EFB de type B qui remplacent la documentation papier sans rétention initiale d'une 

sauvegarde papier et les applications EFB de type B qui ne remplacent pas la documentation papier: 

(i) un programme de session de formation en vol sur ligne (LOFT) sur simulateur pour vérifier l'utilisa-

tion de l'EFB dans des conditions opérationnelles, y compris des conditions normales, anormales et 

d'urgence; et 

(ii) un calendrier proposé pour permettre à l'autorité compétente d'observer l'utilisation de l'application 

EFB dans les opérations de vol réelles. 

Le test d'évaluation opérationnelle devrait consister en une période de vérification en service d'une durée standard 

de 6 mois. Une durée réduite peut être envisagée après avoir pris en compte les critères suivants: 

(1) l'expérience antérieure de l'opérateur avec les EFB; 

(2) un nombre élevé de vols effectués chaque mois; 

(3) l'utilisation prévue du système EFB; et 

(4) les moyens d'atténuation définis par l'opérateur. 

Un opérateur souhaitant réduire la durée du test d'évaluation opérationnelle à moins de 6 mois devrait fournir à son 

autorité compétente la justification appropriée dans son plan d'évaluation opérationnelle. 

L'autorité compétente peut demander un test d'évaluation opérationnelle d'une durée supérieure à 6 mois si le 

nombre de vols opérés au cours de cette période n'est pas jugé suffisant pour évaluer le système EFB. 

L'objectif général de la période de vérification en service pour les applications EFB de type B qui remplace la docu-

mentation papier est que l'exploitant démontre qu'un système EFB fournit au moins les niveaux d'accessibilité, de 

convivialité et de fiabilité de la documentation papier. 

Pour toutes les demandes EFB de type B, la période de vérification doit montrer que : 

(1) les membres d'équipage de conduite sont en mesure d'exploiter les applications EFB; 

(2) les procédures d’administration de l’exploitant sont en place et fonctionnent correctement; 

(3) l'opérateur est capable de fournir des mises à jour en temps opportun des applications sur l'EFB, 

lorsqu'une base de données est impliquée; 

(4) l'introduction de l'EFB n'affecte pas négativement les procédures d'exploitation de l'exploitant 

et que d'autres procédures fournissent un équivalent acceptable si le système EFB n'est pas dis-

ponible; 
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(5) pour un système comprenant des éléments non certifiés (matériel ou logiciel), que le système 

fonctionne correctement et de manière fiable; et 

(6) les hypothèses utilisées pour l'évaluation des risques ne sont pas réfutées pour le type d'opéra-

tions envisagées (avec ou sans support papier). 

Dans le cas de cartes ou d'applications météorologiques en vol (IFW) affichant la position du navire en vol, la vérifi-

cation en service devrait permettre de confirmer l'absence de pertes de position fréquentes et d'évaluer la charge 

de travail qui en résulte pour l'équipage de conduite. 

L'opérateur peut retirer la sauvegarde papier une fois qu'il a démontré que le système EFB est suffisamment ro-

buste. 

(b) Rapport opérationnel final 

L'opérateur doit produire et conserver un rapport opérationnel final, qui résume toutes les activités réalisées et les 

moyens de conformité qui ont été utilisés, soutenant l'utilisation opérationnelle du système EFB. 

L'ÉVALUATION DES RISQUES 

(a) généralité  

Avant d'utiliser un système EFB, l'exploitant doit effectuer une évaluation des risques pour toutes les applications 

EFB de type B et pour le matériel EFB connexe, dans le cadre de son processus d'identification des dangers et de 

gestion des risques. 

Si un opérateur utilise une évaluation des risques établie par le développeur du logiciel, il doit s'assurer que son 

environnement opérationnel spécifique est pris en compte. 

L'évaluation des risques doit: 

(1) évaluer les risques associés à l'utilisation d'un EFB; 

(2) identifier les pertes potentielles de fonction ou de dysfonctionnement (avec des sorties erronées détec-

tées et non détectées) et les scénarios de défaillance associés; 

(3) analyser les conséquences opérationnelles de ces scénarios de défaillance; 

(4) établir des mesures d'atténuation; et 

(5) veiller à ce que le système EFB (matériel et logiciel) atteigne au moins le même niveau d'accessibilité, de 

convivialité et de fiabilité que les moyens de présentation qu'il remplace. 

En considérant l'accessibilité, la convivialité et la fiabilité du système EFB, l'opérateur devrait s'assurer que la défail-

lance du système EFB complet, ainsi que des applications individuelles, y compris la corruption ou la perte de don-

nées et les informations affichées par erreur, a été évaluée et que les risques ont été atténués à un niveau accep-

table. 

Cette évaluation des risques devrait être définie avant le début de la période d'essai et devrait être modifiée en 

conséquence, si nécessaire, à la fin de cette période d'essai. Les résultats de l'essai devraient établir la configuration 

et l'utilisation du système. Une fois que l'exploitant a obtenu l'approbation opérationnelle pour l'utilisation des ap-

plications EFB connexes, il doit s'assurer que l'évaluation des risques y afférente est maintenue et mise à jour. 

Lorsque le système EFB doit être introduit parallèlement à un système sur papier, seules les défaillances qui ne se-

raient pas atténuées par l'utilisation du système sur papier doivent être corrigées. Dans tous les autres cas, et en 

particulier lorsqu'une introduction accélérée avec une période d'essai réduite ou une utilisation sans papier d'un 

nouveau système EFB est prévue, une évaluation complète des risques doit être effectuée. 

(b) Évaluation et atténuation des risques 

Certains paramètres des applications EFB peuvent dépendre des entrées effectuées par l'équipage de conduite / les 

régulateurs de vol, tandis que d'autres peuvent être des paramètres par défaut à l'intérieur du système qui sont 

soumis à un processus d'administration (par exemple, l'allocation d'alignement de piste dans une application de 
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performance d'aéronef). Dans le premier cas, les moyens d'atténuation concerneraient principalement les aspects 

de formation et de procédure des équipages de conduite, tandis que dans le second cas, les moyens d'atténuation 

se concentreraient plus probablement sur les aspects d'administration et de gestion des données de l'EFB. 

L'analyse doit être spécifique à l'opérateur concerné et porter au moins sur les points suivants : 

(1) La minimisation des résultats erronés non détectés des applications et l'évaluation du pire scénario cré-

dible ; 

(2) Sorties erronées de l'application logicielle, notamment : 

(i) une description des scénarios de corruption analysés; et 

(ii) une description des moyens d'atténuation; 

(3) Processus en amont comprenant : 

(i) la fiabilité des données racine utilisées dans les applications (par exemple, les données d'entrée qua-

lifiées, telles que les bases de données produites conformément à ED-76 / DO-200A, «Normes de trai-

tement des données aéronautiques»); 

(ii) les vérifications de validation et de vérification des applications logicielles conformément aux 

normes pertinentes de l'industrie, le cas échéant; et 

(iii) l'indépendance entre les composants du logiciel d'application, par ex. partitionnement robuste entre 

les applications EFB et d'autres applications logicielles certifiées de navigabilité; 

(4) une description des moyens d'atténuation à utiliser à la suite de la défaillance détectée d'une application 

ou d'une sortie erronée détectée; 

(5) La nécessité d'accéder à une alimentation alternative afin de garantir la disponibilité des applications logi-

cielles, en particulier si elles sont utilisées comme source d'informations requises. 

Dans le cadre des moyens d'atténuation, l'exploitant devrait envisager de mettre en place des moyens alternatifs 

fiables pour fournir les informations disponibles sur le système EFB. 

Les moyens d'atténuation peuvent être, par exemple, l'un ou une combinaison des éléments suivants: 

(1) la conception du système (y compris le matériel et les logiciels); 

(2) un dispositif EFB de secours, éventuellement alimenté par une source d'alimentation diffé-

rente; 

(3) les applications EFB hébergées sur plusieurs plates-formes; 

(4) une copie papier (par exemple, un manuel de référence rapide (QRH)); et 

(5) des moyens procéduraux. 

Les caractéristiques de conception du système EFB telles que celles garantissant l'intégrité des données et la préci-

sion des calculs de performance (par exemple, un contrôle du « caractère raisonnable » ou de la « plage ») peuvent 

être intégrées dans l'évaluation des risques à effectuer par l'opérateur. 

Evaluation de l'interface humaine-machine et considérations sur les facteurs humains 

(a) L'opérateur doit effectuer une évaluation de l'interface homme-machine (IHM), de l'installation et des aspects 

régissant la gestion des ressources de l'équipage (CRM) lors de l'utilisation du système EFB. 

L'évaluation de l'IHM est essentielle pour identifier des moyens d'atténuation acceptables, par exemple : 

(1) établir des procédures pour réduire le risque d'erreurs; et 

(2) pour contrôler et atténuer la charge de travail supplémentaire liée à l'utilisation de l'EFB. 

(b) L'évaluation doit être effectuée par l'opérateur pour chaque type d'appareil et d'application installé sur l'EFB. 

L'opérateur doit évaluer l'intégration de l'EFB dans l'environnement du poste de pilotage, en tenant compte à 

la fois de l'intégration physique (par exemple, anthropométrie, interférence physique, etc.) et de l'ergonomie 

cognitive (compatibilité de l'apparence, des flux de travail, de la philosophie d'alerte, etc.). 

(1) Interface homme-machine 
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Le système EFB devrait fournir une interface utilisateur cohérente et intuitive dans et entre les diverses applications 

hébergées et avec les applications avioniques du poste de pilotage. Cela devrait inclure, mais sans s'y limiter, les 

méthodes de saisie des données, les philosophies de codage couleur et la symbologie. 

(2) Périphériques d'entrée 

Lors du choix et de la conception de dispositifs d'entrée tels que des claviers ou des dispositifs de commande du 

curseur, les candidats doivent tenir compte du type d'entrée à effectuer et également des facteurs environnemen-

taux du compartiment de l'équipage de conduite, tels que la turbulence, qui pourraient affecter l'utilisabilité de ce 

dispositif d'entrée. En règle générale, les paramètres de performance des dispositifs de commande du curseur doi-

vent être adaptés à la fonction de l'application prévue ainsi qu'à l'environnement du compartiment de l'équipage 

de conduite. 

