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CERTIFICAT D’AGREMENT D’ORGANISME DE 
MAINTENANCE  

 
 
1.  OBJET  

 
 

La  présente  procédure  d’application  a  pour  objet  de  présenter  un  modèle  de  certificat d’agrément 

d’organisme  de maintenance agréé (OMA). 

 
2.  DOMAINE D’APPLICATION  

 
 
Cette procédure d’application s’applique à toute personne physique ou morale détenteur ou postulant à un Certificat 

d’agrément d’organisme de maintenance pour l’entretien d’aéronefs ou d’éléments d’aéronefs  conformément au 

chapitre 5.2 du RAB 05 - Certification des organismes de maintenance. 

 

 
3.  DOMAINES COUVERTS PAR L'AGREMENT  

 
 

L'agrément doit préciser les domaines couverts.  

Le manuel de procédures de l'organisme de maintenance  doit préciser le domaine d'activité pour lequel 

l'agrément est demandé. 
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4.  AGREMENT D’ORGANISME DE MAINTENANCE  
 
 

CI-DESSOUS UN MODELE D’AGREMENT D’ORGANISME DE MAINTENANCE  
 
 

 
REPUBLIQUE DU BENIN 

 

 
AGREMENT D’ORGANISME DE MAINTENANCE  

Numéro : 
 

Le présent agrément est délivré à : 
 
 
 

Sis à: 
 

Ayant constaté que son organisme satisfait à tout point de vue aux exigences du RAB-05  relatives  à  
l’établissement  d’un  Organisme  de  maintenance  Agréé  et  qu’il  est  habilité  à  opérer comme Organisme de 
maintenance Agréé. 

 
Avec les qualifications suivantes : 

 

 
 

Le présent agrément restera  valide tant qu’il n’a pas fait l’objet d’annulation, de suspension ou de révocation. 
 

 

 

Date de délivrance 
Pour la Direction Générale de l’Agence Nationale de l’Aviation 
Civile 

 
 
 

Le présent agrément ne peut être transféré  
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DEMANDE D’UN CERTIFICAT D’AGRÉMENT 
D’ORGANISME DE MAINTENANCE  

 
 
 
1.  OBJET  

 
 

La  présente  procédure  d’application  a  pour  objet  de  définir  les  dispositions  relatives  à  la  délivrance  des 

agréments  RAB-05  par  l’Autorité,  et  de  présenter  un  modèle  de  demande  d’agrément d’organisme 

de maintenance agréé (OMA). 

 
2.  DOMAINE D’APPLICATION  

 
 

Cette procédure d’application s’applique à toute personne physique ou morale détenteur ou postulant à un 
 

agrément d’organisme de maintenance pour l’entretien d’aéronefs ou d’éléments d’aéronefs conformément au 

chapitre 5.2 du RAB 05  - Demande d’agrément d’organisme de maintenance. 

 
 
3.  DEMANDE ET DÉLIVRANCE  

 
 

(a)  Une demande d'agrément d'organisme de maintenance, ou d'amendement d'un agrément existant, se fait 

sur un formulaire et selon les modalités prescrites par l'ANAC et est transmise avec le nombre requis 

d'exemplaires des spécifications de l'organisme de maintenance ou de l'amendement à celles-ci. 
 

(b)  Un  postulant  qui  satisfait  aux  exigences  du  RAB-05  et  qui  s'est  acquitté  de  tous  droits  prescrits  par 

l'ANAC peut obtenir un agrément d'organisme de maintenance. 
 

(c)  Pour toute demande le formulaire RAB FORM 05-12 ainsi que le tableau 1 doivent être remplis et envoyés 
 

à l’ANAC. 
 

Note :  Le  tableau  1  donne  la  liste  des  classes  et  catégories  possibles.  Le  tableau  2  précise  les 

correspondances avec les chapitres 100 du classement ATA pour les éléments de la catégorie C (Classe 

des éléments autres que le moteur complet et l’APU). 
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4.  FORMULAIRE DE DEMANDE D’AGRÉMENT D’ORGANISME DE  MAINTENANCE  

 
 

DEMANDE D’AGRÉMENT INITIAL,  MODIFICATION OU 
RENOUVELLEMENT D’AGRÉMENT RAB-05  

 
AGENCE NATIONALE RAB FORM 05-12 Demande d’agrément initial 
DE L’AVIATION CIVILE 
DU BENIN Renouvellement 

 

 
Modification 

 

 
 

AGRÉMENT RAB-05  
 
 
 

Nom ou raison sociale de l’Organisme de Maintenance : 
 

Appellation Commerciale (si différente) : Adresse 

: 

Téléphone : Fax : Télex : Email
 : 

 
Domaine d’agrément RAB-05 relatif à la demande 
(selon classification définie au tableau 1.) 

MAINTENANCE   AERONEF : 

 
MAINTENANCE  MOTEUR / APU : 

MAINTENANCE  ACCESSOIRES : 

 

 
 
 

Nom et position dans l’organisme du dirigeant responsable (proposé*) : 
 

Je, soussigné, atteste avoir été autorisé, par l’Organisme de Maintenance mentionné  ci-dessus, à formuler la présente demande et 

certifie qu’autant que je sache, les déclarations qu’elle contient sont sincères et véritables. 
 

Signature du dirigeant responsable (proposé*) : Date : 
 
 

* dans le cas d’une demande d’agrément initial 
 

Note : le formulaire doit être envoyé à : AGENCE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE DU BENIN  
  

Tableau  1  
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CLASSE  
CLASS 

CATEGORIES 
RATING 

LIMITATIONS  
LIMITATION 

BASE  
BASE 

LIGNE 
LINE 

AERONEF A1 Avions/ 
Dirigeables de plus de 
5700 kg 

Précise la série ou le type de l’aéronef / dirigeable 
et la (les) tâche(s) de maintenance 

  

A2 Avions/ 
Dirigeables de 5700 
kg et moins 

Précise le constructeur, le groupe, la série ou le 
type de l’aéronef / dirigeable et la (les) tâche(s) de 
maintenance 

  

A3 Hélicoptères Précise le constructeur, le groupe, la série ou le 
type de l’hélicoptère et la (les) tâche(s) de 
maintenance 

  

MOTEURS 
ENGINES 

B1 Turbines Précise la série ou le type du moteur et la (les) tâche(s) de 
maintenance 

B2 Moteurs à Pistons Précise le constructeur, le groupe, la série ou le type du moteur et la 
(les) tâche(s) de maintenance 

B3 APU Précise le constructeur, la série ou le type du moteur et la (les) 
tâche(s) de maintenance 

ELEMENTS 
AUTRES QUE 
LE MOTEUR 
COMPLET ET 
LES APUs  

 
COMPONENTS 
OTHER THAN 
COMPLETE 
ENGINES OR 
APUs 

C1 Air conditionné & 
Pressurisation 

 
 
 
 
 
 
Précise le type d’aéronef 
ou le constructeur d’aéronef 
ou le fabriquant de l’élément d’aéronef 
ou l’élément particulier 
et/ou la référence à une liste de capacité dans le Manuel des 
Procédures de Maintenance de l’Organisme de Maintenance et les 
tâche(s) de maintenance. 

C2 Pilote 
Automatique 
C3 Communication et 
Navigation 
C4 Portes et 
Panneaux 
C5 Génération 
Electrique 
C6 Aménagement 
C7 Moteur – APU 
C8 Commandes de 
vol 
C9 Carburant – 
Cellule 
C10 Hélicoptères – 
Rotors 
C11 Hélicoptères – 
Transmissions 
C12 Hydraulique 
C13 Instruments 
C14 Atterrisseurs 
C15 Oxygène 
C16 Hélices 
C17 Prélèvement d’air 
C18 Protection givre / 
pluie / incendie 
C19 Hublots 
C20 Structure 

TRAVAUX 
SPECIALISES 
SPECIALISED 
SERVICES 

D1 Contrôles Non 
Destructifs 

Précise les travaux particuliers ou groupes de travaux particuliers. 
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Tableau  2  

 
CLASSE  
CLASS 

CATEGORIES 
RATING 

CHAPITRES ATA  
ATA CHAPTERS 

 
 
 
ELEMENTS AUTRES QUE 
LE MOTEUR COMPLET ET 
LES APUs  

 
COMPONENTS OTHER 
THAN COMPLETE 
ENGINES OR APUs 

C1 Air conditionné & Pressurisation 21 
C2 Pilote Automatique 22 
C3 Communication et Navigation 23 – 24 
C4 Portes et Panneaux 52 
C5 Génération Electrique 24 – 33 
C6 Aménagement 25 – 38 – 45 
C7 Moteur – APU 49 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 76 77 – 

77- 78 – 79 – 80 – 81 – 82 - 83 
 C8 Commandes de vol 27 – 55 – 57.40 – 57.50 – 57.60 – 

57.70 
C9 Carburant – Cellule 28 
C10 Hélicoptères – Rotors 62 – 64 – 66 – 67 
C11 Hélicoptères – Transmiisions 63 – 65 
C12 Hydraulique 29 
C13 Instruments 31 
C14 Atterrisseurs 32 
C15 Oxygène 35 
C16 Hélices 61 
C17 Prélèvement d’air 36 – 37 
C18 Protection givre / pluie / incendie 26 – 30 
C19 Hublots 56 
C20 Structure 53 – 54 – 57.10 – 57.20 – 57.30 
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QUALIFICATIONS DE L’OMA  

 

 
1.  OBJET  

 
 

La présente procédure d’application a pour objet de définir les différentes classes et catégories d’agrément des 

organismes de maintenance agréé (OMA). 

 
2.  DOMAINE D’APPLICATION  

 
 
Cette procédure d’application s’applique à toute personne physique ou morale détenteur ou postulant à un 

agrément d’organisme de maintenance pour l’entretien d’aéronefs ou d’éléments d’aéronefs conformément au 

chapitre 5.2 du RAB.05  - Qualifications des organismes de maintenance. 

 

 
3. QUALIFICATIONS DE L’OMA  

 
 
SYSTĖME DE CLASSES ET DE CAT ÉGORIES D'AGRÉMENT DES ORGANISMES DE 
MAINTENANCE.  

 
 
 

(a)  Le  tableau  1  présente  l'intégralité  du  domaine  d'agrément  possible  dans  le  cadre  du  RAB  05  sous  une 

forme  standardisée.  Un  organisme  peut  recevoir  un  agrément  allant  d'une  seule  classe  et  d'une  seule 

catégorie avec limitations jusqu'à l'ensemble de toutes les classes et catégories avec limitations. 
 

(b)  En  plus  du  tableau  1,  il  est  exigé  que  l'organisme  de  maintenance  agréé  RAB  05  indique  son  domaine 

d'activité  dans  le  manuel  des  procédures  de  l'organisme  de  maintenance.  Il  faut  noter  qu'une  liste  de 

capacité est considérée comme étant une possibilité pour exprimer le domaine d'activité. 
 

(c)  A  l'intérieur  d'une  (des)  classe(s)  et  d'une  (des)  catégories(s)  d'agrément  approuvée(s)  par  l'Autorité  le 

domaine d'activité précisé dans le manuel des procédures de l'organisme de maintenance fixe les limites 

exactes  de  l'agrément.  Il  est  toutefois  essentiel  que  la  (les)  classe(s)  et  catégorie(s)  d'agrément  soient 

compatibles avec le domaine d'activité de l'organisme. 
 

