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

LE DIRECTEUR GENERAL 

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

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

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

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

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

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

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

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

DECIDE 

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

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

Article 3 : La présente décision qui prend effet à compter de la date de signature, sera 
enregistrée et communiquée partout ou besoin sera. 
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NMO 8.2.1.3 SYSTÈME DE DOCUMENTS SUR LA 
SÉCURITÉ DES VOLS  

  

1. INTRODUCTION 

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

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

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

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

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

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

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

dans différentes publications. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l’application de la section 8.2.1.3, paragraphe (c) du présent règlement. Ces lignes directrices 

sont fondées non seulement sur des recherches scientifiques, mais également sur les meilleures 

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

opérationnelle.  

2. ORGANISATION  

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

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

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

et de la révision des documents d’exploitation. 

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

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

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

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

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

(3) renseignements d’usage fréquent ; 

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

qui ne correspondent pas aux définitions du paragraphe (b), alinéa (2) ou (3) ci-dessus ; 

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

ils sont utilisés. 

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

des vols et être facilement repérables. 

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

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

3. VALIDATION 

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

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

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

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

4. CONCEPTION 

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

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

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

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

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

figurant dans le système de documents doivent être définis. 

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

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

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

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

mesure et des codes. 

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

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

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

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

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

qualité de l’exploitant, le cas échéant.  

5. MISE EN PLACE 

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

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

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

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

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

6. AMENDEMENT 

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

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

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

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

constructeurs et les fournisseurs d’équipement. 

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

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

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

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

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

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

activités, notamment : 

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

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

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

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

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

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

coordination de l’équipage sont adaptés à leur exploitation. 

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

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

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

effectifs, etc.) ; 

(3) après des changements technologiques (introduction de nouveaux équipements) ; 
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(4) après une modification des règlements de sécurité. 

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

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

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

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

documents sur la sécurité des vols. 

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

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

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

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

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

d’exploitation a reçu les dernières mises à jour.  
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NMO 8.2.2.2 (A) RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
QUI PEUVENT FIGURER DANS LES 
SPÉCIFICATIONS D’EXPLOITATION       
LIÉES AU CERTIFICAT DE  
TRANSPORTEUR AÉRIEN 

 

1. GÉNÉRALITÉS 

(a)  En plus des renseignements qui figurent dans les spécifications d'exploitation, les spécifications 

d’exploitation peuvent comprendre d’autres autorisations particulières, comme les suivantes : 

(1) opérations de décollage et d’atterrissage avec temps d’exposition ; 

(2) procédures d’approche spéciales (p. ex. approche à forte pente, approche sous 

surveillance de précision des pistes, approche sous surveillance de précision des pistes 

avec aide directionnelle de type radiophare d’alignement de piste, approche RNP) ; 

(3) opérations en conditions météorologiques de vol aux instruments en classe de 

performances 3 ; 

(4) vols dans des zones faisant l’objet de procédures spéciales (p. ex. vols dans des régions 

utilisant des unités altimétriques ou des procédures de calage altimétrique différentes).
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NMO 8.2.2.2 (B) LIMITATIONS DU TEMPS DE VOL ET DE 
LA PÉRIODE DE SERVICE DE VOL 

  

1. OBJET ET PORTÉE 

(a) Les limitations du temps de vol et de la période de service de vol sont établies à seule fin de 

réduire la probabilité d’une fatigue des membres d’équipage de conduite qui pourrait 

compromettre la sécurité des vols. 

(b) Afin de se prémunir contre un tel risque, il faut considérer deux types différents de fatigue :  

(1) la fatigue temporaire. — On peut décrire la fatigue temporaire comme la fatigue qu’éprouve 

normalement un individu en bonne santé après une période de travail, de tension physique 

ou nerveuse et qui disparaît normalement après une période suffisante de sommeil ; 

(2) la fatigue accumulée. — Elle peut se produire à la suite d’une fatigue temporaire, si le repos 

est retardé ou insuffisant, ou encore comme conséquence d’une somme de travail, de 

tension physique ou nerveuse dépassant la normale, sans que le sujet ait pu récupérer 

suffisamment. 

(c) Des limitations fondées sur les dispositions du chapitre 8.2, du présent règlement doivent 

permettre de se prémunir contre ces deux types de fatigue, car elles répondent : 

(1) à la nécessité de limiter le temps de vol de manière à éviter les deux types de fatigue ; 

(2) à la nécessité de limiter le temps de service au sol, immédiatement avant un vol ou aux 

escales pendant une série de vols, de manière à éviter en particulier une fatigue 

temporaire; 

(3) à la nécessité de donner aux membres d’équipage de conduite la possibilité de se remettre 

de façon suffisante d’une fatigue ; 

(4) à la nécessité de tenir compte des autres tâches connexes que le membre d’équipage de 

conduite peut être appelé à exécuter, de manière à éviter en particulier une fatigue 

accumulée.  

2. GÉNÉRALITÉS 

(a)  Il incombe au pilote de s’abstenir d’exercer les privilèges de sa licence et des qualifications 

connexes dès qu’il ressent une déficience physique ou mentale quelconque de nature à le mettre 

dans l’incapacité d’exercer en sécurité ces privilèges. Il s’agit notamment de toute déficience 

physique ou mentale due à la fatigue. 

(b)  Les limites indiquées dans les paragraphes ci-dessous doivent être considérées comme des 

conditions minimales et il incombe à l’exploitant de les adapter dans certains cas, en tenant 
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compte des facteurs mentionnés ci-dessous. Les facteurs précis dont il doit être tenu compte sont 

les suivants : 

(1) la composition de l’équipage de l’aéronef ; 

(2) la probabilité de retards opérationnels ; 

(3) le type d’aéronef et les complexités de l’itinéraire telles que la densité de la circulation, les 

aides de navigation, la nature des équipements de bord, les difficultés de communications, 

le vol à haute altitude dans un aéronef non pressurisé ou le vol dans un aéronef pressurisé 

avec une altitude de cabine élevée ; 

(4) la proportion de vol de nuit en cause ; 

(5) la mesure dans laquelle l’hébergement lors des étapes permet aux équipages de s’assurer 

un repos véritable ; 

(6) le nombre d’atterrissages et de décollages ; 

(7) la nécessité d’un horaire judicieux, procurant un haut degré de stabilité (à cet égard, des 

réserves satisfaisantes constituent un facteur important) ; 

(8) le manque de sommeil provenant de l’interruption du cycle normal sommeil/veille ; 

(9) l’environnement du poste de pilotage. 

(c)  Pour des raisons de sécurité en vol, il incombe à l’exploitant de s’assurer que les membres 

d’équipage qui assurent, pour le compte de l’employeur, des périodes de service autres que les 

périodes de service de vol disposent au moins des périodes minimales de repos requises avant 

d’exercer des fonctions en vol.  

3. DÉFINITIONS 

(a) Dans la présente norme de mise en œuvre (NMO), les termes suivants ont la signification 

indiquée ci-après : 

(1) Membre d’équipage en mise en place. — Membre d’équipage mis en place par 

l’exploitant, par voie aérienne ou voie de surface. 