(3) Cohérence 

(i) Cohérence entre les EFB et les demandes : 

Une attention particulière devrait être accordée à la cohérence de toutes les interfaces, en particu-

lier lorsqu'un fournisseur développe l'application logicielle et qu'une autre organisation l'intègre 

dans l'EFB. 

(ii) Cohérence avec les applications au poste de pilotage : 

Dans la mesure du possible, les interfaces utilisateur EFB doivent être cohérentes avec les autres applications avio-

niques du poste de pilotage en ce qui concerne la philosophie de conception, l'apparence, la logique d'interaction 

et les flux de travail. 

(4) Messages et utilisation des couleurs 

Pour tout système EFB, les messages et rappels EFB devraient être facilement et facilement détectables et intelli-

gibles par l'équipage de conduite dans toutes les conditions d'exploitation prévisibles. 

L'utilisation des couleurs rouge et ambre doit être limitée et soigneusement étudiée. Les messages EFB, à la fois 

visuels et sonores, devraient, dans la mesure du possible, être inhibés pendant les phases critiques du vol. 

Le texte ou les symboles clignotants doivent être évités dans toute application EFB. Les messages doivent être clas-

sés par ordre de priorité en fonction de leur importance pour l'équipage de conduite et le schéma de hiérarchisation 

des messages doit être documenté dans le manuel de politique et de procédure EFB de l'exploitant. 

De plus, pendant les phases critiques du vol, les informations nécessaires au pilote doivent être présentées en con-

tinu sans superpositions, fenêtres contextuelles ou messages préventifs non commandés, à l'exception de celles 

indiquant l'échec ou la dégradation de l'application EFB actuelle. Cependant, s'il y a une exigence d'ordre réglemen-

taire ou technique standard (TSO) qui est en conflit avec la recommandation ci-dessus, cette exigence devrait pré-

valoir. 

(5) Messages d'erreur système 

Si une application est totalement ou partiellement désactivée ou n'est pas visible ou accessible à l'utilisateur, il peut 

être souhaitable d'avoir une indication de son état à la disposition de l'utilisateur sur demande. Certaines applica-

tions non essentielles telles que celles pour la connectivité des e-mails et les rapports administratifs peuvent néces-

siter un message d'erreur lorsque l'utilisateur tente réellement d'accéder à la fonction, plutôt qu'une annonce d'état 

immédiate en cas d'échec. Les messages d'état et d'erreur EFB doivent être documentés dans le manuel de politique 

et de procédure EFB de l'opérateur. 

(6) Filtrage de la saisie des données et messages d'erreur 

Si des données saisies par l'utilisateur ne sont pas du format ou du type correct requis par l'application, l'EFB ne doit 

pas accepter les données. Un message d'erreur doit être fourni qui indique quelle entrée est suspecte et spécifie le 

type de données attendu. Le système EFB devrait incorporer une vérification des erreurs d'entrée qui détecte les 

erreurs d'entrée le plus tôt possible lors de l'entrée, plutôt qu'à la fin d'une entrée invalide éventuellement longue. 
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(7) Modes d'erreur et d'échec 

(i) Erreurs de l'équipage de conduite : 

Le système devrait être conçu pour minimiser l'occurrence et les effets des erreurs des équipages 

de conduite et pour maximiser l'identification et la résolution des erreurs. Par exemple, les termes 

pour des types de données spécifiques ou le format dans lequel la latitude / longitude est entrée 

doivent être les mêmes d'un système à l'autre. 

(ii) Identification des modes de défaillance : 

Le système EFB devrait alerter l'équipage de conduite des pannes du système EFB. 

(8) Réactivité des candidatures 

Le système EFB doit fournir un retour d'information à l'utilisateur lorsqu'une saisie utilisateur est effectuée. Si le 

système est occupé par des tâches internes qui empêchent le traitement immédiat d'une entrée utilisateur (par 

exemple, effectuer des calculs, des autotests ou actualiser des données), l'EFB doit afficher un indicateur « système 

occupé » (par exemple une icône d'horloge) pour informer le l'utilisateur que le système est occupé et ne peut pas 

traiter les entrées immédiatement. 

La rapidité de la réponse du système EFB à une entrée utilisateur doit être cohérente avec la fonction prévue d'une 

application. Les temps de rétroaction et de réponse du système doivent être prévisibles afin d'éviter les distractions 

et / ou l'incertitude des équipages de conduite. 

(9) Texte et contenu hors écran 

Si le segment de document n'est pas visible dans son intégralité dans la zone d'affichage disponible, comme lors 

des opérations de zoom ou de panoramique, l'existence de contenu hors écran doit être clairement indiquée de 

manière cohérente. Pour certaines fonctions prévues, il peut être inacceptable que certaines parties de documents 

ne soient pas visibles. En outre, certaines applications peuvent ne pas nécessiter d'indicateur de contenu hors écran 

lorsque la présence de contenu hors écran est facilement évidente. Cela devrait être évalué en fonction de l'appli-

cation et de sa fonction opérationnelle prévue. S'il y a un curseur, il doit être visible à l'écran à tout moment pendant 

son utilisation. 

(10) Régions actives 

Les régions actives sont des régions auxquelles s'appliquent des commandes utilisateur spéciales. La région active 

peut être du texte, une image graphique, une fenêtre, un cadre ou un autre objet de document. Ces régions doivent 

être clairement indiquées. 

(11) Gestion de plusieurs applications et documents ouverts 

Si l'application de document électronique prend en charge plusieurs documents ouverts ou si le système autorise 

plusieurs applications ouvertes, une indication de l'application et / ou du document actif doit être fournie en continu. 

Le document actif est celui qui est actuellement affiché et répond aux actions de l'utilisateur. L'utilisateur doit pou-

voir sélectionner laquelle des applications ou documents ouverts est actuellement active. De plus, l'utilisateur de-

vrait être en mesure de trouver les applications de poste de pilotage utilisées et de basculer facilement vers l'une 

de ces applications. Lorsque l'utilisateur retourne à une application qui s'exécutait en arrière-plan, celle-ci doit ap-

paraître dans le même état que lorsque l'utilisateur a quitté cette application, à l'exception des différences résultant 

de la progression ou de l'achèvement du traitement effectué en arrière-plan. 

(12) Charge de travail de l'équipage de conduite 

Le positionnement de l'EFB et les procédures associées à son utilisation ne devraient pas entraîner une charge de 

travail indue pour l'équipage de conduite. Les tâches complexes de saisie de données en plusieurs étapes doivent 

être évitées pendant le décollage, l'atterrissage et les autres phases critiques du vol. Une évaluation des fonctions 

prévues de l'EFB devrait inclure une évaluation qualitative de la charge de travail supplémentaire de l'équipage de 
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conduite, ainsi que des interfaces du système de l'équipage de conduite et de leurs implications en matière de sé-

curité. 

Administrateur EFB 

L'opérateur devrait désigner un administrateur EFB responsable de l'administration du système EFB au sein de l'or-

ganisation de l'opérateur. L'administrateur EFB est le principal lien entre l'opérateur et le système EFB et les four-

nisseurs de logiciels. 

La fonction d'administrateur de l'EFB peut être confiée à une organisation externe. 

Les systèmes EFB complexes peuvent nécessiter plus d'une personne disposant des pouvoirs appropriés au sein de 

la structure de gestion de l'opérateur pour effectuer le processus d'administration, mais une personne doit être 

désignée comme administrateur EFB responsable de l'ensemble du système. 

L'administrateur EFB est la personne en charge globale du système EFB et devrait être responsable de s'assurer que 

tout matériel est conforme aux spécifications requises et qu'aucun logiciel non autorisé n'est installé. Ils devraient 

également être chargés de veiller à ce que seules les versions actuelles du logiciel d'application et des packages de 

données soient installées sur le système EFB. 

L'administrateur de l'EFB devrait être responsable : 

(a) Pour toutes les applications EFB installées et pour fournir une assistance aux utilisateurs EFB concernant ces 

applications ; 

(b) Pour vérifier les problèmes de sécurité potentiels associés aux applications installées ; 

(c) Pour la gestion de la configuration matérielle et logicielle des EFB et, en particulier, pour garantir qu'aucun 

logiciel non autorisé n'est installé. 

L'administrateur de l'EFB doit s'assurer que les applications logicielles diverses n'ont pas d'incidence négative sur le 

fonctionnement de l'EFB et doit inclure les applications logicielles diverses dans le cadre de la gestion de la configu-

ration de l'EFB. 

Cela n'empêche pas l'attribution d'appareils EFB à des membres d'équipage de conduite spécifiques. 

Dans les cas où il est démontré que diverses applications logicielles s'exécutent de manière totalement séparée et 

partitionnée des applications EFB ou avioniques (par exemple, sur un système d'exploitation séparé sur une parti-

tion de disque dur « personnelle » distincte qui est sélectionnée au démarrage de l'EFB ), l'administration de ces 

diverses applications logicielles peut être exercée par les membres d'équipage de conduite et non par l'administra-

teur EFB. 

(d) S'assurer que seules des versions valides du logiciel d'application et des packages de données actuels sont 

installés sur le système EFB ; et 

(e) Pour garantir l'intégrité des paquets de données utilisés par les applications installées. 

L'opérateur devrait prendre des dispositions pour assurer la continuité de la gestion du système EFB en l'absence 

de l'administrateur EFB. 

Chaque personne impliquée dans l'administration des EFB devrait recevoir une formation appropriée à son rôle et 

devrait avoir une bonne connaissance du matériel du système proposé, du système d'exploitation et des applica-

tions logicielles pertinentes, ainsi que des exigences réglementaires appropriées liées à l'utilisation des EFB. Le con-

tenu de cette formation doit être déterminé avec l'aide du fournisseur du système EFB ou du fournisseur d'applica-

tion. 

L'opérateur doit s'assurer que les personnes impliquées dans l'administration de l'EFB tiennent à jour leurs connais-

sances sur le système EFB et sa sécurité. 
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Manuel des politiques et procédures de l'EFB 

L'opérateur doit établir des procédures, documentées dans un manuel de politiques et de procédures de l'EFB, pour 

garantir qu'aucun changement non autorisé n'a lieu. Le manuel des politiques et procédures de l'EFB peut être en-

tièrement ou partiellement intégrés dans le manuel d'exploitation. 