(d)  Une  catégorie  classe  A  signifie  que  l'organisme  de  maintenance  agréé  RAB  05  peut  effectuer  des 

opérations d'entretien sur l'aéronef ou n'importe quel élément de l'aéronef (y compris les moteurs / APU) 

seulement  lorsque  ceux-ci  sont  installés  sur  l'aéronef  [excepté  pour  les  éléments  qui  peuvent  être 

temporairement  déposés  pour  entretien  lorsque  la  dépose  est  expressément  permise  par  le  manuel  de 

maintenance de l'aéronef pour améliorer l'accessibilité en vue de réaliser des tâches d'entretien à condition 

qu'il  y  ait  une  procédure  de  contrôle  dans  le  manuel  des  procédures  de  l'organisme  de  maintenance 

acceptable par l'Autorité]. La section limitations doit préciser le domaine d'un tel entretien indiquant de ce 

fait l'étendue de l'agrément. 
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(e)  Une  catégorie  de  classe  B  signifie  que  l'organisme  de  maintenance  agréé  RAB  05  peut  effectuer  des 
 

opérations d'entretien sur des moteurs / APU déposés et sur des éléments de moteurs / APU seulement 

lorsque  ceux-ci  sont  installés  sur  les  moteurs  /  APU  [excepté  pour  les  éléments  qui  peuvent  être 

temporairement  déposés  pour  entretien  lorsque  la  dépose  est  expressément  permise  par  le  manuel  de 

maintenance  moteur  /  APU  pour  améliorer  l'accessibilité  en  vue  de  réaliser  des  tâches  d'entretien].  La 

section limitations doit préciser le domaine d'un tel entretien indiquant, de ce fait, l'étendue de l'agrément. 

Un organisme de maintenance agréé RAB 05 possédant une catégorie de classe B peut aussi effectuer des 

opérations d'entretien sur un moteur avionné au cours d'entretien " en base " ou " en ligne " à condition qu'il 

y ait dans le manuel des procédures de l'organisme de maintenance une procédure de contrôle acceptable 
 

pour l'Autorité. Le domaine d'activité décrit dans le manuel des procédures de l'organisme de maintenance 

doit être le reflet d'une telle activité lorsque l'Autorité le permet. 
 

(f)   Une  catégorie  de  classe  C  signifie  que  l'organisme  de  maintenance  agréé  RAB  05  peut  effectuer  des 

opérations d'entretien sur des éléments d'aéronef déposés (à l'exclusion des moteurs et APU) prévus pour 

être  installés  sur  aéronef  ou  sur  moteur  /  APU.  La  section  limitations  doit  préciser  le  domaine  d'un  tel 

entretien  indiquant,  de  ce  fait,  l'étendue  de  l'agrément.  Un  organisme  de  maintenance  agréé  RAB  05 

possédant  une  catégorie  de  classe  C,  peut  aussi  effectuer  des  opérations  d'entretien  sur  un  élément 

d'aéronef avionné au cours d'entretien " en base " ou " en ligne " ou au sein d'un atelier d'entretien moteur / 

APU à condition qu'il y ait dans le manuel des procédures de l'organisme de maintenance une procédure 

de  contrôle  acceptable  pour  l'Autorité   Le  domaine  d'activité  décrit  dans  le  manuel  des  procédures  de 

l'organisme de maintenance doit être le reflet d'une telle activité lorsque l'Autorité le permet. 
 

(g)  Une catégorie de classe D est une catégorie distincte, pas nécessairement reliée à un aéronef, un moteur 
 

ou autre élément d'aéronef spécifiques. La catégorie D1 - inspection non destructive (CND) est seulement 

nécessaire  pour  les  organismes  de  maintenance  agréés  RAB  05  effectuant  des  CND  comme  tâche 

particulière  pour  un  autre  organisme.  Un  organisme  de  maintenance  agréé  RAB  05  possédant  une 

catégorie de classe A, B ou C peut effectuer des CND sur les produits qu'il entretient sans avoir besoin de 

la catégorie D1 à condition qu'il y ait dans le manuel des procédures de l'organisme de maintenance les 
 

procédures CND concernées. 
 

(h)  Les catégories de classe A sont divisées en entretien "en base" et en entretien "en ligne". Un organisme de 

maintenance agréé RAB 05 peut être approuvé soit pour l'entretien "en base", soit pour l'entretien "en ligne" 

soit pour les deux. Il est à noter qu'un site d'entretien "en ligne" situé au sein d'un site d'entretien en base 

principale nécessite un agrément de maintenance "en ligne". 
 

(i)   La section " limitation " a pour but de donner à l'Autorité un maximum de flexibilité pour adapter l'agrément à 
 

un  organisme  donné.  Le  tableau  1  précise  les  types  de  limitations  possibles  et,  alors  que  les  tâches 

d'entretien  sont  indiquées  en  dernier  pour  chaque  classe/catégorie,  il  est  acceptable  de  mettre  l'accent, 

dans la présentation, sur la tâche d'entretien plutôt que sur l'aéronef, le type de moteur ou le constructeur, 

si  cela  est  mieux  adapté  à  l'organisme.  L'installation  et  l'entretien  de  systèmes  avioniques  en  est  un 
 

exemple. 
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(j)   Dans la section limitation des catégories de classes A et B, le tableau 1 fait référence à des séries, types et 
 

groupes. " Série " signifie des séries spécifiques de types telles qu’Airbus 300, 310 ou 319 ou Boeing 737- 
 

300 séries ou RB211-524 séries. " Type " signifie un type spécifique ou un modèle tel qu’Airbus A310- 
 

240 ou RB211-524B4 etc. Toutes les références de série ou de type peuvent être notées. "Groupe" signifie 

par exemple monomoteur à pistons Cessna ou moteurs à pistons non turbocompressés Lycoming etc. 
 

(k)  Lorsqu'une  longue  liste  de  capacité  pouvant  être  l'objet  d'amendements  fréquents  est  utilisée,  ces 

amendements doivent alors être conformes à une procédure acceptable pour l'Autorité qui doit être inclue 

dans  le  manuel  des  procédures  de  l'organisme  de  maintenance.  La  procédure  doit  déterminer  qui  est 

responsable du contrôle des amendements de la liste de capacité et les actions devant être prises pour les 

amendements. Ces actions comprennent la vérification de la conformité avec le RAB 05 pour les produits 

ou services ajoutés à la liste. 
 

(l)   Le tableau 2 précise les correspondances avec les chapitres 100 du classement ATA pour les éléments de 
 

la catégorie C. 
 

(m) Un  organisme  de  maintenance  agréé  RAB  05  employant  uniquement  une  personne  pour  planifier  et 

effectuer tout l'entretien ne peut obtenir qu'un domaine d'agrément réduit. Les limites maximales autorisées 

sont : 
 

CLASSE AERONEF CATEGORIE A2 AVIONS LIGNE & BASE POUR AVIONS A 
MOTEURS A PISTONS DE 5700KG ET 
MOINS 

CLASSE AERONEF CATEGORIE A2 AVIONS LIGNE POUR AVIONS A MOTEURS A 
TURBINE DE 5700KG ET MOINS 

CLASSE AERONEF CATEGORIE A3 
HELICOPTERES 

LIGNE & BASE POUR HELICOPTERES 
MONOMOTEURS DE 2730 KG ET MOINS 

CLASSE MOTEURS CATEGORIE B2 PISTON INFERIEURS A 450 HP 

CLASSE ELEMENTS AUTRES 
CATEGORIES QUE LES 
MOTEURS ENTIERS ET APU 

C1 A C20 EN FONCTION DE LA LISTE DE 
CAPACITE 

CLASSE TRAVAUX 
SPECIALISES 

D1 CND PROCEDES A SPECIFIER 

 
 
 

Noter qu'un tel organisme peut être encore plus limité par l'Autorité dans le cadre de son agrément en fonction 

de la capacité de l'organisme donné. 
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Tableau  1  

 
CLASSE  
CLASS 

CATEGORIES 
RATING 

LIMITATIONS  
LIMITATION 

BASE  
BASE 

LIGNE 
LINE 

AERONEF A1 Avions/ 
Dirigeables de plus 
de 5700 kg 

Précise la série ou le type de l’aéronef / 
dirigeable et la (les) tâche(s) de maintenance 

  

A2 Avions/ 
Dirigeables de 5700 
kg et moins 

Précise le constructeur, le groupe, la série ou 
le type de l’aéronef / dirigeable et la (les) 
tâche(s) de maintenance 

  

A3 Hélicoptères Précise le constructeur, le groupe, la série ou 
le type de l’hélicoptère et la (les) tâche(s) de 
maintenance 

  

MOTEURS 
ENGINES 

B1 Turbines Précise la série ou le type du moteur et la (les) tâche(s) de 
maintenance 

B2 Moteurs à Pistons Précise le constructeur, le groupe, la série ou le type du moteur 
et la (les) tâche(s) de maintenance 

B3 APU Précise le constructeur, la série ou le type du moteur et la (les) 
tâche(s) de maintenance 

ELEMENTS 
AUTRES QUE 
LE MOTEUR 
COMPLET ET 
LES APUs  

 
COMPONENTS 
OTHER THAN 
COMPLETE 
ENGINES OR 
APUs 

C1 Air conditionné & 
Pressurisation 

 
 
 
 
 
 
Précise le type d’aéronef 
ou le constructeur d’aéronef 
ou le fabriquant de l’élément d’aéronef 
ou l’élément particulier 
et/ou la référence à une liste de capacité dans le Manuel des 
Procédures de Maintenance de l’Organisme de Maintenance et 
les tâche(s) de maintenance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C2 Pilote 
Automatique 
C3 Communication 
et Navigation 
C4 Portes et 
Panneaux 
C5 Génération 
Electrique 
C6 Aménagement 
C7 Moteur – APU 
C8 Commandes de 
vol 
C9 Carburant – 
Cellule 
C10 Hélicoptères – 
Rotors 
C11 Hélicoptères – 
Transmiisions 
C12 Hydraulique 
C13 Instruments 
C14 Atterrisseurs 
C15 Oxygène 
C16 Hélices 
C17 Prélèvement 
d’air 
C18 Protection givre 
/ pluie / incendie 
C19 Hublots 
C20 Structure 

TRAVAUX 
SPECIALISES 
SPECIALISED 
SERVICES 

D1 Contrôles Non 
Destructifs 

Précise les travaux particuliers ou groupes de travaux 
particuliers. 
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Tableau  2  

 
CLASSE  
CLASS 

CATEGORIES 
RATING 

CHAPITRES ATA  
ATA CHAPTERS 

 
 
 
ELEMENTS AUTRES QUE 
LE MOTEUR COMPLET ET 
LES APUs  

 
COMPONENTS OTHER 
THAN COMPLETE 
ENGINES OR APUs 

C1 Air conditionné & Pressurisation 21 
C2 Pilote Automatique 22 
C3 Communication et Navigation 23 – 24 
C4 Portes et Panneaux 52 
C5 Génération Electrique 24 – 33 
C6 Aménagement 25 – 38 – 45 
C7 Moteur – APU 49 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 

– 78 – 79 – 80 – 81 --  82 – 83 
C8 Commandes de vol 27 – 55 – 57.40 – 57.50 – 57.60 – 

57.70 
C9 Carburant – Cellule 28 
C10 Hélicoptères – Rotors 62 – 64 – 66 – 67 
C11 Hélicoptères – Transmiisions 63 – 65 
C12 Hydraulique 29 
C13 Instruments 31 
C14 Atterrisseurs 32 
C15 Oxygène 35 
C16 Hélices 61 
C17 Prélèvement d’air 36 – 37 
C18 Protection givre / pluie / incendie 26 – 30 
C19 Hublots 56 
C20 Structure 53 – 54 – 57.10 – 57.20 – 57.30 
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EXIGENCES EN MATIÈRE DE LOCAUX ET INSTALLATIONS  

 
 
 
1.  OBJET  

 
 

La présente procédure d’application a pour objet de définir les exigences en matière de locaux et installations 

des organismes de maintenance agréés (OMA). 

 
2.  DOMAINE D’APPLICATION  

 
 

Cette procédure d’application s’applique à toute personne physique ou morale détenteur ou postulant à un 

agrément d’organisme de maintenance pour l’entretien d’aéronefs ou d’éléments d’aéronefs conformément au 

chapitre 5.2 du RAB 05 - Exigences en matière de locaux et installations des organismes de maintenance. 