(2) Période de repos. — Toute période de temps au sol pendant laquelle un membre 

d’équipage de conduite est dégagé de tout service par l’exploitant. 

(3) Période de service. — Temps durant lequel un membre d’équipage de conduite exerce 

toute fonction à la demande de son employeur. 

(4) Période de service de vol. — Temps total depuis le moment où un membre d’équipage 

de conduite prend son service immédiatement après une période de repos et avant 

d’effectuer un vol ou une série de vols, jusqu’au moment où il est dégagé de tout service 

après avoir accompli ce vol ou cette série de vols. 
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(5) Réserve. — Période de temps définie au cours de laquelle un membre d’équipage peut 

être appelé à prendre son service avec un temps de préavis minimal. 

(6) Secteur de vol. — Un vol, ou l’un quelconque d’une série de vols, qui commence à un 

poste de stationnement d’aéronef et se termine à un poste de stationnement d’aéronef. 

Le secteur de vol comprend : 

— la préparation du vol ; 

— le temps de vol ; 

— la période de temps après le secteur de vol ou la série de secteurs de vol. 

(7) Série de vols. — Deux ou plusieurs secteurs de vol accomplis entre deux périodes de 

repos. 

(8) Temps d’escale. — Temps passé au sol pendant une période de service de vol entre deux 

secteurs de vol. 

(9) Temps de vol — hélicoptères. — Total du temps décompté depuis le moment où les 

pales de rotor de l’hélicoptère commencent à tourner jusqu’au moment où l’hélicoptère 

s’immobilise en dernier lieu à la fin du vol et où les pales de rotor sont arrêtés.  

4. OBSERVATIONS SUR LES DÉFINITIONS 

4.1  TEMPS DE VOL 

(a) La définition du temps de vol est nécessairement très générale, mais dans le contexte des 

limitations, il est évidemment prévu d’appliquer cette définition aux membres d’équipage de 

conduite conformément à la définition correspondante de l’expression « membre d’équipage de 

conduite ». D’après cette dernière définition, un membre d’équipage titulaire d’une licence et qui 

voyage comme passager ne peut être considéré comme membre d’équipage de conduite ; 

cependant, un voyage ainsi effectué doit être pris en considération dans la détermination des 

périodes de repos. 

4.2  PÉRIODES DE SERVICE DE VOL 

(a) La définition de la période de service de vol est destinée à couvrir une période de service continue 

qui comprend toujours un vol ou une série de vols. Elle est formulée de manière à englober toutes 

les fonctions qu’un membre d’équipage de conduite peut être appelé à exécuter, depuis le 

moment où il se présente à son lieu de travail, le jour d’un vol, jusqu’au moment où il est dégagé 

de tout service après avoir accompli ce vol ou cette série de vols. Il est jugé nécessaire d’établir 

des limitations pour cette période, car les activités d’un membre d’équipage de conduite dans le 

cadre d’une telle période peuvent éventuellement causer une fatigue — temporaire ou accumulée 

— susceptible de compromettre la sécurité d’un vol. Par ailleurs (du point de vue de 
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la sécurité des vols), il n’y a pas de raison de fixer des limitations pour toute autre période au 

cours de laquelle un membre d’équipage de conduite exécute une tâche qui lui est assignée par 

l’exploitant. Une telle tâche ne doit donc entrer en ligne de compte dans l’élaboration des 

dispositions relatives aux périodes de repos que parce qu’elle constitue l’un des nombreux 

facteurs susceptibles d’entraîner une fatigue. 

(b) La définition n’implique pas qu’on doive inclure, par exemple, le temps nécessaire à un membre 

d’équipage de conduite pour se rendre de son domicile à son lieu de travail. 

(c) Une importante garantie peut être introduite si l'ANAC et les exploitants reconnaissaient à un 

membre d’équipage le droit de refuser une nouvelle affectation à un service en vol s’il ressent 

une fatigue d’une nature telle que la sécurité du vol puisse être compromise. 

4.3  PÉRIODES DE REPOS 

(a) La définition de la période de repos implique l’absence de tout service. La période de repos a 

pour objet de dissiper la fatigue ; la façon d’obtenir ce résultat relève de la responsabilité de 

l’intéressé.  

5. TYPES DE LIMITATIONS 

(a) Les limitations peuvent être classées sommairement selon la période à laquelle elles se 

rapportent : pour le temps de vol des limites quotidiennes, mensuelles, trimestrielles et annuelles. 

Il suffit probablement de prescrire une limite quotidienne pour la période de service de vol. 

Cependant, il faut reconnaître que ces limites varient beaucoup, en fonction de la diversité des 

conditions. 

(b) Dans l’élaboration de règlements sur les limitations du temps de vol, il convient de faire intervenir 

l’effectif de l’équipage et la mesure dans laquelle les diverses tâches peuvent être réparties entre 

les membres d’équipage. Lorsqu’il existe à bord des postes de repos satisfaisants qui permettent 

à un membre d’équipage de s’étendre et de s’isoler dans une certaine mesure pour se reposer, 

les périodes de service de vol peuvent être prolongées. Il est nécessaire de prévoir des moyens 

satisfaisants de repos au sol aux emplacements où le personnel doit bénéficier de périodes de 

repos. De plus, les exploitants doivent dûment tenir compte des facteurs suivants :  

(1) densité de la circulation ;  

(2) aides de navigation et moyens de télécommunications ;  

(3) rythme du cycle travail-repos ;  

(4) nombre d’atterrissages et de décollages ;  

(5) caractéristiques de performances et de maniabilité des aéronefs ;  

(6) enfin, conditions météorologiques.  
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6. MODÈLE DE TABLEAU 

(a) Le modèle de tableau ci-après indique l’une des nombreuses présentations qui peuvent être 

adoptées pour mettre en application la norme de la section 8.2.2.2, sous-section 8.2.2.2.10, 

paragraphe (aa) du présent règlement. 

Membre 
d’équipage 

Durée 
maximale de 

la période 
de service 
de vol, en 
24 heures 

Temps de vol maximal (heures) Périodes de repos 

  
Par jour                    

(24 heures) 
Par mois Par trimestre Par an Par jour Par semaine 

Pilote 
commandant 

de bord 
       

Copilote        
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NMO 8.2.3.1 PERFORMANCES DES HÉLICOPTÈRES 
LIÉES AUX LIMITES D’EMPLOI 

  

1. OBJET ET PORTÉE 

(a) La présente norme de mise en œuvre (NMO) contient des dispositions complémentaires à celles 

des sous-chapitre 8.2.3 et 8.3.3, dispositions qui sont fournies à titre d’orientations.  

On trouve des spécifications quantitatives dans l’exemple présenté ci-après.  

2. DÉFINITIONS 

(a) Dans la présente norme de mise en œuvre (NMO), les termes suivants ont la signification 

indiquée ci-après : 

(1) Catégorie A. — En ce qui concerne les hélicoptères, appareil multimoteur intégrant les 

caractéristiques d’isolement de moteur et de système spécifiées à la Partie IVB de l’Annexe 

8, et capable d’opérations utilisant des données de décollage et d’atterrissage établies 

dans le cadre d’un concept de défaillance du moteur le plus défavorable qui assure une 

superficie désignée adéquate et des performances suffisantes pour poursuivre le vol ou 

interrompre le décollage en sécurité. 