Le manuel des politiques et procédures de l'EFB devrait également aborder les moyens de garantir que le contenu 

et les bases de données de l'EFB sont valides et à jour, afin de garantir l'intégrité des données de l'EFB. Cela peut 

inclure l'établissement de procédures de contrôle des révisions afin que les membres d'équipage de conduite et 

autres puissent s'assurer que le contenu du système est à jour et complet. Ces procédures de contrôle des révisions 

peuvent être similaires aux procédures de contrôle des révisions utilisées pour le papier ou d'autres moyens de 

stockage. 

Le manuel des politiques et procédures de l'EFB doit également identifier clairement les parties du système EFB qui 

peuvent être consultées et modifiées par le processus d'administration EFB de l'opérateur et les parties qui ne sont 

accessibles que par le fournisseur du système EFB. 

Pour les données soumises à un processus de contrôle du cycle de révision, il devrait être évident pour l'utilisateur 

quel cycle de révision a été incorporé dans les informations obtenues du système. Les procédures doivent spécifier 

les mesures à prendre si les applications ou les bases de données chargées sur l'EFB sont obsolètes. Ce manuel doit 

au moins comprendre les éléments suivants : 

(a) Toutes les procédures liées à l'EFB, y compris : 

(1) les procédures d'exploitation; 

(2) les procédures de sécurité; 

(3) les procédures de maintenance; 

(4) procédures de contrôle des logiciels; 

(b) Gestion des modifications du contenu / des bases de données ; 

(c) Notifications aux équipages des mises à jour ; 

(d) Si des applications utilisent des informations spécifiques au type d'aéronef ou au numéro de queue, des con-

seils sur la manière de s'assurer que les informations correctes sont installées sur chaque aéronef ; 

(e) Procédures pour éviter la corruption / les erreurs lors de la mise en œuvre des modifications du système EFB ; 

et 

(f) Dans les cas impliquant plusieurs EFB dans le compartiment de l'équipage de conduite, des procédures garan-

tissant que tous les mêmes contenus / bases de données sont installés. 

L'administrateur de l'EFB devrait être responsable des procédures et des systèmes documentés dans le manuel des 

politiques et procédures de l'EFB qui maintiennent la sécurité et l'intégrité de l'EFB. Cela comprend la sécurité du 

système, la sécurité du contenu, la sécurité d'accès et la protection contre les logiciels malveillants. 

Procédures 

(a) Généralité  

Si un système EFB génère des informations similaires à celles générées par les systèmes certifiés existants, les pro-

cédures doivent clairement identifier quelle source d'informations sera la principale, quelle source sera utilisée pour 

les informations de sauvegarde et dans quelles conditions la source de sauvegarde devra être utilisée. Les procé-

dures devraient définir les mesures à prendre par l'équipage de conduite lorsque les informations fournies par un 

système EFB ne sont pas cohérentes avec celles provenant d'autres sources du compartiment de l'équipage de con-

duite, ou lorsqu'un système EFB affiche des informations différentes de l'autre. 

Dans le cas d'applications EFB fournissant des informations qui pourraient être affectées par les avis aux aviateurs 

NOTAMS (par exemple, affichage de la carte mobile de l'aéroport (AMMD), calcul des performances, etc.), la pro-

cédure d'utilisation de ces applications devrait inclure la gestion dès les NOTAM correspondants avant leur utilisa-

tion. 
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(b) Sensibilisation des équipages de conduite aux révisions du logiciel / de la base de données EFB 

L'opérateur doit disposer d'une procédure pour vérifier que la configuration de l'EFB, y compris les versions des 

applications logicielles et, le cas échéant, les versions des bases de données, est à jour. Les membres d'équipage de 

conduite devraient pouvoir vérifier facilement la validité des versions de la base de données utilisées sur l'EFB. Néan-

moins, les membres d'équipage de conduite ne devraient pas être tenus de confirmer les dates de révision d'autres 

bases de données qui ne nuisent pas aux opérations aériennes, telles que les formulaires de journal de maintenance 

ou une liste des codes d'aéroport. Un exemple de révision sensible à la date est celui appliqué à une base de données 

de cartes aéronautiques. Les procédures doivent spécifier les actions à entreprendre si les applications logicielles 

ou les bases de données chargées sur le système EFB sont obsolètes. 

(c) Procédures pour atténuer et / ou contrôler la charge de travail 

Les procédures doivent être conçues pour atténuer et / ou contrôler la charge de travail supplémentaire créée en 

utilisant un système EFB. L'exploitant devrait mettre en œuvre des procédures pour s'assurer que, pendant que 

l'aéronef est en vol ou se déplace au sol, les membres d'équipage de conduite ne deviennent pas préoccupés par le 

système EFB en même temps. La charge de travail devrait être partagée entre les membres d'équipage de conduite 

pour assurer la facilité d'utilisation et la surveillance continue des autres fonctions de l'équipage de conduite et de 

l'équipement de l'aéronef. Ces procédures devraient être strictement appliquées en vol et l'exploitant devrait spé-

cifier à quel moment l'équipage de conduite ne peut pas utiliser une application EFB spécifique. 

(d) Expédition 

L'opérateur devrait établir des critères de répartition pour les systèmes EFB. L'opérateur doit s'assurer que la dis-

ponibilité du système EFB est confirmée par des contrôles en amont. Les instructions à l’équipage de conduite de-

vraient définir clairement les mesures à prendre en cas de défaillance du système EFB. 

L'atténuation devrait prendre la forme de procédures de maintenance et / ou opérationnelles pour des éléments 

tels que : 

(1) remplacement des piles à intervalles définis selon les besoins; 

(2) s'assurer qu'il y a une batterie de secours entièrement chargée à bord; 

(3) l'équipage de conduite vérifie le niveau de charge de la batterie avant le départ; et 

(4) l'équipage de conduite éteint l'EFB en temps opportun lorsque la source d'alimentation de l'aéronef est 

perdue. 

En cas de défaillance partielle ou totale de l'EFB, des procédures d'expédition spécifiques doivent être suivies. Ces 

procédures devraient être incluses soit dans la liste d'équipement minimal (MEL), soit dans le manuel d'exploitation, 

et devraient garantir un niveau de sécurité acceptable. 

Une attention particulière devrait être accordée à la mise en place de procédures de répartition spécifiques permet-

tant d'obtenir des données opérationnelles (par exemple des données de performance) en cas de défaillance d'un 

EFB hébergeant une application qui fournit normalement ces données calculées. 

Lorsque l'intégrité de l'entrée et de la sortie des données est vérifiée par des vérifications croisées et des erreurs 

grossières, le même principe de vérification doit être appliqué à d'autres procédures d'envoi pour garantir une pro-

tection équivalente. 

(e) Entretien 

Des procédures doivent être établies pour la maintenance de routine du système EFB et détailler la manière dont 

l'inapplicabilité et les défaillances doivent être traitées pour garantir que l'intégrité du système EFB est préservée. 

Les procédures de maintenance doivent également inclure le traitement sécurisé des informations mises à jour et 

la manière dont ces informations sont validées puis diffusées en temps opportun et dans un format complet à tous 

les utilisateurs. 
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Dans le cadre de la maintenance du système EFB, l'opérateur doit s'assurer que les batteries du système EFB sont 

périodiquement vérifiées et remplacées si nécessaire. 

En cas de défaillance ou de défaillance du système, il est essentiel que ces défaillances soient portées à la connais-

sance immédiate de l'équipage de conduite et que le système soit isolé jusqu'à ce que des mesures de rectification 

soient prises. En plus des procédures de sauvegarde pour faire face aux défaillances du système, un système de 

notification devrait être en place afin que les mesures correctives nécessaires, soit à un système EFB particulier, soit 

à l'ensemble du système, soient prises afin d'empêcher l'utilisation d'informations erronées par vol. Membres 

d'équipage. 

(f) Sécurité 

Le système EFB (y compris tout moyen utilisé pour le mettre à jour) doit être protégé contre toute intervention non 

autorisée (par exemple par un logiciel malveillant). L'opérateur doit s'assurer que des procédures de sécurité adé-

quates sont en place pour protéger le système au niveau du logiciel et gérer le matériel (par exemple, l'identification 

de la personne à qui le matériel est libéré, le stockage protégé lorsque le matériel n'est pas utilisé) tout au long de 

la durée de vie opérationnelle du système EFB. Ces procédures doivent garantir qu'avant chaque vol, le logiciel opé-

rationnel EFB fonctionne comme spécifier et que les données opérationnelles EFB sont complètes et exactes. De 

plus, un système doit être en place pour garantir que l'EFB n'accepte pas une charge de données contenant des 

contenus corrompus. Des mesures adéquates devraient être en place pour la compilation et la distribution sécurisée 

des données à l'aéronef. 

Les procédures doivent être transparentes et faciles à comprendre, à suivre et à contrôler : 

(1) si un EFB est basé sur des appareils électroniques grand public (par exemple un ordinateur portable) qui 

peuvent être facilement retirés, manipulés ou remplacés par un composant similaire, une attention parti-

culière est accordée à la sécurité physique du matériel; 

(2) les plates-formes EFB portables sont soumises à un suivi d'allocation à des aéronefs ou des personnes spé-

cifiques; 

(3) lorsqu'un système possède des ports d'entrée, et en particulier si des protocoles largement connus sont 

utilisés via ces ports, ou si des connexions Internet sont proposées, une attention particulière est accordée 

aux risques associés à ces ports; 

(4) lorsque des supports physiques sont utilisés pour mettre à jour le système EFB, et en particulier si des types 

de supports physiques largement connus sont utilisés, que l'opérateur utilise des technologies et / ou des 

procédures pour garantir qu'aucun contenu non autorisé ne puisse entrer dans le système EFB via ces sup-

ports. 

Le niveau de sécurité EFB requis dépend de la criticité des fonctions utilisées (par exemple, un EFB qui ne contient 

qu'une liste de prix du carburant peut nécessiter moins de sécurité qu'un EFB utilisé pour les calculs de perfor-

mances). 