 
 
3.  EXIGENCES GENERALES  

 
 

(a)  Pour l’entretien courant d’aéronefs, il faudra disposer de hangars assez grands pour contenir l’aéronef 

durant les opérations de maintenance. 
 

(b) Dans les cas où le hangar n’est pas la propriété de l’OMA, il est recommandé de : 
 

(1) Etablir une preuve de l’autorisation d’utiliser le hangar ; 
 

(2) Faire  la  preuve  de  la  suffisance  de  l’espace  hangar  pour  effectuer  les  tâches  de  maintenance 

programmée  en  base,  en  préparant  un  planning  de  visites  des  aéronefs  au  hangar  relatif  au 

programme de maintenance ; 
 

(3) Mettre à jour régulièrement le planning d’entrée en visites d’aéronefs au hangar ; 
 

(4) S’assurer,  pour  l’entretien  des  équipements,  que  les  ateliers  de  maintenance  équipements 

disposent d’assez d’espace pour permettre d’y effectuer l’entretien programmé ; 
 

(5) S’assurer  que  les  hangars  de  maintenance  aéronefs  et  les  ateliers  équipements   empêchent  la 

pénétration d’eau de pluie, de grêle, de glace, neige, vent et poussière, etc.; 
 

(6) S’assurer de l’étanchéité des planchers d’atelier afin de minimiser la production de poussière; et 
 

(7) Faire  la  preuve  de  l’accès  au  hangar  pour  une  utilisation  par  mauvais  temps  pour  des  travaux 

mineurs programmés et/ou correction de défaut de longue durée. 
 

(c)  Le personnel de maintenance d’aéronef doit disposer d’un endroit où il peut étudier les instructions de 

maintenance et renseigner les l’état(s) de maintenance de façon adéquate. 
 

Note: La combinaison de toutes ou de certaines de ces exigences dans une même aire de travail est 

acceptable à condition que le personnel dispose de suffisamment d’espace pour effectuer les tâches 

assignées. 
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(d) Les  hangars  utilisés  pour  abriter  ensembles  les  aéronefs  et  les  bureaux  doivent  être  conçus  de 

 

manière à assurer un environnement de travail propre, efficace, et confortable. 
 

(1)   Les températures doivent être maintenues à un niveau confortable. 
 

(2)   La poussière et toute autre forme de pollution de l’air ambiant doivent être maintenues à un 

niveau minimum et ne doivent pas atteindre d’une manière évidente, dans la zone de travail, 

un niveau ou une pollution visible sur les surfaces d’aéronefs ou équipements. 
 

(3)   L’éclairage  doit  permettre  d’effectuer  toutes  les  tâches  d’inspection  ou  de  maintenance 

prévues. 
 

(4)   Les niveaux de nuisance sonore devraient être maintenus en -dessous du seuil à partir duquel 
 

ils  pourraient  distraire  le  personnel  dans  l’accomplissement  des  tâches  d’inspection.  Le 

personnel travaillant dans les zones où le contrôle des sources de nuisance sonore s’avère 

difficilement  réalisable,  doit  être  doté  d’équipements  individuels  de  protection  permettant 

d’éviter les risques de distractions liés au bruit excessif, lors des tâches d’inspection. 
 

(e)  Dans   les   cas   où   une   tâche   particulière   de   maintenance   requiert   l’application   de   conditions 

environnementales spécifiques,  différentes  de  ce qui  précède,  ces conditions  spécifiques doivent  être 

observées.  (Les  conditions  spécifiques  sont  définies  au  niveau  des  Instructions  de  Maintenance 

Approuvées.). 
 

(f)  Lorsque   l’environnement   de   travail   en   maintenance   en   ligne   se   détériore   jusqu’à   un   niveau 

inacceptable, suite à des facteurs de température, humidité, grêle, glace, vent, éclairage, poussière/ou 

autre  source  de  pollution  par  l’air;  les  travaux  de  maintenance  ou  d’inspection  en  cours  doivent  être 

suspendus jusqu’au rétablissement de conditions satisfaisantes. 
 

(g)  Pour  la  maintenance  en  base  comme  pour  la  maintenance  en  ligne,  quand  la  pollution  par  la 

poussière ou autre facteur contenu dans l’air se traduit par une pollution visible sur les surfaces, tous les 

systèmes concernés doivent être protégés jusqu’au rétablissement de conditions satisfaisantes. 
 

(h)  Les locaux et les installations doivent être conformes aux exigences de la réglementation  en matière 

d’hygiene et de sécurité (éclairage, aération, lutte contre l’incendie, climatisation). 
 

(i)  Les  locaux  de  stockage  des  pièces  d’aéronef  en  bon  l’état,  doivent  être  propres,  bien  ventilés,  et 

maintenus à une température et un taux d’humidité stables pour minimiser les  effets de condensation. 
 

(j)  Les recommandations des constructeurs et des normes concernées doivent être respectées pour les 

équipements spécifiques d’aéronef. 
 

(k)  Les étagères de stockage doivent offrir suffisamment d’espace de support pour les grandes pièces 

d’aéronef de façon à ne pas les déformer. 
 

(l)  Tous  les  équipements  d’aéronef  doivent  chaque  fois  que  possible  être  maintenus  dans  leurs 

emballages de protection afin de réduire les risques d’altération et de corrosion pendant le stockage. 
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ÉQUIPEMENT, OUTILLAGE ET MATÉRIEL  
 
 
1.  OBJET  

 
 

La présente procédure d’application a pour but de définir les exigences en matière d’équipement, outillage et 

instruments des organismes maintenance agréés (OMA). 

 
2.  DOMAINE D’APPLICATION  

 
 

Cette procédure d’application s’applique à toute personne physique ou morale détenteur ou postulant à un 

agrément d’organisme de maintenance pour l’entretien d’aéronefs ou d’éléments d’aéronefs conformément au 

chapitre 5.3 du RAB. 05 - Equipement, Outillage et Matériels organismes de maintenance. 

 
 
3.  ÉXIGENCES GÉNÉRALES  

 
 

(a) Tous les outillages, équipement et équipement de contrôle utilisés pour l’acceptation de produit et/ou 

pour juger de la navigabilité doivent faire l’objet de traçabilité par rapport aux étalons nationaux de l’état  

du BENIN 
 

(b) Excepté les termes du paragraphe (a), dans le cas où l’outillage, équipement ou équipement de 

contrôle serait d’origine étrangère, les normes du pays d’origine peuvent être prises en compte, si 

elles sont approuvées par l’ANAC. 
 

(c) Dans le cas où le constructeur définit un outillage, équipement ou équipement de contrôle spécifique, cet 

élément doit être utilisé, sauf si le constructeur prévoit la possibilité d’utiliser un matériel équivalent. 
 

(d) Excepté  les  termes  du  paragraphe  (c),  l’utilisation  d’outillages,  équipement,  ou  équipement  de  

contrôle autres  que  ceux  recommandés  par  le  constructeur  seraient  acceptables  si  au  moins  les  

conditions suivantes sont satisfaites: 
 

(1)  L’OMA  doit  disposer,  dans  son  Manuel   de  Procédures  de  maintenance,  d’une  procédure 

correspondante, s’il envisage l’utilisation d’outillages, équipement ou équipement de contrôle autre 

que ce qui est recommandé par le fabricant. 
 

(2) L’OMA doit disposer d’un programme comprenant: 
 

(i) Une description des procédures utilisées pour définir la compétence du personnel chargé de 
 

la détermination de l’équivalence des outillages, équipement, ou équipement de contrôle. 
 

(ii) La  réalisation  d’analyses  comparatives  entre  les  spécifications  d’outillages,  équipement  ou 

équipement  de  contrôle  recommandés  par  le  fabricant  et  les  outillages,  équipement,  ou 

équipement de contrôle équivalents proposés. 
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(iii)   Les dispositions pour s’assurer que les restrictions d’utilisation, paramètres, et la fiabilité des 

 

outillages,  équipement,  ou  équipement  de  contrôle  utilisés  sont  équivalentes  à  ceux  des 

outillages, équipement ou équipement de contrôle recommandés par le fabricant. 
 

(iv)   Les  dispositions  pour  s’assurer  que  l’outillage,  équipement  ou  équipement  de  contrôle 

équivalent, sont capables d’assurer la fonction appropriée de maintenance, tous les contrôles 

normaux  ou  calibrages,  et  vérification  de  tous  les  paramètres  de  l’aéronef  ou  du  produit 

aéronautique en cours de maintenance ou de calibrage. 
 

(3) L’OMA doit avoir le plein contrôle de l’outillage, équipement ou équipement de contrôle équivalent 
 

(propriété, location, etc.) 
 

(e)Un OMA agrée pour la maintenance en base doit disposer de suffisamment de moyens d’accès aéronef et 
 

de plates-formes/docks d’inspection de telle sorte que l’aéronef puisse être convenablement inspecté. 
 

(f) L’OMA doit disposer d’une procédure pour inspecter / entretenir et, au besoin, calibrer régulièrement les 

outillages, équipements, et équipements de contrôle, et indiquer aux utilisateurs la situation de chaque 

matériel par rapport à ses délais de péremption d’inspection, entretien ou calibrage. 
 

(g)L’OMA  doit  disposer  d’une  procédure,  s’il  utilise  un  étalon  (primaire,  secondaire  ou  de  transfert)  pour 

effectuer le calibrage; cet étalon ne peut être utilisé pour effectuer la maintenance. 
 

(h)Un système clair d’identification de tous les outillages, équipement et équipement de contrôle doit être mis 
 

en  place  pour  donner  l’information  sur  les  prochains  délais  d’inspection  de  maintenance  ou  de 

calibrage, et pour indiquer, au besoin, si le matériel est défectueux pour toute raison non évidente. 
 

(i) Un système clair d’identification de tous les outillages, équipement et équipement de contrôle doit être mis 
 

en  place  pour  donner  l’information  au  cas  où  l’outillage,  équipement,  ou  équipement  de  contrôle 

concerné ne doit pas être utilisé pour effectuer un contrôle d’acceptation de produit et/ou pour juger de 

la navigabilité. 
 

(j) Il  sera  nécessaire  de  tenir  un  enregistrement  de  tous  les  outillages,  équipements  ou  équipement  de 

contrôle calibrés, avec les résultats de calibrage et les étalons utilisés. 
 

(k) Les  périodes  d’inspection,  de  maintenance  ou  de  calibrage  doivent  être  établies  sur  la  base  des 

instructions du fabricant , sauf quand l’OMA est en mesure de démontrer au travers des résultats, que 

d’autres périodes sont plus appropriées dans certains cas particuliers, et que cela soit  acceptable pour 

l’ANAC. 
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EXIGENCES EN MATIÈRE DE PERSONNEL  

 
 
1.  OBJET  

 
 

La  présente  procédure  d’application  a  pour  objet  de  définir  les  exigences  en  matière  de  personnel  des 

organismes de maintenance agréés (OMA). 

 
2.  DOMAINE D’APPLICATION  

 
Cette  procédure  d’application  s’applique  à  toute  personne  physique  ou  morale  détenteur  ou  postulant  à  un 

agrément d’organisme de maintenance pour l’entretien d’aéronefs ou d’éléments d’aéronefs conformément au 

chapitre 5.4 du RAB. 05 
 

- Exigences en matière de personnel des organismes de maintenance. 
 
 
3.  EXIGENCES GENERALES  

 
 

(a) Les fonctions de l’OMA seront réparties entre plusieurs responsables ou regroupées sous différents types 
 

de combinaison selon la taille de l’OMA. 
 

(b)   En fonction de l’étendue de son agrément, l’OMA doit disposer de : 
 

(1)   Un responsable de maintenance en base, 
 

(2)   Un responsable de maintenance en ligne, 
 

(3)   Un  responsable  des  ateliers  et  un  responsable  qualité,  tous  regroupés  sous  la  supervision  du 

dirigeant responsable. 
 