(2) Catégorie B. — En ce qui concerne les hélicoptères, appareil monomoteur ou multimoteur 

ne répondant pas aux critères de la catégorie A. Il n’est pas garanti qu’un hélicoptère de 

catégorie B pourra poursuivre son vol en sécurité en cas de panne moteur, et un 

atterrissage forcé est présumé.  

3. GÉNÉRALITÉS 

(a)  Les hélicoptères exploités en classes de performances 1 et 2 doivent être certifiés en catégorie 

A. 

(b)  Les hélicoptères exploités en classe de performances 3 doivent être certifiés en catégorie A ou 

en catégorie B (ou l’équivalent). 

(c)  Sauf autorisation contraire de l’ANAC : 

(1) Aux hélistations situées en environnement hostile en zone habitée, les décollages et les 

atterrissages ne doivent être effectués qu’en classe de performances 1. 

(2) Les vols en classe de performances 2 ne doivent être effectués que si un atterrissage forcé 

en sécurité est possible au décollage et à l’atterrissage. 

(3) Les vols en classe de performances 3 ne doivent être effectués qu’en environnement non 

hostile. 
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(d)  Avant de permettre des écarts par rapport aux dispositions du paragraphe (c), alinéas (1), (2) et 

(3), l’ANAC procède à une évaluation de risque qui tient compte notamment des éléments 

suivants : 

(1) type de l’opération et circonstances du vol ; 

(2) région/terrain survolé ; 

(3) probabilité de panne du moteur le plus défavorable et conséquences d’une telle panne ; 

(4) procédures visant à maintenir la fiabilité du ou des moteurs ; 

(5) formation et procédures opérationnelles visant à atténuer les conséquences d’une panne 

du moteur le plus défavorable ; 

(6) installation et exploitation d’un système de suivi de l’utilisation. 

1. — Il est reconnu qu’il peut y avoir des circonstances dans lesquelles un atterrissage forcé en 

sécurité peut ne pas être possible en raison de facteurs environnementaux ou autres. L'ANAC 

applique déjà une gestion de risque et permet des écarts pour des opérations particulières, 

comme des vols à destination d’héliplates-formes, qui comportent un risque de panne de moteur 

sans possibilité d’atterrissage forcé en sécurité. L’autorisation d’écarts fondés sur une évaluation 

de risque est un aspect normal du processus d’élaboration d’un règlement de performances. 

Lorsqu’on envisage des vols sans aires appropriées pour un atterrissage forcé en sécurité, il 

faudrait évaluer tous les facteurs pertinents. Ceux-ci peuvent comprendre la probabilité de 

l’événement, ses conséquences possibles, toutes les mesures d’atténuation envisageables ainsi 

que les avantages et les coûts potentiels des vols. Le processus précis de réalisation de cette 

évaluation doit être fixé par l’ANAC. Quoi qu’il en soit, la prise en compte appropriée d’un 

atterrissage forcé en sécurité doit être implicite ou explicite dans la construction d’un règlement 

de performances. Les historiques d’accidents ainsi que les données et analyses de sécurité 

pertinentes sont essentielles à l’élaboration d’un règlement d’exploitation dans ce domaine. Les 

exigences ainsi produites peuvent prendre diverses formes, comme une désignation de régions 

d’exploitation approuvées, de routes de vol et de critères de franchissement d’obstacles. 

2. — S’il y a des routes permettant d’accéder à des aires appropriées pour un atterrissage forcé 

en sécurité, ces routes doivent être utilisées pour entrer dans une zone habitée et en sortir. Dans 

le cas contraire, l’évaluation de l’opération pourrait prendre en compte certains facteurs 

d’atténuation, tels que la fiabilité du système de propulsion durant les courtes périodes où le 

survol d’une aire appropriée d’atterrissage forcé en sécurité n’est pas possible. 

4. EXEMPLE 

4.1 OBJET ET PORTÉE  

(a) L’exemple ci-dessous contient des spécifications quantitatives destinées à illustrer le niveau de 

performances visé par les dispositions du sous-chapitre 8.2.3.  
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4.2 ABRÉVIATIONS PROPRES À L’EXPLOITATION D’HÉLICOPTÈRES 

(a) Abréviations : 

(1) D  Dimension maximale de l’hélicoptère 

(2) DPBL  Point défini avant l’atterrissage 

(3) DPATO  Point défini après le décollage 

(4) Distance DR  Distance parcourue (hélicoptère) 

(5) FATO  Aire d’approche finale et de décollage 

(6) HFM  Manuel de vol de l’hélicoptère 

(7) LDP  Point de décision à l’atterrissage 

(8) LDAH  Distance utilisable à l’atterrissage (hélicoptère) 

(9) LDRH  Distance nécessaire à l’atterrissage (hélicoptère) 

(10) R  Rayon du rotor de l’hélicoptère 

(11) RTODR  Distance nécessaire pour le décollage interrompu (hélicoptère) 

(12) TDP  Point de décision au décollage 

(13) TLOF  Aire de prise de contact et d’envol 

(14) TODAH  Distance utilisable au décollage (hélicoptère) 

(15) TODRH  Distance nécessaire au décollage (hélicoptère) 

(16) VTOSS  Vitesse de sécurité au décollage 

4.3 DÉFINITIONS 

(a) Les définitions ci-après ne s’appliquent qu’à la classe de performances 1 : 

(1) Distance nécessaire à l’atterrissage (LDRH). — Distance horizontale nécessaire pour 

atterrir et s’immobiliser complètement à partir d’un point situé à 15 m (50 ft) au-dessus de 

la surface d’atterrissage. 

(2) Distance nécessaire au décollage (TODRH). — Distance horizontale nécessaire entre 

le début du décollage et le point où, après une défaillance du moteur le plus défavorable 

constatée au TDP et avec les autres groupes fonctionnant dans les limites d’emploi 

approuvées, l’hélicoptère atteint la vitesse VTOSS, une hauteur spécifiée et une pente de 

montée positive. 

La hauteur spécifiée en question ci-dessus doit être déterminée par référence : 

(i)  à la surface de décollage ; ou 
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(ii)  à un niveau défini par l’obstacle le plus élevé situé à l’intérieur de la distance 

nécessaire au décollage. 

(3) Distance nécessaire pour le décollage interrompu (RTODR). — Distance horizontale 

nécessaire entre le début du décollage et le point où l’hélicoptère s’immobilise à la suite 

de la défaillance d’un moteur et de la décision d’interrompre le décollage, prise au point de 

décision au décollage. 

(b) Les définitions ci-après s’appliquent à toutes les classes de performances : 

(1) Aire de prise de contact et d’envol (TLOF). — Aire portante sur laquelle un hélicoptère 

peut effectuer une prise de contact ou prendre son envol. 