Au-delà du niveau de sécurité requis pour garantir que l'EFB peut remplir correctement ses fonctions, le niveau de 

sécurité qui est finalement requis dépend des capacités de l'EFB. 

(g) Signatures électroniques 

La partie-CAT et la partie-M peuvent nécessiter une signature lors de la délivrance ou de l'acceptation d'un docu-

ment (par exemple, feuille de chargement, journal de bord technique, notification au capitaine (NOTOC)). Pour être 

acceptées comme équivalentes à une signature manuscrite, les signatures électroniques utilisées dans les de-

mandes EFB doivent, au minimum, remplir les mêmes objectifs et garantir le même degré de sécurité que la signa-

ture manuscrite ou toute autre forme de signature qu'elles sont. Destiné à remplacer. AMC1 CAT.POL.MAB.105 (c) 

fournit les moyens de se conformer à la signature manuscrite requise ou à son équivalent pour la documentation de 

masse et centrage. 
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D'une manière générale, dans le cas de signatures requises, un opérateur devrait avoir mis en place des procédures 

de signatures électroniques garantissant : 

(1) leur caractère unique: une signature doit identifier un individu spécifique et doit être difficile à reproduire; 

(2) leur signification: une personne utilisant une signature électronique devrait prendre des mesures délibé-

rées et reconnaissables pour apposer sa signature; 

(3) leur portée: la portée des informations confirmées par une signature électronique doit être claire pour le 

signataire et pour les lecteurs ultérieurs du dossier, de l'entrée du dossier ou du document; 

(4) leur sécurité: la sécurité de la signature manuscrite d’un individu est maintenue en garantissant qu’il est 

difficile pour un autre individu de la dupliquer ou de la modifier; 

(5) leur non-répudiation: une signature électronique devrait empêcher un signataire de nier qu'il a apposé 

une signature sur un enregistrement, une entrée d'enregistrement ou un document spécifique; plus il est 

difficile de dupliquer une signature, plus il est probable que la signature a été créée par le signataire; et 

(6) leur traçabilité: une signature électronique devrait fournir une traçabilité positive à la personne qui a signé 

un enregistrement, une entrée d'enregistrement ou tout autre document. 

Une signature électronique doit conserver les qualités d'une signature manuscrite qui garantissent son caractère 

unique. Les systèmes utilisant un code PIN ou un mot de passe à validité limitée (dans le temps) peuvent être ap-

propriés pour fournir une traçabilité positive à la personne qui l'a apposé. Les signatures électroniques avancées, 

les certificats qualifiés et les dispositifs sécurisés de création de signatures nécessaires à leur création dans le cadre 

du règlement (CEMAC) no 910/2014 ne sont généralement pas requis pour les opérations de l'EFB. 

Formation d'équipage de vol 

(a) Les membres d'équipage de conduite devraient recevoir une formation spécifique sur l'utilisation du système 

EFB avant son utilisation opérationnelle. 

La formation devrait au moins comprendre les éléments suivants : 

(1) un aperçu de l'architecture du système; 

(2) contrôles en amont du système; 

(3) les limites du système; 

(4) une formation spécifique sur l'utilisation de chaque application et les conditions dans lesquelles l'EFB peut 

et ne peut pas être utilisé; 

(5) les restrictions sur l'utilisation du système, y compris les cas où l'ensemble du système, ou certaines par-

ties de celui-ci, ne sont pas disponibles; 

(6) procédures pour les opérations normales, y compris la vérification croisée de la saisie des données et des 

informations calculées; 

(7) des procédures pour gérer des situations anormales, comme un changement de piste tardif ou un dérou-

tement vers un autre aérodrome; 

(8) des procédures pour gérer les situations d'urgence; 

(9) phases du vol lorsque le système EFB peut et ne peut pas être utilisé; 

(10) les facteurs humains, y compris la gestion des ressources de l'équipage (CRM), sur l'utilisation de l'EFB; et 

(11) formation supplémentaire pour les nouvelles applications ou les modifications de la configuration maté-

rielle. 

Dans la mesure du possible, il est recommandé que les environnements des simulateurs de formation incluent les 

EFB afin d'offrir un niveau de représentativité plus élevé. 

Il convient également de tenir compte du rôle que le système EFB joue dans les contrôles de compétence des opé-

rateurs dans le cadre de la formation et du contrôle périodiques, ainsi que de l'adéquation des dispositifs de forma-

tion utilisés pendant la formation et le contrôle. 
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La formation EFB devrait être incluse dans le programme de formation pertinent établi et approuvé conformément 

à ORO.FC. 

(b) Formation et contrôle EFB 

(1) Hypothèses concernant l'expérience antérieure des membres d'équipage de conduite 

La formation à l'utilisation de l'EFB devrait avoir pour but de faire fonctionner l'EFB lui-même et les applications qui 

y sont hébergées, et ne devrait pas être destinée à fournir des compétences de base dans des domaines tels que les 

performances des avions, etc. La formation initiale de l'EFB devrait donc supposer compétence de base dans les 

fonctions adressées par les applications logicielles installées. 

La formation doit être adaptée à l'expérience et aux connaissances de l'équipage de conduite. 

(2) Programmes créditant l'expérience antérieure de l'EFB 

Les programmes de formation de l’EFB peuvent créditer l’expérience antérieure des stagiaires de l’EFB. Par 

exemple, l'expérience antérieure d'une application de performance d'aéronef hébergée sur un EFB portable et uti-

lisant un logiciel similaire peut être attribuée à la formation sur un EFB installé avec une application de performance. 

(3) Formation initiale EFB 

La formation requise pour l'octroi d'une qualification de type d'aéronef peut ne pas reconnaître les variantes du 

type ni l'installation d'un équipement particulier. Par conséquent, toute formation à l'octroi d'une qualification de 

type ne doit pas reconnaître l'installation ou l'utilisation d'un EFB, sauf s'il s'agit d'un équipement installé sur toutes 

les variantes du type. Cependant, lorsque la formation à la délivrance de la qualification de type est combinée avec 

le cours de conversion de l'opérateur, le programme de formation devrait reconnaître l'installation de l'EFB lorsque 

les procédures d'exploitation normalisées (SOP) de l'opérateur dépendent de son utilisation. 

La formation EFB initiale peut consister en une formation au sol et en vol, selon la nature et la complexité du système 

EFB. Un opérateur ou un organisme de formation agréé (ATO) peut utiliser de nombreuses méthodes pour la for-

mation au sol EFB, y compris des documents écrits ou du matériel du manuel d'exploitation de l'équipage de con-

duite (FCOM), des instructions en classe, des images, des bandes vidéo, des dispositifs de formation au sol, des 

instructions informatiques, une simulation de vol les appareils d'entraînement (FSTD) et l'entraînement statique des 

aéronefs. La formation au sol pour un EFB sophistiqué se prête particulièrement à la formation par ordinateur (CBT). 

La formation EFB en vol doit être dispensée par une personne dûment qualifiée pendant le vol en ligne sous super-

vision (LIFUS) ou pendant la formation aux différences ou à la conversion. 

Les domaines prioritaires suivants doivent être pris en compte lors de la définition du programme de formation EFB 

initial : 

(i) L'utilisation du matériel EFB et la nécessité d'un réglage approprié de l'éclairage, etc., lorsque le 

système est utilisé en vol ; 

(ii) l'utilisation prévue de chaque application logicielle ainsi que toute limitation ou interdiction de son 

utilisation; 

(iii) Vérification croisée correcte des entrées et sorties de données si les performances d'un aéronef 

(iv) l'application est installée; 

(v) Vérification appropriée de l'applicabilité des informations utilisées si une application de carte ter-

minale est installée; 

(vi) La nécessité d'éviter la fixation sur l'affichage cartographique si un affichage cartographique mo-

bile est installé ; 

(vii) Traitement des informations contradictoires ; 

(viii) Défaillance de composant (s) de l’EFB ; et 

(ix) Mesures à prendre à la suite de la défaillance d'un ou de plusieurs composants de l'EFB, y compris 

les cas de fumée ou d'incendie de batterie. 
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(4) Contrôle EFB initial 

(i) Contrôle EFB au sol initial 

La vérification effectuée à la suite de l'élément au sol de la formation EFB initiale peut être effectuée 

par l'utilisation d'un questionnaire (oral ou écrit) ou en tant que composant automatisé de l'EFB CBT, 

selon la nature de la formation dispensée. 

(ii) Test de compétence et contrôle de compétence 

Lorsque les SOP de l'exploitant dépendent de l'utilisation de l'EFB sur le type ou la variante d'aéronef 

particulier, la maîtrise de l'utilisation de l'EFB doit être évaluée dans les domaines appropriés. 

(iii) Contrôle de compétence de l'opérateur 

Lorsque les modes opératoires normalisés d’un opérateur dépendent de l’utilisation d’un EFB, la maî-

trise de son utilisation doit être évaluée lors du contrôle des compétences de l’opérateur (OPC). Lors-

que l'OPC est effectuée sur un FSTD non équipé de l'EFB de l'opérateur, la compétence doit être éva-

luée par un autre moyen acceptable. 

(iv) Contrôle en ligne 

Lorsque les modes opératoires normalisés d’un opérateur dépendent de l’utilisation d’un EFB, la maî-

trise de son utilisation doit être évaluée lors d’un contrôle en ligne. 

(v) Domaines prioritaires lors du contrôle EFB : 

(A) Maîtrise de l'utilisation de chaque application EFB installée ; 

(B) Sélection et utilisation appropriées des écrans EFB ; 

(C) Lorsqu'une application de performance d'aéronef est installée, une vérification croisée 

appropriée des entrées et sorties de données ; 

(D) Lorsqu'une application graphique est installée, vérification appropriée de la validité des 

informations et de l'utilisation de la fonction de clip graphique ; 

(E) Lorsqu'un affichage de carte mobile est installé, maintien d'un balayage visuel extérieur 

approprié sans fixation prolongée sur l'EFB, en particulier pendant le roulage ; et 

(F) Mesures à prendre à la suite de la défaillance d'un ou de plusieurs composants de l'EFB, 

y compris les cas de fumée ou d'incendie de batterie. 