Note: Dans les petits OMA, deux ou plusieurs de ces fonctions peuvent être regroupées sous condition 

de l’approbation par l’ANAC. 
 

(c)    Le Dirigeant responsable est garant de la disponibilité de toutes les ressources nécessaires pour réaliser 
 

la maintenance requise à la justification de l’agrément de l’OMA. 
 

(d)   Le responsable de maintenance en base est garant: 
 

(1)   Du fait que tous les travaux de maintenance devant être exécutés dans le hangar, ainsi que toute 

correction  d’anomalie  effectuée  pendant  les  travaux  de  maintenance  en  base,  sont  réalisés  en 

conformité avec les plans spécifiés et les normes de qualité ; et 
 

(2)   De toute action corrective requise pour se conformer aux normes de qualité. 
 

(e)   Le Responsable de la Maintenance en Ligne répond de: 
 

(1)   la conformité aux normes exigées, de tous travaux de maintenance devant être effectués en ligne, 
 

y compris les travaux de correction d’anomalies en ligne ; et 
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(2)   De toute action corrective requise pour se conformer aux normes de qualité. 
 

(f) Le responsable des ateliers répond de : 
 

(1)   De la conformité aux normes de tous les travaux effectués sur les équipements d’aéronefs ; et 
 

(2)   De toute action corrective requise pour se conformer aux normes de qualité. 
 

(g)   Le Responsable qualité répond de : 
 

(1)   Le suivi de la conformité de l’OMA avec le RAB 05; et 
 

(2)   L’initialisation  et  le  suivi  des  demandes  d’actions  correctives  à  mener  selon  besoin,  par  le 

responsable  de  la  Maintenance  en  base  /  le  responsable  de  la  Maintenance  en  ligne  /  le 

responsable des ateliers ou le dirigeant responsable, selon le cas. 
 

(h)   L’OMA peut adopter tout titre qui lui convient pour les postes de responsables ci-dessus définis, mais il 

devra identifier pour l’ANAC les titres et les personnes choisies pour assumer ces fonctions. 
 

(i) Dans  le  cas  où  un  OMA  choisirait  de  confier  certaines  parties  ou  la  totalité  des  fonctions  ci-dessus 

identifiées à des responsables intermédiaires, compte tenu de la taille de l’entreprise, ces responsables 

intermédiaires  répondent  en  dernière  instance  au  Dirigeant  Responsable  à  travers  le  Responsable  de 

l’entretien  en  Base,  ou  le  Responsable  de  l’entretien  en  ligne,  ou  le  Responsable  des  Ateliers,  ou  le 

Responsable de la Qualité, suivant le cas. 
 

(j) Les  Responsables  indiqués  ci-dessus  doivent  être  identifiés,  et  leurs  références  soumises  à  l’ANAC. 

Pour  être  acceptés,  ces  responsables  devront  disposer  d’une  expérience  satisfaisante  en  matière  de 

maintenance   d’aéronefs/d’équipements   d’aéronef   suivant   le   cas,   en   conformité   avec   la   présente 

réglementation. 
 

Note: Le personnel habilité à certifier la navigabilité peut être appelé à rendre compte à n’importe lequel 

des responsables spécifiés, selon le système de contrôle utilisé par l’organisme (par exemple techniciens 

certifiés, contrôleurs indépendants, contrôleurs à double fonction, etc. ) dès lors où le personnel chargé de 

la surveillance de la qualité demeure indépendant.. 
 

(k)    L’OMA doit avoir un plan de production de main d’oeuvre montrant qu’il dispose de suffisamment de 

ressources de main d’oeuvre pour l’exécution des travaux prévus. 
 

(l) Si un OMA est agrée pour l’entretien en base, le plan de production doit se rapporter au planning de 

visites des aéronefs au hangar. 
 

(m)  Les plans de production sont mis à jour régulièrement. 
 

Note: Les travaux effectués sur tout aéronef immatriculé hors de l’état du BENIN devront être pris en 

compte là où se manifeste leur impact sur le plan de production. 
 

(n)   Les heures de main d’oeuvre consacrées à la surveillance de la qualité doivent être en quantité suffisante 

pour satisfaire aux exigences du  RAB 05- 5.4.1.1 Exigences en matière de personnel et de formation.
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(o)   Les planificateurs, les techniciens, les contrôleurs et le personnel de certification de l’état de navigabilité 
 

seront soumis à une évaluation de compétence soit par « évaluation pratique », soit par un examen en 

liaison  avec  leur  fiche  de  poste  individuelle  au  sein  de  l’organisme  avant  qu’ils  ne  soient  autorisés  à 

exercer leur activité sans surveillance. 
 

(p)   Pour faciliter cette évaluation de compétence, des fiches de poste sont recommandées pour chaque poste 

dans l’organisme. L’objectif de l’évaluation est de s’assurer que : 
 

(1) Les  planificateurs  sont  capables  de  transposer  les  exigences  de  maintenance  en  tâches  de 

maintenance  et  ont  conscience  qu’ils  ne  sont  pas  autorisés  à  s’écarter  des  données  de 

maintenance. 
 

(2) Les  techniciens  sont  capables  d’effectuer  des  tâches  de  maintenance  suivant  toute  norme 

précisée  dans  les  données  de  maintenance  et  devront  signaler  au  contrôleur  les  erreurs 

nécessitant une correction pour rétablir la conformité aux normes de maintenance requises. 
 

(3) Les contrôleurs sont en mesure de s’assurer que toutes les tâches de maintenance requises 

sont effectuées et que lorsqu’elles ne sont pas terminées ou lorsqu’il est évident qu’une tâche de 

maintenance particulière ne peut être effectuée conformément aux instructions de maintenance, 

ces problèmes sont alors signalés à la personne agréée par l’organisation de la fonction qualité. 
 

(4) Le  personnel de  certification  de  la  navigabilité  est  capable  de déterminer  quand  l’aéronef  ou 

l’élément d’aéronef est prêt à être remis en service et quand il ne doit pas l’être. 
 

(q)   Dans le cas particulier des planificateurs, contrôleurs et personnel de certification de la navigabilité, leur 

maîtrise des procédures de l’OMA relatives à leur rôle particulier doit être prouvée. 
 

(r) La formation du personnel de certification de la navigabilité devra être effectuée par l’OMA ou par une 

institution sélectionnée par l’OMA. Dans les deux cas, l’OMA doit établir un programme et des normes de 

formation,  ainsi  que  des  normes  de  présélection  pour  le  personnel  pressenti  pour  la  formation.  Les 

normes de présélection doivent permettre de s’assurer que le candidat a des chances raisonnables de 

passer la formation avec succès. 
 

(s)    Des examens sont institués à la fin de chaque module de cours. 
 

(t) Le programme initial de formation doit couvrir : 
 

(1) Les principes  théoriques de base relatifs à la structure et aux systèmes de la classe d’aéronefs 

que l’OMA envisage d’entretenir ; 
 

(2) Les informations spécifiques sur le type particulier d’aéronef sur lequel la personne envisage de 

certifier  la  navigabilité,  y  compris  l’impact  des  réparations  et  des  défauts  de  système  et  de 

structure ; et 
 

(3) Les procédures de l’organisme relatives aux tâches du personnel de certification de l’état de 

navigabilité. 
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(u)   Le programme de formation continue doit couvrir les changements dans les procédures de l’OMA et les 

 

changements dans les standards des aéronefs et/ou produits aéronautiques entretenus. 
 

(v)    Le  programme  de  formation  comprend  de  façon  détaillée  le  nombre  de  personnes  devant  recevoir  la 

formation initiale pour la qualification à la certification de la navigabilité, pour des périodes définies. 
 

(w)   Le  programme  de  formation  établi  par  l’OMA  pour  le  personnel  de  maintenance  et  les  personnes 

habilitées  à  certifier  la  navigabilité  comprend  une  formation  théorique  et  pratique  relative  aux  facteurs 

humains, y compris la coordination avec les autres personnel de maintenance et équipages de conduite. 
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DOSSIERS DU PERSONNEL HABILITÉ A CERTIFIER L’ETAT D E 
 

NAVIGABILITÉ  
 
 
1.  OBJET  

 
 

La présente procédure d’application a pour objet définir   les exigences relatives aux dossiers du personnel de 

l’organisme  de  maintenance  agréé  habilité  à  certifier  l’état  de  navigabilité  des  aéronefs  et/ou  des  éléments 

d’aéronefs. 

 
2.  DOMAINE D’APPLICATION  

 
 

Cette procédure d’application s’applique à toute personne physique ou morale détenteur ou postulant à un 

agrément d’organisme de maintenance pour l’entretien d’aéronefs ou d’éléments d’aéronefs conformément au 

chapitre 5.4 du RAB 05 - Dossiers du Personnel habilité à certifier l’état de navigabilité. 

 
 
3.  EXIGENCES GERNERALES  

 
 

(a) Les  informations  minimales  ci-dessous  doivent  être  conservées  dans  le  dossier  de  chaque  personne 

habilitée à certifier l’état de navigabilité: 
 

(1)   Nom; 
 

(2)   Date de naissance ; 
 

(3)   Formation de base ; 
 

(4)   Formation de type ; 
 

(5)   Formation continue ; 
 

(6)   Expérience ; 
 

(7)   Qualifications relatives à l’agrément ; 
 

(8)   Domaine de l’habilitation ; 
 

(9)   Date de la première délivrance de l’habilitation ; 
 

(10) Date d’expiration de l’habilitation (si applicable) ; 
 

(11) Numéro d’identification de l’habilitation. 
 

(b) Les  dossiers  individuels  du  personnel  habilité  à  certifier  l’état  de  navigabilité sont  contrôlés,  mais  pas 

nécessairement tenus, par le département qualité de l’OMA. 
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(c) Le nombre de personnes autorisées à y accéder est limité pour minimiser les risques de modification 
 

illicite et éviter que des personnes non autorisées, puissent avoir accès aux données confidentielles. 
 

(d) Une  personne  habilitée  à  certifier  l’état  de  navigabilité  doit  raisonnablement  avoir  accès,  sur  sa 

demande, à son dossier. 
 

(e) L’ANAC a accès au dossier, et peut mener des investigations sur le système d’enregistrement pour 

approbation initiale ou continue, ou quand l’ANAC a des raisons de douter de la compétence d’une 

personne habilitée à certifier l’état de navigabilité en particulier. 
 

(f) L’OMA doit garder les dossiers d’une personne habilitée à certifier l’état de navigabilité au moins deux 

ans  après  que  cette  personne  a  cessé  son  activité  au  sein  de  l’OMA,  ou  que  son  habilitation  ait  été 

retirée. Le personnel habilité à certifier l’état de navigabilité peut, sur sa demande, obtenir une copie de 

son dossier en quittant l’OMA. 
 

(g) Le document d’habilitation est établi dans un style qui définit clairement le domaine d’habilitation, pour le 

personnel habilité, ainsi que pour toute autre personne autorisée qui aurait besoin de l’examiner. Dans le 

cas   où   des   codes   sont  utilisés   pour   définir   le  domaine   d’habilitation,   un   document  permettant 

l’interprétation devra être disponible. 
 

(h) Le personnel habilité à certifier l’état de navigabilité n’est pas tenu de garder sur soi en permanence le 

document  d’habilitation,  mais  doit  être  en  mesure  de  le  produire  dans  des  délais  raisonnables,  sur 

demande d’une personne autorisée. 
 