(2) D. — Dimension maximale de l’hélicoptère. 

(3) Distance DR. — Distance horizontale que l’hélicoptère a parcourue depuis la fin de la 

distance utilisable au décollage. 

(4) Distance utilisable à l’atterrissage (LDAH). — Longueur de l’aire d’approche finale et de 

décollage, augmentée de la longueur de toute aire supplémentaire, déclarée utilisable et 

permettant aux hélicoptères de mener à bien la manœuvre d’atterrissage à partir d’une 

hauteur définie. 

(5) Distance utilisable au décollage (TODAH). — Longueur de l’aire d’approche finale et de 

décollage, augmentée de la longueur du prolongement dégagé pour hélicoptères, s’il y en 

a un, déclarée utilisable et permettant aux hélicoptères de mener à bien le décollage. 

(6) R. — Rayon du rotor de l’hélicoptère. 

(7) Trajectoire de décollage. — Trajectoire verticale et horizontale, moteur le plus 

défavorable hors de fonctionnement, à partir d’un point spécifié du décollage jusqu’à                       

300 m (1000 ft) au-dessus de la surface. 

(8) VTOSS. — Vitesse de sécurité au décollage pour les hélicoptères certifiés en catégorie A. 

(9) Vy. — Vitesse correspondant à la meilleure vitesse ascensionnelle. 

4.4 GÉNÉRALITÉS 

4.4.1  APPLICATION 

(a) Les hélicoptères dont le nombre de sièges passagers est supérieur à 19 ou qui effectuent des 

vols à destination ou en provenance d’hélistations situées dans un environnement hostile en zone 

habitée doivent être exploités en classe de performances 1. 

(b) Les hélicoptères dont le nombre de sièges passagers est supérieur à 9 sans dépasser 19 doivent 

être exploités en classe de performances 1 ou 2. S’ils sont utilisés dans un environnement hostile 

en zone habitée, ils doivent être exploités en classe de performances 1. 
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(c) Les hélicoptères dont le nombre de sièges passagers est de 9 ou moins doivent être exploités en 

classe de performances 1, 2 ou 3. S’ils sont utilisés à destination ou en provenance d’un 

environnement hostile en zone habitée, ils doivent être exploités en classe de performances 1. 

4.4.2 FACTEURS DE PERFORMANCE SIGNIFICATIFS 

(a) Les performances de l’hélicoptère sont déterminées en prenant en considération au moins les 

facteurs ci-après : 

(1) la masse de l’hélicoptère ; 

(2) l’altitude topographique ou l’altitude-pression, et la température ; et 

(3) le vent ; pour les décollages et les atterrissages, la valeur du vent prise en compte ne 

devrait pas dépasser 50 % de toute composante constante de vent debout signalé égale 

ou supérieure à 5 nœuds. Si les décollages et atterrissages avec composante de vent 

arrière sont autorisés dans le manuel de vol, il faut tenir compte de 150 % au moins de 

toute composante de vent arrière signalé. Ces chiffres peuvent varier si l’on dispose d’un 

équipement anémométrique précis qui permette de mesurer avec exactitude la vitesse du 

vent au-dessus du point de décollage et d’atterrissage. 

4.4.3 CONDITIONS D’EXPLOITATION 

(a) Pour les hélicoptères exploités en classe de performances 2 ou 3, pour toute phase de vol où la 

défaillance d’un moteur peut contraindre l’hélicoptère à exécuter un atterrissage forcé : 

(1)  l’exploitant doit fixer la visibilité minimale, en tenant compte des caractéristiques de 

l’hélicoptère, visibilité qui ne doit pas toutefois être inférieure à 800 m dans le cas des 

hélicoptères exploités en classe de performances 3 ; 

(2)  l’exploitant doit s’assurer que la surface située au-dessous de la trajectoire de vol prévue 

permet au pilote d’exécuter un atterrissage forcé en sécurité. 

(b) Les hélicoptères ne doivent pas être exploités en classe de performances 3 : 

(1)  sans référence visuelle avec la surface ; 

(2)  de nuit ; ou 

(3)  lorsque le plafond est inférieur à 180 m (600 ft). 

4.4.4 AIRE DE PRISE EN COMPTE DES OBSTACLES 

(a) Aux fins des exigences de franchissement d’obstacles exposées à la sous-section 4.6 ci-dessous, 

un obstacle doit être pris en considération lorsque sa distance latérale par rapport au point le plus 

proche de la surface qui se trouve au-dessous de la trajectoire de vol prévue ne dépasse pas : 

(1)  pour les vols VFR : 
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(i)  la moitié de la largeur minimale de la FATO (ou du terme équivalent utilisé dans le 

manuel de vol de l’hélicoptère) définie dans le manuel de vol de l’hélicoptère (ou 

0,75 D, si une largeur n’a pas été définie), plus 0,25 D (ou 3 m, si cette valeur est 

supérieure), plus : 

—  0,10 DR, pour les vols VFR de jour 

—  0,15 DR, pour les vols VFR de nuit 

(2)  pour les vols IFR : 

(i)  1,5 D (ou 30 m, si cette valeur est supérieure), plus : 

—  0,10 DR, pour les vols IFR avec guidage de parcours précis 

—  0,15 DR, pour les vols IFR avec guidage de parcours standard 

—  0,30 DR, pour les vols IFR sans guidage de parcours 

(3)  dans le cas des vols dont la partie initiale du décollage est effectuée à vue et qui passent 

en IFR/IMC à un point de transition, les critères indiqués au paragraphe (a), alinéa (1)                       

ci-dessus, s’appliquent jusqu’à ce point, et les critères indiqués au paragraphe (a),                       

alinéa (2) ci-dessus, après ce point. 

(b)  Pour les décollages utilisant une procédure de décollage avec recul (ou avec transition latérale) 

aux fins des exigences de franchissement d’obstacles exposés à la sous-section 4.6 ci-dessous, 

un obstacle situé sous la trajectoire de recul (trajectoire latérale) doit être pris en considération 

lorsque sa distance latérale par rapport au point le plus proche de la surface qui se trouve                             

au-dessous de la trajectoire de vol prévue ne dépasse pas la moitié de la largeur minimale de la 

FATO (ou du terme équivalent défini dans le manuel de vol de l’hélicoptère) définie dans le 

manuel de vol de l’hélicoptère (si une largeur n’a pas été définie, 0,75 D plus 0,25 D, ou 3 m, si 

cette valeur est supérieure) plus : 

(1)  0,10 de la distance parcourue depuis le bord arrière de la FATO pour les vols VFR de jour; 

(2)  0,15 de la distance parcourue depuis le bord arrière de la FATO pour les vols VFR de nuit. 

(c) Les obstacles peuvent ne pas être pris en compte s’ils sont situés au-delà des distances ci-après: 

(1)  7 R pour les vols de jour s’il est assuré d’obtenir une bonne précision de navigat ion par 

référence à des repères visuels appropriés pendant la montée ; 

(2)  10 R pour les vols de nuit s’il est assuré d’obtenir une bonne précision de navigation par 

référence à des repères visuels appropriés pendant la montée ; 

(3)  300 m si la précision de navigation peut être obtenue au moyen d’aides de navigation 

appropriées ; 

(4)  900 m dans les autres cas. 
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Le guidage de parcours standard comprend le guidage par ADF et VOR. Le guidage de parcours 

précis comprend le guidage par ILS, MLS ou un autre système assurant une précision de 

navigation équivalente. 