(c) Formation sur les différences ou la familiarisation 

Lorsque l'introduction de l'utilisation d'un EFB nécessite une formation sur les différences ou la familiarisation, 

les éléments de la formation EFB initiale doivent être utilisés, comme décrit ci-dessus.  

(d) Formation et contrôle EFB périodiques 

(1) Formation périodique EFB 

Une formation périodique n'est normalement pas requise pour l'utilisation d'un EFB, à condition que les fonctions 

soient utilisées régulièrement dans les opérations en ligne. Les opérateurs devraient toutefois inclure les opérations 

EFB normales dans le cadre de la formation annuelle au sol et de recyclage. 

Dans le cas d'opérations de flotte mixte ou lorsque l'EFB n'est pas installé sur l'ensemble de la flotte, une formation 

périodique supplémentaire devrait être dispensée. 

(2) Contrôle EFB récurrent 

Le contrôle EFB récurrent devrait être intégré aux éléments du contrôle de compétence de la licence, du contrôle 

de compétence de l'opérateur et du contrôle en ligne applicables à l'utilisation d'un EFB. 

(e) Pertinence des dispositifs d'entraînement 

Lorsque les SOP de l'opérateur dépendent de l'utilisation d'un EFB, celui-ci doit être présent lors de la formation et 

du contrôle de l'opérateur. Le cas échéant, l'EFB devrait être configuré et utilisable à tous égards conformément à 

l'aéronef concerné. Cela devrait s'appliquer à : 



 

AGREMENTS SPECIFIQUES 
IEM  

IEM 

Page : 185/196 

Eed. : 01 

Date : mars 2022 
 

(1) le cours de conversion de l’opérateur; 

(2) formation sur les différences ou la familiarisation; et 

(3) formation et vérification périodiques. 

Lorsque le système EFB est basé sur un appareil portable utilisé sans aucune ressource installée, il est recommandé 

que l'appareil soit présent, opérationnel et utilisé pendant toutes les phases du vol au cours desquelles il serait utilisé 

dans le cadre des SOP de l'exploitant. 

Pour tous les autres types de systèmes EFB, il est recommandé que l'appareil soit installé et utilisable dans l'appareil 

d'entraînement (par exemple un FFS) et utilisé pendant toutes les phases du vol au cours desquelles il serait utilisé 

dans le cadre des SOP de l'exploitant. Cependant, un opérateur peut définir un autre moyen de conformité lorsque 

le système EFB de l'opérateur n'est ni installé ni utilisable dans le dispositif de formation. 

Remarque : Il n'est pas nécessaire que l'EFB soit disponible pour les parties de la formation et de la vérification qui 

ne sont pas liées à l'opérateur ou à ses SOP. 

APPLICATIONS DE PERFORMANCE ET DE MASSE ET D'ÉQUILIBRE 

(a) Généralité 

Les applications de performances et de masse et centrage doivent être basées sur les données publiées existantes 

trouvées dans l'AFM ou le manuel de performances, et doivent tenir compte des exigences de performances 

CAT.POL applicables. Les applications peuvent utiliser des algorithmes ou des feuilles de calcul pour déterminer les 

résultats. Ils peuvent avoir la capacité d'interpoler dans les informations contenues dans les données publiées pour 

l'aéronef particulier, mais ils ne doivent pas extrapoler au-delà. 

Pour se protéger contre les modifications intentionnelles et involontaires, l'intégrité des fichiers de la base de don-

nées liés aux performances et à la masse et à l'équilibre (la base de données des performances, la base de données 

des aéroports, etc.) doit être vérifiée par le programme avant d'effectuer tout calcul. Cette vérification peut être 

exécutée une seule fois au démarrage de l'application. 

Chaque version du logiciel doit être identifiée par un numéro de version unique. La compatibilité entre des modules 

spécifiques d'une application logicielle de performance ou de masse et centrage et les révisions logicielles spéci-

fiques installées sur un hôte spécifique (par exemple, modèle d'ordinateur) doit être assurée. Les applications de 

performance et de masse et centrage doivent enregistrer chaque calcul effectué (entrées et sorties) et l'opérateur 

doit avoir mis en place des procédures pour conserver ces informations pendant au moins 3 mois. 

L'exploitant doit s'assurer que les performances de l'aéronef ou les données de masse et centrage fournies par 

l'application sont correctes par rapport aux données dérivées de l'AFM (par exemple pour les données de perfor-

mances de décollage et d'atterrissage) ou d'autres sources de données de référence (par exemple, manuels de 

masse et centrage ou bases de données, manuels de performances en vol ou bases de données) sous une contre-

vérification représentative des conditions (par exemple pour les applications de performances de décollage et d'at-

terrissage: données de performances de décollage et d'atterrissage sur des pistes sèches, mouillées et contaminées, 

avec différentes conditions de vent et altitudes-pression d'aérodrome, etc.). 

L'exploitant devrait établir des procédures pour définir tout nouveau rôle que l'équipage de conduite et, le cas 

échéant, le régulateur de vol, peuvent avoir dans la création, l'examen et l'utilisation des calculs de performance 

pris en charge par les systèmes EFB. En particulier, les procédures devraient traiter les cas où des anomalies sont 

identifiées par l'équipage de conduite. 

(b) Essais 

La démonstration de la conformité d'une application de performance ou de masse et centrage doit inclure la preuve 

des activités de test du logiciel effectuées avec la version logicielle candidate pour une utilisation opérationnelle. 

Le test peut être effectué par l'opérateur ou un tiers, tant que le processus de test est documenté et que les res-

ponsabilités sont identifiées. 
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Les activités de test devraient inclure des tests d'interface homme-machine (IHM), des tests de fiabilité et des tests 

de précision. 

Les tests IHM doivent démontrer que l'application n'est pas sujette à erreur et que des erreurs de calcul peuvent 

être détectées par l'équipage de conduite avec les procédures proposées. Le test doit démontrer que les directives 

applicables de l'IHM sont suivies et que l'IHM est implémentée comme spécifié par le développeur de l'application 

et au paragraphe (f). 

Les tests de fiabilité doivent montrer que l'application dans son environnement d'exploitation (système d'exploita-

tion (OS) et matériel inclus) est stable et déterministe, c'est-à-dire que des réponses identiques sont générées 

chaque fois que le processus est entré avec des paramètres identiques. 

Les tests de précision doivent démontrer que les performances de l'avion ou les calculs de masse et centrage fournis 

par l'application sont corrects par rapport aux données dérivées de l'AFM ou d'autres sources de données de réfé-

rence, dans un échantillon représentatif de conditions (par exemple pour les applications de performances de dé-

collage et d'atterrissage). : État et pente de la piste, différentes conditions de vent et altitudes de pression, diverses 

configurations d'aéronefs, y compris les défaillances ayant un impact sur les performances, etc.). 

La démonstration devrait inclure un nombre suffisant de résultats de comparaison à partir de calculs représentatifs 

dans toute l'enveloppe d'exploitation de l'avion, en tenant compte des points d'angle, des points de routine et des 

points de rupture. 

Toute différence par rapport aux données de référence jugées significatives doit être examinée et expliquée. Lors-

que les différences sont dues à des calculs plus prudents ou à des marges réduites qui ont été délibérément inté-

grées aux données approuvées, cette approche doit être clairement mentionnée. La conformité avec les règles de 

certification et de fonctionnement applicables doit être démontrée dans tous les cas. 

La méthode d'essai doit être décrite. Les tests peuvent être automatisés lorsque toutes les données requises sont 

disponibles dans un format électronique approprié, mais en plus d'effectuer une surveillance approfondie du bon 

fonctionnement et de la conception des outils et procédures de test, il est fortement recommandé aux opérateurs 

d'effectuer une vérification manuelle supplémentaire. Il pourrait être basé sur quelques scénarios pour chaque gra-

phique ou tableau des données de référence, y compris à la fois des scénarios représentatifs sur le plan opérationnel 

et des scénarios «de coin ». 

Le test d'une révision logicielle doit, en outre, inclure des tests de non-régression et le test de tout correctif ou 

modification. 

En outre, un opérateur doit effectuer des tests liés à sa personnalisation des applications et à tout élément pertinent 

pour son exploitation qui n'a pas été couvert à un stade antérieur (par exemple, la vérification de la base de données 

aéroportuaire). 

(c) Procédures 

Un soin particulier est nécessaire concernant les procédures de l'équipage de conduite concernant les performances 

au décollage et à l'atterrissage ou les applications de masse et centrage. Les procédures de l'équipage de conduite 

devraient garantir que : 

(1) les calculs sont effectués indépendamment par chaque membre d'équipage de conduite avant que les sor-

ties de données ne soient acceptées; 

(2) un recoupement formel est effectué avant que les sorties de données ne soient acceptées pour utilisation; 

ces vérifications croisées devraient utiliser les calculs indépendants décrits ci-dessus, ainsi que la sortie des 

mêmes données à partir d'autres sources sur l'aéronef; 

(3) une vérification d'erreur brute est effectuée avant que les sorties de données ne soient acceptées pour 

utilisation; ces vérifications d’erreurs grossières peuvent utiliser soit une «règle générale», soit la sortie des 

mêmes données à partir d’autres sources sur l’aéronef; et 
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(4) en cas de perte de fonctionnalité d'un EFB due soit à la perte d'une seule application, soit à la défaillance du 

dispositif hébergeant l'application, un niveau de sécurité équivalent peut être maintenu; la cohérence avec 

les hypothèses d'évaluation des risques de l'EFB doit être confirmée. 

(d) Formation 

La formation devrait souligner l'importance d'exécuter toutes les performances de décollage et d'atterrissage ou 

les calculs de masse et centrage conformément aux SOP pour assurer des calculs totalement indépendants. 

De plus, en raison des optimisations incluses à divers niveaux dans les applications de performances, les membres 

d'équipage de conduite peuvent être confrontés à de nouvelles procédures et à un comportement différent de 

l'avion (par exemple, l'utilisation de plusieurs réglages de volets pour le décollage). La formation doit être conçue 

et dispensée en conséquence. 