Note: L’ANAC est considérée comme personne autorisée, en sus du département qualité de l’OMA 
 

ou des contrôleurs  et responsables de la maintenance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 Agence Nationale de l’Aviation 

Civile du Bénin 

RAB 05 
Réf :R2-PA RAB-05-A 

Date : Mars 2012 
Page : 28 sur 67 
 

 

PROCEDURE D’APPLICATION 

 

 
 
 
  

R2-PA RAB-5-A Mars 2012                                                                                                       Procedure d’application 

NOM COMPAGNIE  : 
Adresse : 

 
 

FICHE INDIVIDUELLE D’HABILITATION  
A.P.R.S. 

RELEASE TO SERVICE APPROVAL N° 
NOM & PRENOM / NAME & SURNAME : 

 
 

NUMERO MATRICULE : 
PAYROLL NUMBER : 
DATE DE NAISSANCE : 
DATE OF BIRTH : 
FONCTION /SPECIALITE : 
FORMATION DE BASE : 
BASIC TRAINING : 

 

QUALIFICATIONS /TYPE RATINGS : 

 
 
PHOTO 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
 
 

QUALIFICATIONS SPECIFIQUES /SPECIALIZED RATINGS : 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

 

 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES / PROFESSIONAL  BACKGROUND 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

 

 
ETENDUE  DE L’HABILITATION / LEVEL AND SCOPE 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

 

 
MARQUE / 
STAMP 

 
 
 

DATE / ISSUE 
DATE : 

DATE RETRAIT  
HABILITATION  
SURRENDER’S 
DATE  

VISA TITULAIRE  
HOLDER’S VISA 

VISA RESPONSABLE 
HIERARCHIQUE  
SUPERVISOR’S VISA 

VISA  
RESPONSIBLE AQ 
Q.A 
SUPERVISOR’SVISA 

 
Form F33 
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MANUEL DE PROCÉDURES DE L’ORGANISME  DE  
 

MAINTENANCE  
 
 
1.  OBJET  

 
 

La présente procédure d’application a pour objet de présenter les exigences relatives au Manuel de Procédures 
 

de Maintenance de l’organisme de maintenance agréé (OMA). 
 
 
2.  DOMAINE D’APPLICATION  

 
 

Cette procédure d’application s’applique à toute personne physique ou morale détenteur ou postulant à un 

agrément d’organisme de maintenance pour l’entretien d’aéronefs ou d’éléments d’aéronefs conformément au 

chapitre 5.5 du RAB- 05 - Manuel de Procédures de Maintenance (MPM) des organismes de maintenance. 

 
 
3.  MANUEL DE PROCÉDURES DE L’ORGANISME  DE MAINTEN ANCE 

 
 

(a)  Chaque  membre  du  personnel  de  l’OMA  devra  se  familiariser  avec  les  parties  du  manuel  relatives  au 

travail dont il a la charge. 
 

(b)  L’OMA doit spécifier dans le Manuel de Procédures, la personne chargée d’en assurer la mise à jour, en 

particulier dans le cas où le manuel serait composé de plusieurs parties. 
 

(c)  Le Responsable Qualité répond de : — 
 

(1) Suivi de la mise à jour du Manuel de Procédures, y compris les manuels de procédures associées. 
 

(2) La soumission des propositions d’amendements à l’ANAC, sauf si l’ANAC a donné son accord, par 

une procédure indiquée dans la section amendement du Manuel de Procédures, que certains types 

définis d’amendements peuvent être incorporés sans l’approbation de l’ANAC. 
 

(d)  Le Manuel de Procédures doit aborder quatre domaines principaux — 
 

(1) L’organisation couvrant les parties traitées antérieurement ; 
 

(2) Les  procédures  de  maintenance  couvrant  tous  les  aspects  sur  la  façon  dont  les  équipements 

d’aéronef provenant de sources extérieures peuvent être acceptés et la façon dont les aéronefs sont 

entretenus en conformité avec les normes exigées ; 
 

(3) Les  procédures  du  système  qualité,  y  compris  les  méthodes  de  qualification  des  techniciens, 

contrôleurs,  personnels  habilités  à  certifier  l’état  de  navigabilité  et  personnels  chargés  de  l’audit  de 

qualité ; et 
 

(4) Les procédures et formulaires concernant les exploitants d’aéronef sous contrat. 
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Exemple  de Format  de Manuel  de Procédures  de Maintenance  

 
 
 
 

Peu importe l’ordre dans lequel les sujets sont abordés dans le manuel, dès lors où tous les sujets applicables 

sont traités. 
 

Partie 1 - Organisation  
 

1.1 Engagement de l’organisme par le dirigeant responsable 
 

1.2 Personnel de Commandement 
 

1.3 Tâches et responsabilités du personnel de commandement 
 

1.4 Organigramme général 
 

1.5 Liste du personnel habilité à certifier l’état de navigabilité. Note: Peut faire l’objet d’un document séparé 
 

1.6 Ressources humaines 
 

1.7 Description générale des installations pour chaque site prévu d’être agréé 
 

1.8 Domaine d’activité prévu par l’organisme 
 

1.9 Procédure   de   notification   à   l’ANAC   des   changements   dans   les   activités   /   habilitations   /   site 

d’implantation / personnel de l’organisme. 
 

1.10 Procédures d’amendement du Manuel 
 

 
 
 
Partie 2 - Procédures de maintenance  

 
2.1 Procédure d’évaluation des fournisseurs 

 
2.2 Réception  /  contrôle  des  équipements  d’aéronef  et  du  matériel  en  provenance  de  sous  traitants 

extérieurs 
 

2.3 Stockage, étiquetage et délivrance d’équipements d’aéronefs et de matériel à la production aéronef. 
 

2.4 Réception des outillages et des équipements 
 

2.5 Calibrage des outillages et des équipements 
 

2.6 Utilisation des outillages et des équipements par le personnel (y compris les outillages de substitution) 
 

2.7 Normes de propreté des locaux de maintenance 
 

2.8 Instructions  de  maintenance  et  méthode  de  concordance  avec  les  instructions  des  constructeurs  et 

équipementiers, y compris mise à jour et mise à disposition du personnel 

 



 
 Agence Nationale de l’Aviation 

Civile du Bénin 

RAB 05 
Réf :R2-PA RAB-05-A 

Date : Mars 2012 
Page : 31 sur 67 
 

 

PROCEDURE D’APPLICATION 

 

 
 
 
  

R2-PA RAB-5-A Mars 2012                                                                                                       Procedure d’application 

  
 

 
2.9 Procédure de réparation 

 
2.10 Respect du programme de maintenance de l’aéronef 

 
2.11 Procédure concernant les consignes de navigabilité 

 
2.12 Procédure concernant les modifications optionnelles 

 
2.13 Documentation de maintenance utilisée et renseignement de celle-ci 

 
2.14 Gestion des enregistrements techniques 

 
2.15 Rectification des défauts constatés en maintenance en base 

 
2.16 Procédure de remise en service 

 
2.17 Archivage pour l’exploitant d’aéronef 

 
2.18 Notification des défauts à l’ANAC/Exploitant/Constructeur 

 
2.19 Retour des équipements aéronefs défectueux au magasin 

 
2.20 Envoi d’équipements défectueux aux sous traitants extérieurs 

 
2.21 Gestion des systèmes informatisés d’enregistrement des travaux 

 
2.22 Renvoi à des procédures de maintenance spécifiques telles que: 

 
� Procédure de point fixe, 

 
� Procédure de mise en pression d’un aéronef, 

 
� Procédure de remorquage d’un aéronef, 

 
� Procédure de roulage d’un aéronef. 

 

 
 
 
Partie L2 - Procédures complémentaires de Maintenan ce en Ligne  

 
L2.1 Gestion des équipements d’aéronef, de l’outillage et du matériel etc. pour la maintenance en ligne 

 
L2.2 Procédures de maintenance en ligne relatives à l’assistance au sol d’aéronef / remplissage carburant / 

 

dégivrage, etc. 
 

L2.3 Suivi des défauts et défauts répétitifs en maintenance en ligne 
 

L2.4 Procédure pour le renseignement du compte rendu matériel en maintenance en ligne 
 

L2.5 Procédure pour les pièces mises en commun ou louées en maintenance en ligne 
 

L2.6 Procédure pour le retour des pièces défectueuses déposées d’un aéronef en maintenance en ligne 
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Partie 3 - Procédures du Système Qualité  

 
3.1 Audit des procédures de l’organisme par le système Qualité 

 
3.2 Audit de l’aéronef par le système Qualité 

 
3.3 Audit des procédures d’actions correctives par le système Qualité 

 
3.4 Procédures de qualification et de formation du personnel habilité à certifier l’état de navigabilité 

 
3.5 Dossiers du personnel habilité à certifier l’état de navigabilité 

 
3.6 Personnel chargé des audits pour le système qualité 

 
3.7 Qualification des contrôleurs 

 
3.8 Qualification des techniciens 

 
3.9 Contrôle des procédures dérogatoires 

 
3.10 Contrôle en vue d’autorisation pour déviation aux procédures de l’organisme 

 
3.11 Procédure de qualification pour des activités spécialisées telles que le contrôle non destructif, soudage, 

etc. 
 

3.12 Contrôle des équipes d’intervention des constructeurs. 
 

 
 
 
Partie 4 - Documentation  

 
4.1 Exploitants sous contrat 

 
4.2 Procédures et documents de l’Exploitant 

 
4.3 Archivage des dossiers de l’Exploitant 

 

 
 
 
Partie 5 - Appendices  

 
5.1 Exemples de documents 

 
5.2 Liste des sous traitants 

 
5.3 Liste des sites de maintenance en ligne 
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PROCÉDURES DE MAINTENANCE ET SYSTÈME INDÉPENDANT  
D’ASSURANCE QUALITÉ  

 
1.  OBJET  

 
 

Cette procédure d’application a pour objet de donner des exemples d’éléments à contrôler selon les procédures 
 

de maintenance et système d’assurance qualité  des organismes de maintenance agréé (OMA). 
 
 
2.  DOMAINE D’APPLICATION  

 
 

Cette procédure d’application s’applique à toute personne physique ou morale détenteur ou postulant à un 

agrément d’organisme de maintenance pour l’entretien d’aéronefs ou d’éléments d’aéronefs conformément au 

chapitre 5.5 du RAB 05 - Procédures de maintenance et système assurance qualité des organismes de 

maintenance. 

 
 
3.  SYSTĖME D’ENTRETIEN ET PERSONNEL HABILITÉ A CERTIFIER L’ ÉTAT DE 

NAVIGABILITÉ  

 
Référence: Modèle de Règlements RAB 05 

 
PROCÉDURES DE MAINTENANCE  

 
(a)  GENERALITÉS :  Le  responsable  en  chef  du  personnel  habilité  à  certifier  l’état  de  navigabilité  répond 

devant le Dirigeant Responsable de la conformité totale à toutes les procédures applicables ici décrites, de 

chaque élément inspecté, réparé, révisé ou modifié par l’organisme de maintenance. La navigabilité de ces 

éléments ainsi que leur conformité aux exigences d‘enregistrement des exploitants de ces éléments et de 

l’organisme de maintenance, dépend de la conformité aux procédures de ce système. 
 

(b)  PERSONNEL HABILITÉ À CERTIFIER L’ETAT DE  NAVIGABILITÉ : 
 

(1)  Le  personnel  habilité  à  certifier  l’état  de  navigabilité  doit  être  entièrement  familiarisé  avec  toutes  les 

méthodes  d’inspection,  techniques  et  appareils  utilisés  dans  leurs  domaines  de  responsabilité  pour 

déterminer la qualité de navigabilité d’un élément en cours de maintenance, réparation ou modification. 

Tout  le  personnel  doit  aussi  demeurer  compétent  dans  l’utilisation  des  différents  types  de  moyens 

d’inspection  devant  être  mis  en  œuvre  pour  le  contrôle  des  éléments  en  cours  d’inspection.  Les 

spécifications courantes, y compris  les tolérances  techniques, les valeurs limites, et procédures  telles 

que  définies  par  le  fabricant  du  produit  en  cours  d’inspection  et  autres  types  d’informations  utiles  à 

l’inspection telles que les consignes de navigabilité des Autorités de l’Aviation Civile, les bulletins service 

des constructeurs, etc. devront être disponibles pour le personnel habilité à certifier l’état de navigabilité. 