(d) Le point de transition ne doit pas se trouver avant la fin de la TODRH dans le cas des hélicoptères 

exploités en classe de performances 1, ou avant le DPATO dans le cas des hélicoptères exploités 

en classe de performances 2. 

(e) En ce qui concerne la trajectoire d’approche interrompue, la divergence de l’aire de prise en 

compte des obstacles ne doit s’appliquer qu’après la fin de la distance de décollage utilisable. 

4.4.5 SOURCE DES DONNÉES DE PERFORMANCE 

(a) Les exploitants doivent veiller à ce que les données de performance approuvées figurant dans 

les manuels de vol des hélicoptères soient utilisées pour déterminer la conformité avec cet 

exemple, complétées au besoin par d’autres données acceptables pour l’ANAC. 

4.5 CONSIDÉRATIONS RELATIVES AUX AIRES D’EXPLOITATION 

4.5.1  FATO 

(a) Pour l’exploitation en classe de performances 1, les dimensions de la FATO doivent être au moins 

égales aux dimensions spécifiées dans le manuel de vol de l’hélicoptère. 

Une FATO de dimensions inférieures à celles qui sont spécifiées dans le manuel de vol de 

l’hélicoptère peut être acceptée si l’hélicoptère est capable d’effectuer un vol stationnaire hors 

effet de sol avec un moteur hors de fonctionnement (HOGE OEI) et si les conditions de la                       

sous-section 4.6.1 ci-dessous peuvent être respectées. 

4.6 LIMITES D’EMPLOI RÉSULTANT DES PERFORMANCES 

4.6.1 EXPLOITATION EN CLASSE DE PERFORMANCES 1 

(a) Décollage : 

(1) La masse au décollage de l’hélicoptère ne doit pas dépasser la masse maximale au 

décollage spécifiée dans le manuel de vol pour la procédure à utiliser et pour permettre un 

taux de montée de 100 ft/min à 60 m (200 ft) et de 150 ft/min à 300 m (1000 ft) au-dessus 

du niveau de l’hélistation, le moteur le plus défavorable étant hors de fonctionnement et 

les moteurs restants fonctionnant à un régime de puissance approprié, compte tenu des 

paramètres spécifiés à la sous-section 4.4.2 ci-dessus (Figure A-1). 

(2) Décollage interrompu. —  La masse au décollage doit être telle que la distance nécessaire 

pour le décollage interrompu ne dépasse pas la distance utilisable pour le décollage 

interrompu. 
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(3) Distance de décollage.  —  La masse au décollage doit être telle que la distance nécessaire 

au décollage ne dépasse pas la distance utilisable au décollage. 

1. — Comme autre solution, on peut ne pas tenir compte de l’exigence ci-dessus à 

condition qu’en cas de panne du moteur le plus défavorable constatée au TDP, 

l’hélicoptère puisse, si le décollage est poursuivi, franchir tous les obstacles depuis la fin 

de la distance utilisable au décollage jusqu’à la fin de la distance nécessaire au décollage, 

avec une marge verticale égale ou supérieure à 10,7 m (35 ft) (Figure A-2). 

2. — Dans le cas des hélistations en terrasse, le règlement de navigabilité indique les 

marges appropriées par rapport au bord de l’hélistation (Figure A-3). 

(4) Procédures de décollage avec recul (ou procédures avec transition latérale). — Les 

exploitants doivent veiller à ce que dans l’éventualité où le moteur le plus défavorable 

cesse de fonctionner, tous les obstacles situés sous la trajectoire de recul (la trajectoire 

latérale) puissent être franchis avec une marge suffisante. Seuls les obstacles spécifiés à 

la sous-section 4.4.4, paragraphe (b) doivent être pris en compte. 

(b) Trajectoire de décollage : 

(1) À partir de la fin de la distance nécessaire au décollage, lorsque le moteur le plus 

défavorable est hors de fonctionnement : 

(i) La masse au décollage doit être telle que la trajectoire de montée assure une marge 

verticale égale ou supérieure à 10,7 m (35 ft) pour les vols VFR, et à 10,7 m (35 ft) 

plus 0,01 DR pour les vols IFR, au-dessus de tous les obstacles situés dans la 

trajectoire de montée. Seuls les obstacles spécifiés à la sous-section 4.4.4 doivent 

être pris en compte. 

(2) En cas de changement de direction supérieur à 15 degrés, la marge de franchissement 

d’obstacles doit être augmentée de 5 m (15 ft) à partir du point où le virage est amorcé. Ce 

virage ne doit pas être amorcé avant que soit atteinte une hauteur de 60 m (200 ft)               

au-dessus de la surface de décollage, à moins que le manuel de vol ne l’autorise dans le 

cadre d’une procédure approuvée. 

(c) Croisière : 

(1) La masse au décollage est telle qu’il est possible, en cas de défaillance du moteur le plus 

défavorable survenant en un point quelconque de la trajectoire de vol, de poursuivre le vol 

jusqu’à un emplacement d’atterrissage approprié et de respecter les altitudes minimales 

de vol pour la route à parcourir. 
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Figure A-1 
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Figure A-2 
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Figure A-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Agence Nationale de l'Aviation Civile  

République du Congo 

ANAC — RAC 08.3  
NMO 8.2.3.1 

Page : NMO            12 de 19 

Révision :                          00 

Date :                  28/02/2013 

 

RAC 08.3 — Normes de mise en œuvre                                                                              Performances des hélicoptères liées aux limites d’emploi 

(d) Approche, atterrissage et atterrissage interrompu (Figures A-4 et A-5) : 

(1) La masse estimée à l’atterrissage à destination ou au dégagement doit être telle que : 

(i) elle ne dépasse pas la masse maximale à l’atterrissage spécifiée dans le manuel 

de vol pour la procédure à utiliser et pour permettre un taux de montée de 100 ft/min 

à 60 m (200 ft) et de 150 ft/min à 300 m (1000 ft) au-dessus du niveau de 

l’hélistation, le moteur le plus défavorable étant hors de fonctionnement et les 

moteurs restants fonctionnant à un régime de puissance approprié, compte tenu 

des paramètres spécifiés à la sous-section 4.4.2 ci-dessus ; 

(ii)  la distance nécessaire à l’atterrissage ne dépasse pas la distance utilisable à 

l’atterrissage, à moins que l’hélicoptère ayant subi une défaillance du moteur le plus 

défavorable constatée au LDP puisse, à l’atterrissage, franchir tous les obstacles 

situés sur la trajectoire d’approche ; 

(iii)  en cas de défaillance du moteur le plus défavorable survenant en un point 

quelconque après le LDP, il est possible d’atterrir et de s’immobiliser dans les 

limites de la FATO ; 

(iv)  en cas de défaillance du moteur le plus défavorable constatée au LDP ou à un point 

quelconque avant le LDP, il est possible soit d’atterrir et de s’immobiliser dans les 

limites de la FATO, soit de remettre les gaz tout en respectant les conditions de la 

sous-section 4.6.1, paragraphe (b), alinéas (1) et (2) ci-dessus. 