Lorsqu'une application permet de calculer à la fois les résultats de répartition (à partir de calculs réglementaires ou 

factorisés) et d'autres résultats, la formation doit mettre en évidence les spécificités de ces résultats. Selon la re-

présentativité des calculs, les membres d'équipage de conduite devraient être formés sur toutes les marges opéra-

tionnelles qui pourraient être nécessaires. 

La formation devrait également aborder l'identification et l'examen des valeurs par défaut, le cas échéant, et les 

hypothèses sur l'état de l'aéronef ou les conditions environnementales faites par l'application. 

(e) Considérations spécifiques aux applications de masse et centrage 

En plus des figures, un diagramme montrant la masse et la position du centre de gravité (CG) associé doit être fourni. 

(f) Considérations propres aux facteurs humains 

Les données d'entrée et de sortie (c'est-à-dire les résultats) doivent être clairement séparées les unes des autres. 

Toutes les informations nécessaires à une tâche de calcul donnée doivent être présentées ensemble ou être facile-

ment accessibles. 

Toutes les données d'entrée et de sortie doivent inclure des termes (noms) corrects et sans ambiguïté, des unités 

de mesure (par exemple kg ou lb) et, le cas échéant, un système d'index et une déclaration de position CG (par 

exemple Arm /% MAC). Les unités doivent correspondre à celles des autres sources de la cabine de pilotage pour le 

même type de données. 

Les vitesses devraient être fournies sous une forme qui est directement utilisable dans le compartiment de l'équi-

page de conduite, à moins que l'unité n'indique clairement le contraire (par exemple, la vitesse de l'air calibrée en 

nœuds (KCAS)). Toute différence entre le type de vitesse fournie par l'application EFB et le type fourni par les ta-

bleaux de performances du manuel de vol de l'aéronef (AFM) ou du manuel d'exploitation de l'équipage de conduite 

(FCOM) doit être mentionnée dans les guides de l'équipage de conduite et le matériel de formation. 

Si l'application des performances à l'atterrissage permet le calcul des résultats de régulation (réglementaires, fac-

torisés) et d'autres résultats (par exemple en vol ou non factorisés), les membres d'équipage de conduite doivent 

être informés du mode de calcul utilisé. 

(1) Entrées : 

L'application devrait permettre aux utilisateurs de distinguer clairement les entrées d'utilisateur des valeurs par 

défaut ou les entrées importées d'autres systèmes d'avion. 

Les applications de performances devraient permettre à l'équipage de conduite de vérifier si un certain obstacle est 

inclus dans les calculs de performances et / ou d'inclure des informations d'obstacles nouvelles ou révisées dans les 

calculs de performances. 

(2) Sorties : 

Toutes les hypothèses critiques pour les calculs de performances (par exemple, l'utilisation d'inverseurs de poussée, 

la poussée / puissance nominale totale ou réduite) doivent être clairement affichées. Les hypothèses formulées à 
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propos de tout calcul devraient être au moins aussi claires pour les membres d'équipage de conduite que des infor-

mations similaires figureraient sur un tableau tabulaire. 

Toutes les données de sortie doivent être disponibles en chiffres. 

L'application doit indiquer quand un ensemble d'entrées entraîne une opération impossible (par exemple, une 

marge d'arrêt négative) avec un message ou un jeu de couleurs spécifique. Cela doit être fait conformément aux 

dispositions pertinentes sur les messages et l'utilisation des couleurs. 

Afin de permettre un flux de travail fluide et d'éviter les erreurs de saisie de données, la disposition des sorties de 

calcul doit être telle qu'elle soit cohérente avec l'interface de saisie de données des applications de l'avion dans 

lesquelles les sorties de calcul sont utilisées (par exemple, les systèmes de gestion de vol). 

(3) Modifications : 

L'utilisateur doit pouvoir modifier facilement les calculs de performances, en particulier lors des modifications de 

dernière minute. 

Les résultats des calculs et tous les champs de saisie obsolètes doivent être supprimés chaque fois que : 

(i) les modifications sont entrées; 

(ii) l'EFB est fermé ou l'application de performance est fermée; ou 

(iii) l'EFB ou l'application de performance est en mode veille ou «arrière-plan» depuis trop longtemps, 

c'est-à-dire de sorte qu'il est probable que lors d'une nouvelle utilisation, les entrées ou sorties se-

ront obsolètes. 

Application d'affichage de carte mobile d'aéroport (AMMD) avec position propre 

(a)  Généralité  

Une application AMMD ne doit pas être utilisée comme principal moyen de navigation pour le roulage et ne doit 

être utilisée qu'en conjonction avec d'autres matériaux et procédures identifiés dans le concept d'exploitation (voir 

paragraphe e)). 

Lorsqu'un AMMD est utilisé, le principal moyen de navigation pour le roulage reste l'utilisation de procédures nor-

males et l'observation visuelle directe par la fenêtre de la cabine de l'équipage de conduite. 

Ainsi, comme reconnu dans ETSO-C165a, une application AMMD avec affichage de la position du navire propre est 

considérée comme ayant un effet mineur sur la sécurité en cas de dysfonctionnements qui provoquent une repré-

sentation incorrecte de la position de l'aéronef (navire propre) et la condition de défaillance du la perte de fonction 

est classée comme « sans effet sur la sécurité ». 

(b) Exigences minimales 

Le logiciel AMMD conforme à la norme européenne de normalisation technique ETSO-C165a est considéré comme 

acceptable. 

De plus, le système devrait fournir les moyens d'afficher le numéro de révision du logiciel installé. 

Pour atteindre les exigences de précision totale du système ETSO-C165a, un capteur approuvé par la navigabilité 

utilisant le système de positionnement global (GPS) en combinaison avec une base de données de précision 

moyenne conforme à EUROCAE ED-99C / RTCA DO-272C, `` Exigences utilisateur pour l'aérodrome Mapping Infor-

mation » (ou révisions ultérieures) est considéré comme un moyen acceptable. 

Alternativement, l'utilisation de sources de position commerciales non certifiées (COTS) peut être acceptable. 

(c) Données fournies par le développeur de l'application logicielle AMMD 

L'opérateur doit s'assurer que le développeur de l'application logicielle AMMD fournit les données appropriées, 

notamment: 
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(1) instructions d'installation ou l'équivalent selon ETSO-C165a Section 2.2 qui traite: 

(i) l'identification de chaque plate-forme informatique spécifique du système EFB (y compris la plate-

forme matérielle et la version du système d'exploitation) avec laquelle cette application logicielle et 

base de données AMMD a été prouvée compatible; 

(ii) les procédures d'installation et les limitations pour chaque plate-forme applicable (par exemple, les 

ressources de mémoire requises, la configuration de la position de l'antenne du système mondial de 

navigation par satellite (GNSS)); 

(iii) les données de description de l'interface, y compris les exigences relatives aux capteurs externes 

fournissant des entrées de données; et 

(iv) signifie vérifier que l'AMMD a été installé correctement et fonctionne correctement. 

(2) toute limitation AMMD et tout problème d'installation, opérationnel, fonctionnel ou de performance 

connu de l'AMMD. 

(d) Installation du logiciel AMMD dans l'EFB 

L'opérateur doit examiner les documents et les données fournis par le développeur AMMD et s'assurer que les 

exigences d'installation du logiciel AMMD dans la plate-forme EFB et l'avion spécifiques sont prises en compte. Les 

opérateurs sont tenus d'effectuer toutes les activités de vérification proposées par le développeur de l'application 

logicielle AMMD, ainsi que d'identifier et d'effectuer toutes les activités d'intégration supplémentaires qui doivent 

être effectuées ; et 

(e) Procédures opérationnelles 

Les modifications des procédures opérationnelles de l'aéronef (par exemple, les procédures de l'équipage de con-

duite) doivent être documentées dans le manuel d'exploitation ou le guide de l'utilisateur, le cas échéant. En parti-

culier, la documentation doit souligner que l'AMMD est uniquement conçu pour aider les membres d'équipage de 

conduite à s'orienter sur la surface de l'aéroport afin d'améliorer la connaissance de la position des membres d'équi-

page de conduite pendant le roulage, et qu'il ne doit pas être utilisé comme base pour les manœuvres au sol. 

(f) Exigences de formation 

L'exploitant peut utiliser les procédures de l'équipage de conduite pour atténuer certains dangers. Ceux-ci devraient 

inclure des limitations sur l'utilisation de la fonction ou de l'application AMMD. Étant donné que l'AMMD pourrait 

être un affichage convaincant et que les restrictions procédurales sont un élément clé de l'atténuation, une forma-

tion devrait être fournie à l'appui d'un AMMD. 

Tous les moyens d'atténuation qui reposent sur les procédures de l'équipage de conduite devraient être inclus dans 

la formation de l'équipage de conduite. Les détails de la formation AMMD doivent être inclus dans la formation EFB 

globale de l'opérateur. 

Utilisation de la source de poste commerciale hors étagère (COTS) 

Les sources de positions COTS peuvent être utilisées pour les applications EFB AMMD et pour les applications EFB 

affichant la position du navire en vol lorsque les considérations suivantes sont respectées : 

(a) Caractérisation du récepteur : 

Le poste devrait provenir d'un récepteur GNSS approuvé pour la navigabilité ou d'un récepteur GNSS COTS entière-

ment caractérisé en termes de spécifications techniques et comportant un nombre adéquat de canaux (12 ou plus). 

L'application EFB devrait, en plus des données de position et de vitesse, recevoir un nombre suffisant de paramètres 

liés à la qualité et à l'intégrité du repère pour permettre la conformité aux exigences de précision (par exemple, le 

nombre de satellites et les paramètres de géométrie de la constellation tels que la dilution de la position (DOP) ), 

Correction 2D / 3D). 
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(b) Aspects d’installation : 

Si les sources de position COTS sont des PED autonomes, elles doivent être traitées comme des C-PED et leur instal-

lation et leur utilisation doivent respecter les exigences règlementaires. 

Si une source de position COTS externe transmet sans fil, les aspects de cyber sécurité doivent être pris en compte. 

Les systèmes de fixation non certifiés devront être évalués.  