Les  contrôleurs  doivent  disposer  dans  leur  bureau  d’un  jeu  de  manuels  de  maintenance,  notes 

d’information techniques, lettres service, de la réglementation de l’Aviation Civile, etc. 
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(2)  Le  personnel  habilité  à  certifier  l’état  de  navigabilité  assigné  à  des  activités  de  l’organisme  de 

 

maintenance  doit  se  familiariser  avec  les  Règlements  de  l’Aviation  Civile  relatives  à  ces  activités,  et 

porter une attention particulière sur les éléments suivants: 
 

(i)    RAB 3 – Immatriculation et Marquage des aéronefs 
 

(ii)   RAB 4 – Procédures d’Application de la Navigabilité 
 

(iii)  RAB 5 – Organisme de Maintenance Agréé 
 

(iv)  RAB 6 – Procédures d’application pour Permis d’Exploitation Aérienne et Administration 
 

(v)   RAB 8 – Procédures d’application pour l’Exploitation 
 

(vi)  RAB 10 – Procédures d’Application relatives aux instruments et équipements 
 

(c)   CONTRÔLEURS, PERSONNEL HABILITÉ A CERTIFIER L’ÉTAT DE NAVIGABILITÉ ET MECANICIENS: 

Tous  les  contrôleurs  ,  personnel  habilité  à  certifier  l’état  de  navigabilité,  et  techniciens  doivent  être 

complètement familiarisés avec les exigences de ce manuel, la réglementation des Autorités de l’Aviation 

Civile, les consignes de navigabilité et les circulaires administratives relatives à ce secteur, les lettres et 

bulletins  service  des  constructeurs,  et  les  fiches  d’instructions  techniques.  Le  système  de  maintenance 

basique  exige  que  les  techniciens  signent  de  leur  nom  ou  de  leurs  initiales  le  travail  qu’ils  ont  effectué 

avant  de  le  soumettre  au  personnel  habilité  à  certifier  l’état  de  navigabilité  pour  la  validation  finale.  Le 

personnel  habilité  à  certifier  l’état  de  navigabilité  indiquera  son  approbation  des  travaux  effectués  par 

l’apposition  du  cachet  d’approbation  en  face  de  l’item  du  travail  concerné  sur  la  carte  mère.  Voir les 

sections   concernées   de   ce   manuel   pour   des   exemplaires   de   formulaires   et   les   instructions 

correspondantes pour leur utilisation. 
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4.  CONTINUITÉ DE LA MAINTENANCE  

 
 

(a)  Référence: RAB 5, 5.4.1.1, PA: 5.4.1.1. Cette section doit montrer par le titre, qui réalise la continuité de la 

maintenance,  les  formulaires  à  utiliser,  et  la  disposition  des  états  de  maintenance.  La  continuité  de  la 

maintenance doit englober la réception du matériel, les inspections préliminaires pour défauts cachés ainsi 

que les contrôles de sortie si applicable. Elle doit prendre en compte les éléments dans leur progression à 

travers les différents stades de la réparation, révision ou modification, y compris les autres inspections, 

tests et étalonnages (Test de dureté Rockwell, Magna flux, Ultrason, rayons X, etc.), ajustage ou calibrage 

d’équipement  VOR,  DME  ou  ILS.  Elle  doit  établir  un  système  permettant  de  traverser  la  chaîne 

d’inspections et d’autres formes de maintenance d’une vacation ou d’une personne à une autre. Elle doit 

se référer aux normes d’inspection du constructeur pour l’entretien de chaque élément particulier. 
 

(b)  CONTINUITÉ DE LA RESPONSIBILITÉ DE LA MAINTENANCE 
 

(1)  Le  maintien  d’une  liste  de  vacation  en  ligne  permet  au  responsable  en  chef  du  personnel  habilité  à 

certifier l’état de navigabilité de s’assurer de la réalisation de sa tâche de responsable actif du personnel 

habilité à certifier l’état de navigabilité. 
 

(2)  Un cahier de consignes est placé dans le hangar et dans chaque atelier, dans lequel chaque personne 

habilitée à certifier l’état de navigabilité et devant laisser un travail avant que le processus en cours ne 

soit achevé, laisse un rapport destiné à informer la personne habilitée à certifier l’état de navigabilité qui 

lui succède. Son objectif est d’assurer la continuité de la responsabilité d’inspection pour l’inspection des 

travaux en cours. 
 

(3)  Tous les formulaires faisant l’état des travaux effectués ont été conçus de manière à indiquer le nom du 

mécanicien qui a effectué (ou supervisé) le travail et les noms des personnes habilitées à certifier l’état 

de navigabilité chargés de contrôler ce travail. 
 

(4)  Des exemples de formulaires d’exécution et d’inspection des travaux, ainsi que des instructions pour les 

renseigner sont inclus dans les  sections appropriées de ce manuel. 

 
5.  RÉCEPTION DE MATÉRIELS  

 
 

(a)  Référence: RAB 5, 5.4.1.1 Cette section doit expliquer les méthodes de mise en évidence de la conformité, 

enregistrement  des  inspections,  classification  du  matériel  rentrant,  y  compris  les  contrôles  pour  défauts, 

conservation et durées de stockage, identification des pièces par référence, et la personne responsable (par 

titre) pour effectuer l’inspection. EIle doit en plus décrire les actions à mener au cas où l’équipement reçu 

n’est pas conforme aux spécifications. 
 

(b)  PROCEDURE DE RECEPTION DE PIECES 
 

Le  responsable  en  chef  du  personnel  habilité  à  certifier  l’état  de  navigabilité  au  sein  de  l’organisme  de 

maintenance (ou la personne désignée) a la responsabilité de s’assurer que tout le matériel reçu, AN ou MS 
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et autre quincaillerie, pièces, équipements et autres produits mis en place pour être utilisé par l’organisme de 
 

maintenance sont soumis au contrôle à réception pour s’assurer de la conformité des références, du bon de 

commande et autres spécifications applicables .Un rapport de ce contrôle est consigné dans le formulaire de 

l’organisme de maintenance Formulaire No.F 65, Contrôle à Réception .Tous les produits qui ne satisferaient 

pas aux spécifications applicables, sont étiquetés en rouge comme hors service, avec une liste des défauts 

et retournés au responsable magasin pour retour au fournisseur. Pour prévenir tout risque d’utilisation de ces 

pièces,  le  responsable  magasin  place  de  tels  éléments  en  zone  de  quarantaine  jusqu’à  ce  qu’ils  soient 

emballés à nouveau pour réexpédition au fournisseur. 
 

(c)  EXIGENCES GENERALES DE CONTROLE: 
 

(1)  Les  nouveaux  équipements  fabriqués  sous  un  certificat  de  type  ou  un  certificat  de  production,  ou  en 

conformité avec une Prescription de Norme Technique (TSO), (ou autre document technique similaire 

approuvé  par  l’Autorité  de  l’Aviation  Civile),  ou  équipements  qui  ont  été  restaurés  par  le  fabricant  en 

conformité avec des spécifications de production, nécessitent un contrôle de réception visuel. 
 

(2)  Tout  équipement  réparé  ou  révisé,  reçu  en  provenance  d’un  organisme  de  maintenance  certifié  par 

l’ANAC, ne doit normalement pas nécessiter plus qu’un contrôle à réception visuelle avant sa remise 

en service. Les équipements réparés ou révisés, provenant d’un organisme de maintenance autre que 

celui  certifié  par  l’ANAC,  doivent  en  sus  du  contrôle  à  réception  normal,  faire  l’objet  d’un  contrôle 

fonctionnel avant leur remise en service. 
 

(3)  Tous  les  équipements  nécessitant  un  contrôle  fonctionnel  sont  dirigés  vers  l’atelier  correspondant  de 

l’organisme de maintenance pour effectuer ce contrôle. 
 

Note: Les contrôles fonctionnels sont réalisés en conformité avec les instructions contenues dans la 

documentation constructeur appropriée. Cependant, dans le cas où cette documentation spécifique ne 

estit pas disponible, les spécifications du contrôle à effectuer sont déterminées par le responsable du 

personnel habilité à certifier l’état de navigabilité , et émises sous un format permettant de consigner 

les données de conformité correspondant. 
 

Dans le cas où les moyens de contrôle nécessaires ne sont pas disponibles au sein de l’organisme de 

maintenance,  le  contrôle  fonctionnel  des  équipements  peut  être  effectué  sur  aéronef.  Dans  tous  les 

cas,  tous  les  contrôles  fonctionnels  doivent  être  gérés  et  enregistrés  par  le  responsable  en  chef  du 

personnel habilité à certifier l’état de navigabilité ou son représentant. 
 

(4)  Le  contrôleur,  le  contrôleur  qualité  ou  le  personnel  habilité  à  certifier  l’état  de  navigabilité  peut  être 

amené à demander le contrôle fonctionnel d’un équipement révisé ou réparé par tout organisme s’il juge 

nécessaire de le faire pour sa remise en service. 
 

(5)  Tous  les  adhésifs,  mastics,  apprêts,  peinture  et  autres  matériaux  à  durée  de  stockage  limitée  sont 

identifiés par des étiquettes de contrôle matériel, indiquant la date d’expiration des délais de stockage 

telle  que  définie  par  les  spécifications  applicables.  Les  contrôleurs  et  les  techniciens  doivent  se 
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débarrasser de tout matériel trouvé dans les ateliers ou dans les magasins, non étiqueté ou dont les 

 

délais de stockage ont expiré. 
 

(6)  Les fonctions détaillées de l’inspection matériel sont traitées par les directives de l’Assurance Qualité et 

bulletins  d’inspection  du  constructeur,  qui  sont  utilisés  pour  mettre  en  oeuvre  les  procédures  de 

l’organisme  de  maintenance  en  relation  avec  le  contrôle  et  l’identification  du  matériel,  pièces,  et 

équipements  reçus  pour  une  utilisation  directe  au  niveau  de  l’organisme  de  maintenance.  Toutes  les 

pièces  neuves  ou  révisées  achetées  chez  les  fabricants  sont  contrôlées  par  rapport  à  leurs  propres 

documents d’approbation avant remise en service par l’organisme de maintenance. 

 
6.  DEMANDE DE TRAVAUX  

 
 

(a)  A  réception  d’une  demande  de  travaux  pour  entretien  ou  modification  sur  un  aéronef,  cellule,  moteur, 

accessoire, hélice, instrument, radio ou produit nécessitant un traitement spécialisé couvert par le certificat 

de l’organisme, le département de maintenance émettra un formulaire No F 43 de demande de travaux de 
 

l’organisme de maintenance (nom de la compagnie) pour autoriser l’exécution de ce travail. Le formulaire est 

pré numéroté et ce numéro est la référence de base pour le dossier de maintenance du produit. La demande 

de  travaux  spécifiera  le  travail  à  effectuer.  La  demande  de  travaux  est  complétée  si  nécessaire  par  des 

instructions  détaillées  d’inspection  avec  des  formulaires appropriées;  pour  permettre  l’inspection  et  la 

réparation adéquates de l’élément concerné. Le nombre de formulaires additionnels utilisés est identifié sur 

la demande de travaux. L’original imprimé et numéroté du formulaire de la demande de travaux est conservé 

dans le bureau du responsable de l’entretien en base. 
 

(b)  Un  compte  rendu  matériel  est  conservé  dans  le  bureau  du  responsable  de  l’entretien  en  base  pour 

l’enregistrement  de  chaque  demande  de  travaux  par  ordre  numérique,  identifiant  le  client,  le  produit  pour 

lequel il a été émis avec le numéro de série du fabricant, les instructions spéciales et le travail effectué. 
 