Dans le cas des hélistations en terrasse, le règlement de navigabilité indique les 

marges appropriées par rapport au bord de l’hélistation. 

4.6.2  EXPLOITATION EN CLASSE DE PERFORMANCES 2 

(a) Décollage (Figures A-6 et A-7) : 

(1) La masse de l’hélicoptère au décollage ne doit pas dépasser la masse maximale au 

décollage spécifiée dans le manuel de vol pour les procédures à utiliser et pour permettre 

un taux de montée de 150 ft/min à 300 m (1 000 ft) au-dessus du niveau de l’hélistation, le 

moteur le plus défavorable étant hors de fonctionnement et les moteurs restants 

fonctionnant à un régime de puissance approprié, compte tenu des paramètres spécifiés à 

la sous-section 4.4.2 ci-dessus. 

(b) Trajectoire de décollage : 

(1) À partir du DPATO ou, comme autre solution, à partir d’au plus tard 60 m (200 ft) au-dessus 

de la surface de décollage, le moteur le plus défavorable étant hors de fonctionnement, les 

conditions de la sous-section 4.6.1, paragraphe (b), alinéas (1) et (2) ci-dessus doivent 

être respectées. 
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Figure A-4 
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Figure A-5 
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Figure A-6 
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Figure A-7 
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(c) Croisière : 

(1) Les dispositions de la sous-section 4.6.1, paragraphe (c) doivent être respectées. 

(d) Approche, atterrissage et atterrissage interrompu (Figures A-8 et A-9) : 

(1) La masse estimée à l’atterrissage à destination ou au dégagement doit être telle que : 

(i)  elle ne dépasse pas la masse maximale à l’atterrissage spécifiée dans le manuel 

de vol, pour un taux de montée de 150 ft/min à 300 m (1000 ft) au-dessus du niveau 

de l’hélistation, le moteur le plus défavorable étant hors de fonctionnement et les 

moteurs restants fonctionnant à un régime de puissance approprié, compte tenu 

des paramètres spécifiés à la sous-section 4.4.2 ; 

(ii)  il est possible, en cas de défaillance du moteur le plus défavorable survenant au 

DPBL ou avant, soit d’effectuer un atterrissage forcé en sécurité, soit de remettre 

les gaz tout en respectant les exigences de la sous-section 4.6.1, paragraphe (b), 

alinéas (1) et (2). 

(2) Seuls les obstacles spécifiés à la sous-section 4.4.4 doivent être pris en compte. 

4.6.3  EXPLOITATION EN CLASSE DE PERFORMANCES 3 

(a) Décollage : 

(1) La masse de l’hélicoptère au décollage ne doit pas dépasser la masse maximale au 

décollage spécifiée dans le manuel de vol, pour un vol stationnaire en effet de sol tous 

moteurs fonctionnant à la puissance de décollage, compte tenu des paramètres spécifiés 

à la sous-section 4.4.2. Si les conditions sont telles qu’il n’est pas probable qu’un vol 

stationnaire en effet de sol soit établi, la masse au décollage ne devrait pas dépasser la 

masse maximale spécifiée pour un vol stationnaire hors effet de sol tous moteurs 

fonctionnant à la puissance de décollage, compte tenu des paramètres spécifiés à la                       

sous-section 4.4.2. 

(b) Montée initiale : 

(1) La masse au décollage doit être telle que la trajectoire de montée assure une marge 

verticale suffisante au-dessus de tous les obstacles situés sur la trajectoire de montée, 

tous les moteurs étant en fonctionnement. 

(c) Croisière : 

(1) La masse au décollage est telle que, tous moteurs en fonctionnement, il est possible de 

respecter les altitudes minimales de vol pour la route à parcourir. 

(d) Approche et atterrissage : 

(1) La masse estimée à l’atterrissage à destination ou au dégagement doit être telle que : 
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(i)  elle ne dépasse pas la masse maximale à l’atterrissage spécifiée dans le manuel de 

vol, pour un vol stationnaire en effet de sol tous moteurs fonctionnant à la puissance 

de décollage, compte tenu des paramètres spécifiés à la sous-section 4.4.2. Si les 

conditions sont telles qu’il n’est pas probable qu’un vol stationnaire en effet de sol 

soit établi, la masse au décollage ne devrait pas dépasser la masse maximale 

spécifiée pour un vol stationnaire hors effet de sol tous moteurs fonctionnant à la 

puissance de décollage, compte tenu des paramètres spécifiés à la sous-section 

4.4.2 ; 

(ii)  il est possible, tous moteurs en fonctionnement, d’interrompre l’atterrissage en un 

point quelconque de la trajectoire de vol et de franchir tous les obstacles avec une 

marge suffisante. 

Figure A-8 
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Figure A-9 
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NMO 8.2.3.4 SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
RELATIVES À L’EXPLOITATION 
D’HÉLICOPTÈRES EN CLASSE DE                     
PERFORMANCES 3 DANS DES 
CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE VOL 
AUX INSTRUMENTS (IMC) 

 

1. GÉNÉRALITÉS 

(a) Les spécifications de navigabilité et d’exploitation prévues par la section 8.2.3.4, doivent 

répondre aux exigences suivantes.  

2. FIABILITÉ DU MOTEUR 

(a) Approbation et maintien de l’approbation des moteurs équipant des hélicoptères exploités en 

classe de performances 3 en IMC : 

(1) Pour obtenir l’approbation initiale dans le cas d’un type de moteur déjà en service, il faut 

démontrer une fiabilité correspondant à un taux de perte de puissance nominale inférieur 

à 1 pour 100.000 heures de fonctionnement, sur la base d’un processus de gestion de 

risque. 

Dans le présent contexte, on entend par « perte de puissance » une diminution 

considérable de la puissance imputable à la conception, à l’entretien ou à l’installation du 

moteur ou d’un de ses éléments, y compris la conception ou l’installation du circuit de 

carburant ou du système de commande du moteur (voir le Supplément à la NMO 8.2.3.4). 

(2) Pour obtenir l’approbation initiale dans le cas d’un nouveau type de moteur, l’État de 

conception doit évaluer chaque modèle de moteur du point de vue de son admissibilité 

pour l’exploitation en classe de performances 3 en IMC. 

(3) Pour maintenir l’approbation, l’État de conception, dans le cadre du processus de maintien 

de la navigabilité, doit veiller à ce que la fiabilité du moteur demeure compatible avec 

l’intention de la norme énoncée au paragraphe (a), alinéa (1). 

(b) L’exploitant doit avoir la responsabilité d’un programme de suivi permanent des tendances des 

moteurs. 