(c) Évaluation pratique : 

Étant donné que des variables peuvent être introduites par l'emplacement des antennes dans l'avion et les caracté-

ristiques de l'avion lui-même (par exemple, effets de pare-brise chauffants et / ou blindés), les tests doivent avoir 

lieu sur le type d'avion dans lequel l'EFB sera exploité, avec l'antenne positionnée à l'emplacement à utiliser en 

service. 

(1) COTS utilisé comme source de position pour AMMD 

L'installation de test doit enregistrer les données fournies par la source de position COTS à l'application AMMD. 

L'analyse doit utiliser les paramètres enregistrés pour démontrer que les exigences AMMD sont satisfaites de ma-

nière satisfaisante en termes de précision totale du système (en tenant compte des erreurs de base de données, 

des effets de latence, des erreurs d'affichage et des décalages d'antenne non compensés) dans un rayon de 50 

mètres (95%). La disponibilité doit être suffisante pour éviter la distraction ou l'augmentation de la charge de travail 

due à une perte de poste fréquente. 

Lors de la démonstration de la conformité aux exigences suivantes du DO-257A, le comportement du système 

AMMD doit être évalué dans la pratique : 

(i) indication de la précision de la position dégradée en 1 seconde (section 2.2.4 (22)); et 

(ii) indication d'une perte de données de positionnement dans les 5 secondes (section 2.2.4 (23)); les 

conditions à considérer sont à la fois une perte de la vue satellite GNSS (par exemple une panne 

d'antenne) et une perte de communication entre le récepteur et l'EFB. 

(2) Source de position COTS utilisée pour les applications affichant la position du navire en vol : 

Les essais en vol devraient démontrer que la disponibilité GNSS COTS est suffisante pour éviter la distraction ou 

l'augmentation de la charge de travail en raison de pertes de position fréquentes. 

Applications de la carte 

Les cartes de navigation représentées doivent contenir les informations nécessaires, sous une forme appropriée, 

pour effectuer l'opération en toute sécurité. Il convient de tenir compte de la taille, de la résolution et de la position 

de l'écran pour garantir la lisibilité tout en conservant la possibilité de passer en revue toutes les informations né-

cessaires pour maintenir une conscience de la situation adéquate. 

Applications météo en vol 

(a) Généralité  

Une application météorologique en vol (IFW) est une fonction ou une application EFB permettant à l'équipage de 

conduite d'accéder à des informations météorologiques. Il est conçu pour accroître la conscience de la situation et 

pour soutenir l'équipage de conduite lors de la prise de décisions stratégiques. 

Une fonction ou une application IFW peut être utilisée pour accéder à la fois aux informations requises pour être à 

bord (par exemple les données du World Area Forecast Center (WAFC)) et aux informations météorologiques sup-

plémentaires. 

L'utilisation d'applications IFW ne devrait pas être critique pour la sécurité et ne serait pas nécessaire pour l'exécu-

tion du vol. Pour qu'elles ne soient pas critiques pour la sécurité, les données IFW ne doivent pas être utilisées pour 
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appuyer des décisions tactiques et / ou comme substitut de systèmes aéronautiques certifiés (par exemple, radar 

météorologique). 

Toute information actuelle provenant de la documentation météorologique devant être transportée à bord ou à 

partir des systèmes primaires de l'aéronef doit toujours prévaloir sur les informations provenant d'une application 

IFW. 

Les informations météorologiques affichées peuvent être prévues et / ou observées, et peuvent être mises à jour 

au sol et / ou en vol. Il doit être basé sur les données de prestataires de services météorologiques certifiés ou 

d'autres sources fiables évaluées par l'opérateur. 

Les informations météorologiques fournies à l'équipage de conduite devraient, dans la mesure du possible, être 

cohérentes avec les informations disponibles pour les utilisateurs des informations météorologiques aéronautiques 

au sol (par exemple, le personnel du centre de contrôle des opérations (OCC), les régulateurs de vol, etc.) afin d'éta-

blir une connaissance de la situation commune et pour faciliter la prise de décisions en collaboration. 

(b) Affichage 

Les informations météorologiques devraient être présentées à l'équipage de conduite dans un format adapté au 

contenu des informations ; la représentation graphique en couleur est encouragée dans la mesure du possible. 

L'affichage IFW devrait permettre à l'équipage de conduite de : 

(1) faire la distinction entre les données météorologiques observées et prévues; 

(2) identifier la devise ou l'âge et l'heure de validité des données météorologiques; 

(3) accéder à l'interprétation des données météorologiques (par exemple la légende); 

(4) obtenir des indications positives et claires de toute information ou donnée manquante et déterminer les 

zones d'incertitude lors de la prise de décisions pour éviter les conditions météorologiques dangereuses; 

et 

(5) connaître l'état de la liaison de données qui permet les échanges de données IFW nécessaires. 

Les informations météorologiques dans les applications IFW peuvent être affichées, par exemple, en superposition 

sur des cartes de navigation, sur des cartes géographiques, ou il peut s'agir d'une représentation météorologique 

autonome (par exemple, des tracés radar, des images satellite, etc.). 

Si les informations météorologiques sont superposées sur les cartes de navigation, une attention particulière devrait 

être accordée aux problèmes d'IHM afin d'éviter des effets négatifs sur les fonctions de base des cartes. 

En cas d'affichage de la position du navire en vol, l'AMC10 SPA.EFB.100 (b) (3) est applicable. 

Les informations météorologiques peuvent nécessiter un reformatage pour s'adapter par exemple à la taille d'affi-

chage ou à la technologie de représentation. Cependant, tout reformatage des informations météorologiques de-

vrait préserver à la fois la géolocalisation et l'intensité des conditions météorologiques indépendamment de la pro-

jection, de l'échelle ou de tout autre type de traitement. 

(c) Formation et procédures 

L'opérateur doit établir des procédures pour l'utilisation d'une application IFW. 

L'exploitant doit fournir une formation adéquate aux membres d'équipage de conduite avant d'utiliser une applica-

tion IFW. Cette formation devrait aborder : 

(1) limitations de l'utilisation d'une application IFW: 

(i) utilisation acceptable (planification stratégique uniquement); 

(ii) les informations requises pour être à bord; et 

(iii) la latence des informations météorologiques observées et les dangers associés à l'utilisation des an-

ciennes informations; 
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(2) informations sur l'affichage des données météo: 

(i) type d'informations affichées (prévues, observées); 

(ii) symbologie (symboles, couleurs); et 

(iii) interprétation des informations météorologiques; 

(3) identification des défaillances et des dysfonctionnements (par exemple, liaisons montantes incomplètes, 

défaillances de la liaison de données, informations manquantes); 

(4) problèmes liés aux facteurs humains:  

(i) éviter la fixation; et 

(ii) la gestion de la charge de travail. 

Applications affichant la position de propre navire en vol 

(a) Limitations 

L'affichage de la position du navire en vol en superposition à d'autres applications EFB ne doit pas être utilisé comme 

source principale d'informations pour piloter ou naviguer dans l'aéronef. 

Sauf sur les vols VFR au-dessus d'itinéraires parcourus par référence à un repère visuel, l'affichage du symbole de 

navire propre n'est autorisé que dans les aéronefs dotés d'un affichage de navigation certifié (carte mobile). 

Dans le cas spécifique des applications IFW, l'affichage des navires propres sur ces applications est limité aux aéro-

nefs équipés d'un radar météorologique. 

(b) Source de position et précision 

L'affichage de la position du navire peut être basé sur une position GNSS certifiée ou basée sur GNSS (par exemple 

GPS / IRS) à partir d'un équipement d'avion certifié ou sur une source de position COTS portable conformément à 

AMC7 SPA.EFB.100 (b) (3).). 

Le symbole du navire propre devrait être supprimé et l'équipage de conduite devrait être informé si: 

(1) la précision estimée dépasse 50 mètres; 

(2) les données de position sont signalées comme invalides par le récepteur GNSS; ou 

(3) les données de position ne sont pas reçues pendant 5 secondes. 

(c) Considérations relatives aux données cartographiques 

Si la carte implique des images raster qui ont été assemblées en une seule carte plus grande, il doit être démontré 

que le processus d'assemblage n'introduit pas de distorsion ou d'erreurs de carte qui ne seraient pas correctement 

corrélées avec un symbole de navire propre basé sur GNSS. (d) Interface homme-machine (IHM) 

(1) Interface 

L'équipage de conduite devrait pouvoir distinguer sans ambiguïté la fonction EFB des fonctions avioniques dis-

ponibles dans le cockpit, et en particulier avec l'affichage de navigation. 

Une étiquette de texte suffisamment lisible «POSITION D'AÉRONEF À NE PAS UTILISER POUR LA NAVIGATION» 

ou l'équivalent doit être affichée en permanence par l'application si la représentation de la position du navire est 

visible dans la zone d'affichage actuelle sur un tableau terminal (c'est-à-dire SID, STAR ou instrument approche) 

ou une description d'une procédure terminale. 

(2) Affichage du symbole du navire 

Le symbole du navire propre devrait être différent de celui utilisé par les systèmes d'aéronef certifiés destinés à la 

navigation principale. 

Si des données directionnelles sont disponibles, le symbole propre au navire peut indiquer la directionnalité. Si la 

direction n'est pas disponible, le symbole de navire propre ne doit pas impliquer de directionnalité. 

Le codage couleur ne doit pas être incompatible avec la philosophie du fabricant. 
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(3) Données affichées 

L'orientation actuelle de la carte doit être indiquée clairement, en continu et sans ambiguïté (par exemple, Suivi vers 

le haut vs Nord vers le haut). 

Si le logiciel prend en charge plus d'une orientation directionnelle pour le symbole propre navire (par exemple, Suivi 

vers le haut vs Nord en haut), l'orientation actuelle du symbole propre navire doit être indiquée. 

L'affichage du graphique en mode de suivi ne doit pas créer de problèmes d'utilisation ou de lisibilité. En particulier, 

les données du graphique ne doivent pas être tournées d'une manière qui affecte la lisibilité. 

Les niveaux de zoom de l'application doivent être adaptés à la fonction et au contenu affichés et dans le contexte 

d'une prise de conscience supplémentaire de la position. 