(c)  Il est de la responsabilité respective du chef des ateliers et du responsable en chef du personnel habilité à 

certifier l’état de navigabilité de s’assurer que des instructions supplémentaires correctes sont fournies pour 

permettre l’entretien progressif, inspection et essai corrects du produit concerné. 
 

(d)  Les techniciens enregistrent le travail effectué et utilisent leurs noms ou initiales pour signer le travail sur le 

formulaire ;  le  personnel  habilité  à  certifier  l’état  de  navigabilité  doit  utiliser  leur  cachet  d’inspection  pour 

signer les inspections. Une liste des contrôleurs et numéros de cachets doit être maintenue par l’OMA. 
 

(e)  Voir  exemplaire  de  demande  de  travaux  et  formulaires  supplémentaires  dans  la  section  appropriée  de  ce 

manuel. 
 

Un exemplaire de la demande de travaux ainsi que tous les documents joints doivent être conservés comme 

dossier de tous les travaux effectués. Le dossier doit contenir la signature de chaque technicien et personnel 

habilité à certifier l’état de navigabilité qui ont effectué les travaux sur chaque élément. Il doit exactement 

préciser  quel  travail  a  été  effectué.  Il  doit  indiquer  toutes  les  pièces  utilisées.  Les  dossiers  doitient   être 

conservés pour une période minimale de deux ans. 
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7.  ENREGISTREMENT DES TRAVAUX  

 
 

(a)  L’organisme de maintenance doit conserver un enregistrement détaillé de tous les   travaux effectués. Une 

copie de chaque formulaire   de demande de travaux y compris tous les formulaires supplémentaires joints 

sont conservés à la section d’enregistrement des travaux de l’organisme de maintenance. Une zone dédiée 

est prévue pour toute la documentation de travail liée aux travaux de l’organisme de maintenance. Chaque 

enregistrement  de  travaux  est  vérifié  par  un  contrôleur  pour  le  travail  effectué,  les  pièces  utilisées,  les 

signatures  du  technicien  et  contrôleur  qui  ont  effectué  le  travail.  Les  enregistrements  sont  conservés  en 

fichier actif pour une période de deux (2) ans puis transférés aux archives pour une période additionnelle de 

5 ans. 
 
 

8.  INSPECTION PRELIMINAIRE . 
 
 

(a)  Cette information doit indiquer qui effectue l’inspection, la méthode d’inspection et toutes exigences d’essai 

spéciales. Les instructions doivent inclure le type du formulaire à utiliser, comment les défauts constatés sont 

enregistrés et l’exigence d’en faire une partie intégrante de la demande de travaux. 
 

(b)  INSPECTION PRELIMINAIRE 
 

(1)  Le  responsable  en  chef  du  personnel  habilité  à  certifier  l’état  de  navigabilité  de  l’organisme  de 

maintenance  a  la  responsabilité  de  l’exécution  des  inspections  appropriées  y  compris  les  essais 

fonctionnels,  essais  non  destructifs  pour  s’assurer  que  tous  les  éléments  livrés  à  l’organisme  de 

maintenance  pour  entretien,  modification  ou  réparation  sous  le  couvert  des  privilèges  du  certificat  de 

l’organisme  de  maintenance  ont  fait  l’objet  d’une  inspection  préliminaire  pour  déterminer  l’état  de 

conservation et de tous défauts sur les éléments concernés. Cette inspection est enregistrée sur une 

fiche de constat d’anomalies ou tout autre document acceptable par l’Autorité (ex :CRM, Log book,etc.) 

avec  tous  les  défauts  notés  et  le  formulaire  doit  être  joint  à  la  demande  de  travaux  se  rapportant  à 

l’élément concerné. Il reste avec les dossiers de l’inspection correspondant jusqu’à ce que l’élément soit 

livré pour les essais fonctionnels ou non destructifs. Ces formulaires portent le numéro de la demande 

de travaux et sont acheminés avec la demande de travaux. 
 

(2)  Avant le début de tout travail, le responsable en chef du personnel habilité à certifier l’état de navigabilité 

doit s’assurer, dans le cas d’un travail à effectuer pour le compte d’un exploitant sous les exigences de 

la  navigabilité  continue  de  le  RAB  5,  que  toutes  les  informations  et  spécifications  courantes  sont 

comprises ou se réfèrent aux instructions des travaux qui accompagnent l’article à travers l’organisme, 

et que les travaux sont effectués conformément au manuel de l’exploitant. 
 
 
9.  INSPECTION DE DÉFAUT CACHÉ  

 
 

(a)  Cette section doit décrire qui (par son titre) effectue l’inspection, l’étendue (doit inclure la zone adjacente 

aux  éléments  ou  équipements  endommagés  de  façon  évidente),  la  manière  dont  l’inspection  estit 



 
 Agence Nationale de l’Aviation 

Civile du Bénin 

RAB 05 
Réf :R2-PA RAB-05-A 

Date : Mars 2012 
Page : 39 sur 67 
 

 

PROCEDURE D’APPLICATION 

 

 
 
 
  

R2-PA RAB-5-A Mars 2012                                                                                                       Procedure d’application 

 
enregistrée, l’enregistrement et le traitement de tous les défauts constatés ainsi que la recommandation 

 

pour faire de l’inspection une composante de la demande de travaux. 
 

INSPECTION POUR DÉFAUT CACHÉ  
 

(b)  L’inspection préliminaire n’est pas limitée à la zone des dégâts ou détérioration évidents mais inclut une 

inspection détaillée pour recherche de défaut caché dans la zone adjacente à la zone endommagée et/ou 

dans le cas d’une détérioration, un examen détaillé de tous les matériels ou équipement similaires dans 

un système ou une zone structurale donné. L’étendue de cette inspection est guidée par le type d’élément 

impliqué   avec   une   considération   spéciale   accordée   à   l’historique   de   fonctionnement,   le   mauvais 

fonctionnement  ou  les  constats  d’anomalies,  les  bulletins  service  et  les  consignes  de  navigabilité 

applicables à l’élément impliqué. Le contrôleur est tenu de lister tous les défauts notés durant l’inspection 

sur la demande de travaux avant la remise en service. Voir la section appropriée de ce manuel pour les 

formulaires et instructions appropriés pour leur utilisation. 
 

Cette section doit expliquer comment les résultats des inspections requises sont enregistrés et intégrés à 
 

la demande de travaux concernée. 
 

(c)  INSPECTION  PROGRESSIVE :  Le  personnel  habilité  à  certifier  l’état  de  navigabilité  doit  effectuer  les 

inspections  aux  différents  stades  du  démontage,  révision,  et  réparation  de  tous  les  éléments  ou 

équipements reçus par l’organisme pour maintenance. Les inspections progressives sont effectuées selon 

une fréquence déterminée par les recommandations du manuel applicable et/ou les formulaires de travail 

conçus par l’organisme de maintenance. 
 

(d)  RÉPARATION   MAJEURE   ET   MODIFICATION   D’AÉRONEF   ET   ÉQUIPEMENTS :   A   la   suite   de 

l’inspection préliminaire, des enregistrements supplémentaires peuvent être préparés par le département 

contrôle   de   façon   à   fournir   un   historique   d’enregistrement   explicite   du   travail   effectué.   Ces 

enregistrements contiennent les demandes de travaux, les bulletins service, les notes sur les consignes 

de  navigabilité,  les  lettres  service,  le  type  d’inspection,  les  figures  détaillées  relatives  aux  essais 
 

fonctionnels et  essais  non  destructifs devant  être  effectués.  Les  instructions techniques  approuvées  ou 

autres  données  techniques  approuvées  autorisant  la  réparation  ou  la  modification  seront  clairement 

indiquées.  Lorsque  des  dessins spéciaux  sont  faits pour  couvrir  les  conditions  spéciales  de réparation, 

une copie de ces dessins est incluse dans les enregistrements de l’aéronef. 
 

Les accessoires déposés de l’aéronef sont identifiés par une étiquette contenant le numéro de série de 

l’aéronef, le numéro de série de l’équipement et la raison de dépose. 
 

Aucun accessoire déposé et étiqueté comme décrit ci-dessus n’est installé sans que l’accessoire n’ait été 

libéré «en état de navigabilité » par une inspection. 
 

(e)  RÉPARATION, MODIFICATION ET RÉVISION DES ACCESSOIRES ET APPAREILS : Les accessoires 

indépendants  et  appareils  tels  que  les  vérins,  pompes,  vannes,  génératrices,  etc.,  qui,  après  une 

inspection préliminaire, ont été établis comme éligibles pour  révision ou réparation, sont identifiés avec 
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une étiquette de réparation  verte avec  les  instructions appropriées de réparation  saisies sur  la  face de 

 

l’étiquette, comme autorisé par la demande de travaux. Aucun de ces accessoires n’est approuvé pour 

une remise en service sans un certificat d’état de navigabilité autorisant sa remise en service. 
 

(f)   PROCÉDURES D’INSPECTION : 
 

(1)  Le  responsable  en  chef  du  personnel  habilité  à  certifier  l’état  de  navigabilité  est  responsable  de 

l’exécution  complète  et  efficiente  des  inspections  assignées  à  l’organisme  de  maintenance  pour 

assurer  l’inspection  d’acceptation  conformément  aux  spécifications  du  manuel  ou  autres  données 

techniques approuvées. 
 

(2)  Les  contrôleurs  d’ateliers  sont  responsables  de  l’exécution  de  tous  les  travaux  conformément  aux 

spécifications   du   manuel   ou   autres   données   techniques   approuvées.   Le   travail   effectué   par 

l’organisme avec une qualification restreinte, service spécialisé d’essais non destructifs par rayons X, 

particules magnétiques, courrant de Foucault ou inspection ultrasonique doit être effectué par (nom de 

la société) conformément au processus de spécification approuvé par l’ANAC de l’Aviation Civile. 
 

(3)  Les changements ou les   réparations font l’objet d’une inspection progressive par le département du 

personnel habilité à certifier la navigabilité. Les défauts générés durant le processus d’exécution des 

travaux   concernés   doivent   être   enregistrés   sur   des   formulaires   appropriés.   Les   défauts   ainsi 

enregistrés  seront  corrigés  avant  que  l’accessoire  ne  soit  transmis  pour  l’inspection  finale.  Dès 

l’achèvement de cette inspection progressive, la zone affectée est soumise à une inspection de mise à 

l’épreuve  et  après  que  toute  la  modification  ait  été  appliquée  et  acceptée,  l’inspection  doit  libérer 

l’équipement pour l’acceptation finale. 
 

(4)  A l’achèvement d’une opération spécifique, le technicien clos l’enregistrement en utilisant sa signature 

qui indique que l’item est achevé et prêt pour l’inspection. L’action effectuée pour corriger un défaut 

spécifique  est  notée  sous  chaque  item  sur  la  demande  de  travaux.  Le  personnel  habilité  à  certifier 

l’état  de  navigabilité  inspecte  ainsi  l’item  afin  de  s’assurer  de  la  conformité  aux  spécifications  et 

normes  de  travail.  Tous  les  systèmes  concernés  par  le  travail  en  cours  font  l’objet  d’essais  de 

fonctionnement avant l’acceptation finale. L’acceptation de l’inspection est indiquée par le cachet ou la 

signature du contrôleur. 
 

(g)  LES INSPECTIONS DE MAINTENANCE : 
 

(1)  Les inspections périodiques et les inspections progressives, les inspections d’aéronefs de construction 

amateur   et   d’aéronef   indiqués   dans   le   programme   du   RAB   08-Opérations   sont   effectuées 

conformément  aux  cartes  d’inspection  ou  au  planning  d’inspections  fournis  pour  chaque  modèle 

spécifique  d’aéronef.  La documentation  de  l’inspection  est  complétée  si nécessaire pour couvrir  les 

points devant être remplacés pour potentiel, les points d’inspection spéciale, défauts et consignes de 

navigabilité. Toute la documentation des inspections périodiques et les inspections annuelles seront 

conformes au RAB 04-4.6.1.5. 
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(2)  Aucun aéronef n’est remis en service après une inspection effectuée comme ci-dessus indiqué, sans 
 

que tous les défauts affectant la navigabilité n’aient été corrigés. 
 