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

(1) s’il s’agit d’un moteur à turbine, d’un système de ré allumage automatique ou d’un système 

d’allumage continu à commande manuelle, à moins qu’il n’ait été déterminé lors de la 

certification qu’un tel système n’est pas nécessaire compte tenu des conditions 

environnementales probables d’utilisation du moteur ; 
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(2) d’un système magnétique de détection de particules, ou d’un système équivalent, pour le 

moteur, la boîte d’accessoires et la boîte de réduction, relié à un voyant d’avertissement 

situé dans le poste de pilotage ; et 

(3) d’un moyen qui assure la poursuite du fonctionnement du moteur dans une gamme de 

puissance suffisante pour terminer le vol en sécurité en cas de toute panne 

raisonnablement prévisible du régulateur de carburant.  

3. SYSTÈMES ET ÉQUIPEMENT 

(a) Les hélicoptères exploités en classe de performances 3 en IMC doivent être dotés des systèmes 

et de l’équipement suivants, qui sont destinés à garantir la poursuite du vol en sécurité ou à aider 

à l’exécution d’un atterrissage forcé en sécurité en cas de panne de moteur, dans toutes les 

conditions d’utilisation admissibles : 

(1) soit deux systèmes distincts de génération électrique, chacun étant capable d’alimenter 

toutes les combinaisons probables de charges électriques continues en vol pour les 

instruments, l’équipement et les systèmes nécessaires au vol en IMC, soit une source 

primaire d’électricité et une batterie de secours ou une autre source de courant électrique 

capable d’alimenter 150 % des charges électriques totales de tous les instruments et 

équipements nécessaires pour assurer la sécurité des opérations d’urgence de 

l’hélicoptère pendant au moins une heure ; 

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

permettant au moins, en cas de perte de la génération électrique normale : 

Si une batterie est utilisée pour remplir l’exigence relative à une seconde source de courant 

électrique [voir section 3, paragraphe (a), alinéa (1), ci-dessus], une alimentation électrique 

supplémentaire peut ne pas être nécessaire. 

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

communication et systèmes de navigation essentiels durant une descente depuis 

l’altitude maximale homologuée en configuration d’autorotation jusqu’à la fin de 

l’atterrissage ; 

(ii)  de maintenir en fonctionnement le système de stabilisation, s’il y a lieu ; 

(iii)  de sortir le train d’atterrissage, s’il y a lieu ; 

(iv)  au besoin, d’alimenter un réchauffeur de tube Pitot, qui doit faire fonctionner un 

indicateur de vitesse anémométrique bien visible pour le pilote ; 

(v)  d’allumer le phare d’atterrissage ; 

(vi)  de faire une tentative de redémarrage du moteur, s’il y a lieu ; 

(vii)  de faire fonctionner le radioaltimètre ; 
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(3)  un radioaltimètre ; 

(4)  un système de pilotage automatique, si l’intention est d’en utiliser un en remplacement d’un 

second pilote. En pareil cas, l’ANAC s’assure que l’approbation de l’exploitant indique 

clairement toutes les conditions ou limitations imposées à l’utilisation de ce système ; 

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

(6)  un système de navigation de surface dont l’emploi en vol IFR a été approuvé, qui peut être 

utilisé afin de trouver une aire appropriée pour un atterrissage en cas d’urgence ; 

(7)  un phare d’atterrissage indépendant du train d’atterrissage rétractable et capable d’éclairer 

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

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

4. SPÉCIFICATIONS MINIMALES RELATIVES À L’ÉTAT DE 
FONCTIONNEMENT DE L’ÉQUIPEMENT 

(a) L’ANAC établit les spécifications minimales relatives à l’état de fonctionnement de l’équipement 

nécessaire pour les hélicoptères exploités en classe de performances 3 en IMC. 

5. RENSEIGNEMENTS DU MANUEL D’EXPLOITATION 

(a) Le manuel d’exploitation doit indiquer les limitations, les procédures, l’état d’approbation et les 

autres renseignements applicables à l’exploitation en classe de performances 3 en IMC. 

6. COMPTE RENDU D’ÉVÉNEMENTS 

(a) Les exploitants qui ont reçu une approbation pour effectuer des vols d’hélicoptères en classe de 

performances 3 en IMC doivent rendre compte de tous les cas de panne, d’anomalie de 

fonctionnement ou de défectuosité grave à l’ANAC, qui, à son tour, notifie l’État de conception. 

(b) L’ANAC suit l’exploitation des hélicoptères en classe de performances 3 en IMC de façon à 

pouvoir prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le maintien du niveau de sécurité 

voulu. L’ANAC signale les événements d’importance ou les tendances soulevant des 

préoccupations particulières au titulaire du certificat de type concerné et à l’État de conception. 

7. PLANIFICATION DE L’EXPLOITANT 

(a) La planification de route de l’exploitant doit tenir compte de tous les renseignements utiles dans 

l’évaluation des routes ou régions de vol envisagées, notamment les suivants : 

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

sécurité en cas de panne de moteur ou d’anomalie de fonctionnement grave ; 
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(2)  les renseignements météorologiques, y compris les éléments saisonniers et les autres 

phénomènes météorologiques défavorables pouvant nuire au vol ; et 

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

8. EXPÉRIENCE, FORMATION ET VÉRIFICATION DES 
ÉQUIPAGES DE CONDUITE  

(a) L’ANAC prescrit l’expérience minimale requise des équipages de conduite pour les vols 

d’hélicoptères en classe de performances 3 en IMC. 

(b) Le programme de formation et de vérification des équipages de conduite de l’exploitant doit 

convenir à l’exploitation en classe de performances 3 en IMC et porter sur les procédures 

normales, anormales et d’urgence et, en particulier, sur la détection des pannes de moteur, y 

compris la descente en vue d’un atterrissage forcé en IMC, ainsi que, dans le cas d’hélicoptères 

monomoteurs, la mise en autorotation stabilisée. 

9. CERTIFICATION OU VALIDATION DE L’EXPLOITANT 

(a) L’exploitant doit démontrer sa capacité à assurer une exploitation en classe de performances 3 

en IMC, dans le cadre d’un processus de certification et d’approbation spécifié par l’ANAC. 

Des indications sur les spécifications de navigabilité et d’exploitation figurent dans le Supplément 

à la NMO 8.2.3.4.  
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SUP NMO 8.2.3.4 ÉLÉMENTS INDICATIFS 
SUPPLÉMENTAIRES RELATIFS À                       
L’EXPLOITATION D’HÉLICOPTÈRES EN 
CLASSE DE PERFORMANCES 3 DANS 
DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES                     
DE VOL AUX INSTRUMENTS (IMC) 

  

1. OBJET ET PORTÉE 

(a) La présente norme de mise en œuvre (NMO) a pour objet de fournir des indications 

supplémentaires sur les spécifications de navigabilité et d’exploitation figurant à la section 8.2.3.4, 

chapitre 8.2 et à la NMO 8.2.3.4, spécifications qui ont été conçues en vue de la réalisation du 

niveau de sécurité d’ensemble prévu pour l’exploitation approuvée d’hélicoptères en classe de 

performances 3 en IMC.  