Le pilote doit être en mesure d'obtenir des informations sur l'état opérationnel de la fonction propre navire (par 

exemple, active, désactivée, dégradée). 

En IFR, en VFR de jour sans références visuelles ou en vol VFR de nuit, les valeurs des paramètres suivants ne doivent 

pas être affichées : 

(i) Piste / cap ; 

(ii) heure d'arrivée prévue (ETA); 

(iii) altitude; 

(iv) Coordonnées géographiques de l'emplacement actuel de l’aéronef ; et (v) la vitesse de l'aéronef. 

(4) Commandes 

Si une fonction de panoramique et / ou de sélection de plage est disponible, l'application EFB devrait fournir une 

méthode claire et simple pour revenir à un affichage orienté sur le navire. 

Un moyen de désactiver l'affichage de la position du navire devrait être fourni à l'équipage de conduite. 

(d) Formation et procédures 

Les procédures et la formation devraient mettre l'accent sur le fait que l'affichage de la position de son propre 

navire sur des cartes ou des applications IFW EFB ne devrait pas être utilisé comme source principale d'informations 

pour piloter ou naviguer dans l'aéronef ou comme source principale d'informations météorologiques. 

(1) Procédures : 

Les considérations suivantes doivent être prises en compte dans les procédures d'utilisation des cartes ou de l'ap-

plication IFW EFB affichant la position du navire en vol par l'équipage de conduite : 

(i) Utilisation prévue de l'affichage de la position du navire en vol sur des cartes ou des applications EFW 

IFW ; 

(ii) Inclusion de l'EFB dans le balayage régulier des indications des systèmes du poste de pilotage. En par-

ticulier, recoupement systématique avec l'avionique avant utilisation, quelle que soit la source de po-

sition ; et 

(iii) Mesures à prendre en cas d'identification d'un écart entre l'EFB et l'avionique. 

(2) Formation : 

Les membres d'équipage devraient être formés sur les procédures d'utilisation de l'application, y compris le recou-

pement régulier avec l'avionique et les mesures à prendre en cas de divergence. 

Manuel des politiques et procédures de l'EFB 

Les éléments qui suivent sont le contenu typique d'un manuel de politiques et procédures de l'EFB qui peut faire 

partie du manuel d'exploitation. Le schéma proposé est très complet. Il peut être adapté au système EFB spécifique 

et à la taille et à la complexité des opérations dans lesquelles l'opérateur est impliqué. 
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(a) Historique des révisions ; 

(b) Liste des pages ou paragraphes en vigueur ; 

(c) Table des matières ; 

(d)   Introduction : 

(1) Glossaire des termes et acronymes ; 

(2) Philosophie générale, environnement et flux de données de l’EFB ; 

(3) architecture du système EFB; 

(4) Limitations du système EFB ; 

(5) Description du matériel ; 

(6) Description du système d’exploitation ; 

(7) Présentation détaillée des demandes EFB ; 

(8) Personnalisation de l'application EFB ; 

(9) Gestion des données : 

(i) l'administration des données; 

(ii) l'organisation et les flux de travail; 

(iii) le chargement des données; 

(iv) les mécanismes de révision des données; 

(v) workflow d'approbation; 

(vi) publication et diffusion des données; 

(vii) personnalisation; 

(viii) comment gérer les documents spécifiques à l'opérateur; 

(ix) gestion des données aéroportuaires; 

(x) la définition de la flotte d'aéronefs; 

(10) Création de données : 

(i) navigation et personnalisation; 

(e) Contrôle et configuration du matériel et du système d’exploitation : 

(1) Objectif et portée ; 

(2) Description des processus suivants : 

(i) configuration matérielle et contrôle du numéro de pièce; 

(ii) la configuration et le contrôle du système d'exploitation; 

(iii) contrôle de l'accessibilité; 

(iv) la maintenance du matériel; 

(v) mise à jour du système d'exploitation; 

(3) Responsabilités et imputabilité ; 

(4) Registres et classement; 

(5) Références documentaires; 

(f) Contrôle et configuration des applications logicielles : 

(1) Objectif et portée ; 

(2) Description des processus suivants : 

(i) contrôle de version; 

(ii) gestion de la configuration logicielle; 

(iii) processus de mise à jour des candidatures; 

(3) Responsabilités et imputabilité ; 

(4) Registres et classement ;  

(5) Références documentaires ;  

(g) Équipage de conduite : 

(1) Formation ; 

(2) Procédures d'exploitation (normales, anormales et d'urgence) ;  
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(h) Considérations relatives à l’entretien ;  

(i) Politique de sécurité de l’EFB : 

(1) Solutions et procédures de sécurité. 

Formation d'équipage de vol 

Le programme suivant pourrait être un programme de formation typique, à condition qu'il ne soit pas en contradic-

tion avec les données d'adéquation opérationnelle établies conformément au règlement (CEMAC) no 748/2012. 

(a) Formation au sol : 

(1) Présentation de l'architecture du système ; 

(2) Caractéristiques et utilisation de l'unité d’affichage ; 

(3) Limites du système ; 

(4) Restrictions à l'utilisation du système : 

(i) phases du vol; 

(ii) des procédures alternatives (par exemple MEL); 

(5) Applications telles qu’installées ; 

(6) Utilisation de chaque application ; 

(7) Restrictions sur l'utilisation de chaque application : 

(i) phases du vol; 

(ii) des procédures alternatives (par exemple MEL); 

(8) Entrée de données; 

(9) Vérification croisée des entrées et sorties de données ; 

(10) Utilisation des sorties de données ; 

(11) Procédures alternatives (par exemple MEL) ;  

(b) Formation en vol : 

(1) Utilisation pratique de l'unité d’affichage ; 

(2) Commandes de l'unité d’affichage ; 

(3) Dispositifs d'entrée de données ; 

(4) Sélection des candidatures ; 

(5) Utilisation pratique des applications ; 

(6) considérations liées aux facteurs humains, y compris CRM; 

(7) Conscience de la situation ; 

(8) éviter la fixation; 

(9) Vérification croisée des entrées et sorties de données ; 

(10) Intégration pratique des procédures EFB dans les SOP ; 

(11) Actions consécutives à la défaillance d'un ou de plusieurs composants de l'EFB, y compris des cas de fumée 

ou d'incendie de batterie ; et 

(12)  Gestion des informations contradictoires. 

Sécurité 

Des exemples de défenses de sûreté et de sécurité typiques sont contenus dans la liste non exhaustive 

suivante : 

(a) Pare-feu du système individuel ; 

(b) Le regroupement de systèmes ayant des normes de sécurité similaires en domaines ; 

(c) Chiffrement et authentification des données ; 

(d) analyses antivirus; 

(e) Maintenir le système d'exploitation à jour ; 

(f) Établir des connexions air-sol uniquement lorsque cela est nécessaire et toujours depuis l'aéronef; 

(g) «listes blanches» pour les domaines Internet autorisés; 
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(h) Réseaux privés virtuels (VPN); 

(i) Octroi de droits d'accès en fonction des besoins ; 

(j) Procédures de dépannage qui considèrent les menaces de sécurité comme les causes profondes potentielles 

de la mauvaise conduite des EFB, et prévoient des réponses à développer pour empêcher de futures attaques 

réussies, le cas échéant ; 

(k) Virtualisation ; et 

(l) Outils et procédures médico-légales. 

Utilisation de sacs de vol électroniques (EFB) - Agrément opérationnel 

Applications météo en vol (IFW) 

Les « sources fiables » de données utilisées par les applications IFW sont les organisations évaluées par l'opérateur 

comme étant en mesure de fournir un niveau approprié d'assurance des données en termes d'exactitude et d'inté-

grité. Il est recommandé que les aspects suivants soient pris en compte lors de cette évaluation : 

(a) L'organisation devrait disposer d'un système d'assurance qualité couvrant la sélection des sources de données, 

l'acquisition / l'importation, le traitement, le contrôle de la période de validité et la phase de distribution ; 

(b) Tout produit météorologique fourni par l'organisation qui est dans le cadre des informations météorologiques 

incluses dans la documentation de vol tel que défini dans MET.TR.215 (e) (Annexe V (Définitions des termes 

utilisés dans les Annexes II à XIII) à l’exécution du règlement (CEMAC) 2016/1377 de la Commission) ne doit 

provenir que de sources autorisées ou de fournisseurs certifiés et ne doit pas être transformé ou altéré, sauf 

dans le but de regrouper les données dans le format correct. Le processus de l’organisation doit garantir que 

l’intégrité de ces produits est préservée dans les données à utiliser par l’application IFW. 

Utilisation de la source de poste commerciale hors étagère (COTS) - évaluation pratique 

Les tests devraient consister en un échantillon statistiquement pertinent de roulage. Il est recommandé d'inclure le 

roulage dans les aéroports qui sont représentatifs des aéroports les plus complexes auxquels accède généralement 

l'exploitant. Les échantillons de segments de roulage devraient inclure des données dérivées des pistes et des voies 

de circulation, et devraient inclure de nombreux virages, en particulier de 90 degrés ou plus, et des segments en 

lignes droites à la vitesse maximale à laquelle le symbole du navire est affiché. Les échantillons du segment de rou-

lage devraient inclure des pièces dans des zones de bâtiments élevés tels que les terminaux. L'analyse devrait inclure 

au moins 25 segments de roulage entrants et / ou sortants entre l'emplacement de stationnement et la piste. 

Pendant les tests, tout événement inhabituel (tel que l'observation du symbole du navire à un endroit sur la carte 

qui est notablement décalé par rapport à la position réelle, le symbole du navire à bord passant à non directionnel 

lorsque l'avion se déplace, et les heures lorsque le symbole du navire propre disparaît de l'affichage de la carte) doit 

être noté. Pour le test, le pilote devrait être chargé de rouler avec diligence sur la ligne médiane. 

Applications affichant la position de propre navire en vol 

La représentation d'un cercle autour du symbole EFB propre au navire peut être utilisée pour le différencier de celui 

de l'avionique. 

 

----------------------------------------------- FIN ----------------------------------------------- 
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