2. FIABILITÉ DU MOTEUR 

(a) Le taux de perte de puissance spécifié à la section 8.2.3.4 du chapitre 8.2 et à la section 2 de la 

NMO 8.2.3.4 doit être établi sur la base de données provenant de vols commerciaux de transport 

complétées par des données appropriées issues de vols effectués dans des circonstances 

similaires. Cette évaluation nécessite une expérience en service, à savoir un certain nombre 

d’heures, acceptable pour l’ANAC, sur la combinaison hélicoptère/moteur réelle considérée, à 

moins que des essais supplémentaires n’aient été conduits ou qu’une expérience ait été acquise 

sur des variantes suffisamment similaires du moteur utilisé. 

(b) Pour l’évaluation de la fiabilité du moteur, les éléments de preuve doivent être tirés d’une base 

de données sur le parc aérien mondial, couvrant un échantillonnage aussi vaste que possible de 

vols considérés comme étant représentatifs, base qui aura été compilée par les titulaires des 

certificats de type concernés et contrôlée par les États de conception. Étant donné que les 

comptes rendus d’heures de vol ne sont pas obligatoires pour bien des types d’exploitants, on 

peut recourir à des estimations statistiques appropriées pour élaborer les données sur la fiabilité 

du moteur. Les données concernant les exploitants ayant reçu une approbation pour les vols en 

question, y compris les comptes rendus de suivi des tendances et les comptes rendus 

d’événements, doivent également être contrôlées et examinées par l’ANAC pour s’assurer que 

rien n’indique que l’expérience de l’exploitant n’est pas satisfaisante. 

(1) Le processus de suivi des tendances des moteurs doit comprendre les éléments suivants: 

(i) un programme de contrôle de la consommation d’huile, fondé sur les 

recommandations du constructeur ; 
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(ii) un programme de contrôle de l’état du moteur, décrivant les paramètres à contrôler, 

la méthode de collecte des données et le processus d’action correctrice ; ce 

programme doit être fondé sur les recommandations du constructeur. Le but de ce 

contrôle est de détecter dès que possible toute détérioration du moteur afin que des 

mesures correctives soient prises avant que la sécurité du vol n’en souffre. 

(2) Un programme de fiabilité doit être établi pour le moteur et les systèmes connexes. Ce 

programme doit tenir compte des heures de vol effectuées dans la période considérée et 

du taux de perte de puissance, pour toutes les causes, établi sur une base statistique 

appropriée. Le processus de compte rendu d’événement doit porter sur tous les éléments 

concernant la capacité d’effectuer des vols en IMC dans de bonnes conditions de sécurité. 

Les données doivent être à la disposition du titulaire du certificat de type et de l’État de 

conception pour qu’ils puissent établir si les niveaux de fiabilité voulus sont obtenus. Toute 

tendance défavorable soutenue doit donner lieu à une évaluation immédiate par l’exploitant 

en consultation avec le ou les États de conception et les titulaires de certificat de type en 

vue de déterminer les mesures à prendre pour rétablir le niveau de sécurité voulu. 

La période effectivement choisie devrait rendre compte de l’utilisation d’ensemble et de la 

pertinence de l’expérience concernée (par exemple, les données initiales peuvent ne pas 

être pertinentes en raison de modifications ultérieures obligatoires qui ont pu avoir eu une 

incidence sur le taux de perte de puissance). Après l’introduction d’une nouvelle variante 

de moteur et tandis que l’utilisation d’ensemble est relativement restreinte, l’expérience 

totale disponible peut avoir à être utilisée pour tenter de réaliser une moyenne 

statistiquement significative. 

(c) Le taux de perte de puissance doit être déterminé sous forme de moyenne mobile sur une période 

appropriée. Le taux de perte de puissance a été retenu plutôt que le taux d’arrêt des moteurs en 

vol, car il est considéré comme étant plus approprié pour un hélicoptère exploité en classe de 

performances 3. Si une panne survient sur un hélicoptère exploité en classe de performances 1 

ou 2, causant une perte de puissance importante mais non pas totale d’un moteur, il est probable 

que ce moteur doit être arrêté étant donné que l’on dispose encore de suffisamment de 

puissance, tandis que sur un hélicoptère exploité en classe de performances 3, on peut bien 

décider d’utiliser la puissance résiduelle pour prolonger la distance de vol plané.  

3. MANUEL D’EXPLOITATION 

(a) Le manuel d’exploitation doit contenir tous les renseignements nécessaires pour l’exploitation 

d’hélicoptères en classe de performances 3 en IMC, notamment tout ce qui concerne 

l’équipement supplémentaire, les procédures et la formation requise pour ce type d’exploitation, 

les routes et/ou régions d’exploitation, ainsi que des renseignements sur l’aire probable 

d’atterrissage (y compris la planification et les minimums opérationnels).  
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4. CERTIFICATION OU VALIDATION DE L’EXPLOITANT  

(a) Le processus de certification ou de validation de l’exploitant spécifié par l’ANAC garanti 

l’adéquation des procédures normales, anormales et d’urgence établies par l’exploitant, y compris 

les mesures à prendre en cas de panne de moteur, de système ou d’équipement. En plus des 

exigences normales de certification ou de validation de l’exploitant, il faudrait tenir compte des 

éléments ci-après dans le cas des hélicoptères exploités en classe de performances 3 en IMC : 

(1)  confirmation de la fiabilité de la combinaison hélicoptère/moteur (voir la NMO 8.2.3.4, 

section 2) ; 

(2)  procédures de formation et de vérification spécifiques et appropriées, comme il est prévu 

à la NMO 8.2.3.4, section 8 ; 

(3)  programme de maintenance élargi de façon à porter sur l’équipement et les systèmes 

indiqués dans la NMO 8.2.3.4, section 3 ; 

(4)  LME modifiée pour tenir compte de l’équipement et des systèmes nécessaires à 

l’exploitation en IMC ; 

(5)  planification et minimums opérationnels appropriés à l’exploitation en IMC ; 

(6)  procédures de départ et d’arrivée et toutes limitations de route/région ; 

(7)  qualifications et expérience du pilote ; 

(8)  manuel d’exploitation, y compris les limitations, les procédures d’urgence, les routes ou les 

régions d’exploitation, LME et procédures normales concernant l’équipement mentionné 

dans la NMO 8.2.3.4, section 3. 

5. APPROBATION OPÉRATIONNELLE ET SPÉCIFICATIONS DU 
PROGRAMME DE MAINTENANCE 

(a) L’approbation d’effectuer des vols d’hélicoptères en classe de performances 3 en IMC, spécifiée 

dans le certificat de l’exploitant ou tout document équivalent, doit indiquer les combinaisons 

particulières cellule/moteur, y compris la norme de conception de type applicable aux vols en 

question, les hélicoptères spécifiques approuvés et les régions ou les routes où se dérouleront 

les vols. 

(b) Le manuel de contrôle de maintenance de l’exploitant doit comprendre une déclaration de 

certification de l’équipement supplémentaire requis et du programme de maintenance et de 

fiabilité de cet équipement, y compris le moteur. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

  

 



 