(3)  Les  contrôleurs  de  maintenance  ont  la  responsabilité  de  passer  en  revue  toutes  les  demandes  de 

travaux se rapportant au travail effectué dans leur zone respective pour s’assurer que tous les items 

listés sur la demande de travaux ont été traités, qu’il n’ y a pas de séquences ouvertes concernant un 

défaut  et  que  tous  les  travaux  majeurs  ont  été  effectués  sur  la  base  de  données  approuvées.  Le 

personnel habilité à certifier l’état de navigabilité doit revérifier pour s’assurer de la conformité avec la 

présente section. 
 

(4)  Après le passage en revue des demandes de travaux pour s’assurer qu’elles sont au complet et au 

point, elles sont transférées dans le bureau du responsable de maintenance en base. Les résultats de 

tels inspections et travaux sont conservés dans un fichier actif pour une période minimale de deux ans 

(comme requis par le RAB 5) et ensuite transférés aux archives pour 5 années additionnelles. 
 

(h)  CONTINUITÉ  DE  LA  RESPONSABILITÉ  DE  MAINTENANCE :Un  registre  est  mis  en  place  dans  le 

hangar et dans chaque atelier où chaque chef d’atelier inscrira un rapport informant la prochaine relève de 

la situation du travail en cours. Son but est d’assurer la continuité de la responsabilité de maintenance 
 

pour les travaux en cours. 
 
 
10. TRAITEMENT DES ACCESSOIRES  

 
 

(a)  Cette section doit expliquer la conformité avec la réglementation. Le traitement des pièces, l’identification, 

l’étiquetage,  la  ségrégation,  et  la  protection  contre  les  dommages  et/ou  contamination,  la  finition  des 

pièces, conservation, gestion du stock et durée de stockage. 
 

(b)  TRAITEMENT DES ACCESSOIRES 
 

Tous  les  éléments  ou  équipements  en  cours  de  maintenance,  de  réparation  et/ou  d’échange  standard 

dans l’organisme de maintenance ont leurs pièces détachées séparées et conservées dans des boîtes de 

manière à s’assurer que toutes les pièces du (des) même(s) équipement(s) sont gardées ensembles. Des 

plateaux,  étagères,  supports  adaptés  ainsi  que  des  caches  de  protection  (selon  besoin)  doivent  être 

disponibles  au  niveau  des  ateliers  pour  s’assurer  d’une  protection  maximale  de  toutes  les  pièces.  Les 

pièces  rebutées  sont  identifiées  à  l’aide  d’une  étiquette  rouge  de  rebut  et  les  mesures  finales  les 

concernant  sont  de  la  responsabilité  du  responsable  en  chef  du  personnel  habilité  à  certifier  l’état  de 

navigabilité. 
 

(c)  ÉTIQUETAGE ET IDENTIFICATION DES PIÈCES 
 

Ci-dessous notre système à quatre étiquettes : 
 

Etiquette blanche – Utilisée pour l’identification de la pièce et client uniquement. Doit être renseignée par 
 

le contrôleur de l’atelier ou un technicien désigné. 
 



 
 Agence Nationale de l’Aviation 

Civile du Bénin 

RAB 05 
Réf :R2-PA RAB-05-A 

Date : Mars 2012 
Page : 42 sur 67 
 

 

PROCEDURE D’APPLICATION 

 

 
 
 
  

R2-PA RAB-5-A Mars 2012                                                                                                       Procedure d’application 

 
Etiquette verte – Est rattachée aux équipements ou pièces nécessitant une réparation ou un contrôle et 

 

doit comprendre le travail à effectuer. Doit être renseignée et signée par le personnel habilité à certifier la 

navigabilité uniquement. 
 

Etiquette jaune – À joindre aux équipements achevés qui ont fait l’objet d’une inspection finale et sont 

approuvés pour la remise en service. La certification de la navigabilité est imprimée ou cachetée sur le verso 

de  cette  étiquette.  (Voir  déclaration  de  certification  de  l’état  de  navigabilité,  exemple  dans  la  section 

appropriée de ce manuel). Cette certification n’est signée que par une personne désignée habilitée à certifier 

l’état de navigabilité. 
 

Etiquette rouge – Est jointe aux pièces rebutées, en attente de dispositions appropriées. Si les pièces 

rebutées sont en grande quantité, elles peuvent   être placées dans un conteneur spécial marqué « pièces 

rebutées ». Cette étiquette est à renseigner par le personnel habilité à certifier l’état de navigabilité. 
 

Toutes les étiquettes contiennent les informations suivantes : 
 

Les fabricants – le modèle – la référence de la pièce – le numéro de série – le nom du propriétaire. 

L’étiquette jaune reste  jointe aux pièces retournées  au client. 

Les  étiquettes  rouge,  blanche  et  verte   font  partie  du  dossier  de  la  demande  de  travaux.  Si  la  pièce 
 

rebutée est retournée au client, l’étiquette rouge reste jointe et un enregistrement est fait sur la demande de 

travaux montrant que la pièce a été retournée au client. 
 

Note :  L’OMA  peut  utiliser  un  autre  système  d’étiquettage  et  d’identification  des  pièces  (modèle,  format, 

couleur etc.) si accepté par l’Autorité. 
 

(d)  FINITION DE PIÉCE 
 

La peinture et la pulvérisation sont effectuées dans une zone séparée des zones d’assemblage. 
 

(e)  CONSERVATION DES PIÉCES 
 

Les   pièces   sont   conservées   conformément   aux   recommandations   du   fabricant   ou   autres   normes 

acceptables  de  l’industrie.  Afin  d’assurer  la  protection  contre  l’humidité,  les  températures  extrêmes,  la 

poussière, les manipulations brutales ou autres dommages, les accessoires seront conservés emballés dans 

des  conteneurs  appropriés,  des  sachets  plastiques,  et/ou  des  caisses  rigides  contenant  des    matériaux 

amortisseurs de chocs. 
 

Le stockage des équipements protégés de « l’organisme de maintenance » est effectué en les conservant 

dans des locaux séparés de « l’organisme de maintenance » entretenus par le département magasins. Les 

locaux  doivent  fournir  le  maximum  de  protection  contre  les  dommages  physiques.  (Etendre  autant  que 

nécessaires les recommandations de stockage et de conservation des équipements de manière à convenir 

aux produits concernés par les qualifications de l’organisme de maintenance.). 
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(f)   DURÉE DE STOCKAGE 

 
Pour les éléments ayant une durée spéciale de stockage, le personnel habilité de réception doit procéder à 

une vérification pendant les dix (10) premiers jours calendaires de chaque mois. 
 

Les  composants  de  pièces  qui  ont  dépassé  les  durées  permises  de  stockage  sont  étiquetés  en  rouge 
 

(condamnés)  et  sont  acheminés  chez  le  responsable  en  chef  du  personnel  habilité  à  certifier  l’état  de 

navigabilité pour les mesures appropriées. 
 

(g)  CONTRÔLE DE RÉCEPTION DU MATÉRIEL 
 

Tout le matériel à réception est inspecté pour quantité, qualité, conformité aux dimensions ou spécifications 
 

et  l’état  de  conservation. En  ce  moment  la  date  limite  du  matériel  ayant  une durée  de  stockage  doit être 

notée,  et  le  stock  le  plus  ancien  doit  être  utilisé  en  priorité  pourvu  qu’il  ne  soit  pas  en  dessous  des 

spécifications du fabricant. 
 

(h)  STOCKAGE DE LA QUINCAILLERIE  ET DES ÉQUIPEMENTS 
 

(1)  Le chef magasin est responsable devant le Responsable de la Base de Maintenance, des opérations 
 

de magasinage et il est responsable du contrôle, de la ségrégation et du maintien de tout le stock et 

des  outillages  aussi  bien  dans  les  catégories  serviceable  ou  non-serviceable  agréées   par  le 

Responsable en Chef du Personnel Habilité. 
 

Il est en outre exigé du  chef magasin de : 
 

(i)   Correctement stocker, faire la ségrégation et protéger les matériels, pièces et fournitures ; 
 

(ii)  Fournir des installations de stockage adaptées pour le stockage des pièces standard, pièces de 

rechange et s’assurer que les matières premières sont séparées des ateliers et lieux de travail ; 
 

(iii) Fournir  pour  la  conservation  de  tous  les  articles  ou  pièces  sujets  de  détérioration  et  de 

spécifications de durée de stockage avec un inventaire. 
 

(2)  Seules les pièces et fournitures acceptées sont délivrées pour tout travail. Les pratiques acceptables 
 

de  l’industrie  doivent  être  suivies  pour  protection  et  stockage  adéquats  du  matériel.  (Les  normes 

d’utilisation par l’organisme de maintenance doivent être ici détaillées). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Agence Nationale de l’Aviation 

Civile du Bénin 

RAB 05 
Réf :R2-PA RAB-05-A 

Date : Mars 2012 
Page : 44 sur 67 
 

 

PROCEDURE D’APPLICATION 

 

 
 
 
  

R2-PA RAB-5-A Mars 2012                                                                                                       Procedure d’application 

 
11. ENREGISTREMENT DES RÉSULTATS DE CONTRÔLE ET / O U CALIBRAGE  

 
 

(a)  Cette section doit comprendre les contrôles effectués au sein de l’organisme et ceux sous traités à l’extérieur. 

Elle doit comprendre une exigence pour la signature du mécanicien et ou de la personne habilitée à certifier 

l’état de navigabilité suivant le cas. L’enregistrement doit identifier l’élément par son numéro de série ou son 

code compagnie. 
 

(b)  ENREGISTREMENT DES RÉSULTATS D’INSPECTION, DE CONTRÔLE OU DE CALIBRAGE 

SPÉCIALISÉ 
 

Des annotations spécifiques, attestant la réalisation doivent être portées soit sur le formulaire No F 47 et/ou 
 

le  formulaire  approprié  pour  l’enregistrement  des  résultats  d’inspection,  de  contrôle  ou  de  calibrage  d’un 

équipement ou d’un aéronef (voir la section correspondante de ce manuel). 
 

(c)  ENREGISTREMENT DES RÉSULTATS D’INSPECTION 
 

Dans  le  cas  où  un  contrôle  dimensionnel,  un  essai  ou  calibrage  est  requis  par  les  instructions  du 

constructeur, les résultats correspondants doivent être relevés sur un formulaire approprié, bien identifié sur 

la demande de travaux, et doit aussi être daté et signé par le mécanicien effectuant l’inspection, le contrôle 
 

ou le calibrage et / ou la personne habilitée à certifier l’état de navigabilité, selon le cas. 
 

(d)  ENREGISTREMENT DES RÉSULTATS DE CONTRÔLE ET CALIBRAGE D’ÉQUIPEMENT DE PRÉCISION 
 

Il est maintenu pour tous les équipements de contrôle de précision un système permettant d’identifier chaque 

pièce  d’équipement.  Pour  tous  les  équipements  de  contrôle  de  précision,  il  est  maintenu  un  système  de 

fichier permettant d’identifier clairement l’équipement et d’enregistrer la date et la personne ayant contrôlé ou 

étalonné chaque pièce de l’équipement de précision (Donner ici des précisions sur le système ou indiquer où 

est-ce qu’il est possible de les obtenir) 
 

(e)  TRAVAUX RÉALISÉS PAR DES SOUS-TRAITANTS EXTÉRIEURS 
 

Dans le cas de travaux de contrôle ou de calibrage réalisés par les sous traitants extérieurs , il leur est 

demandé de produire des enregistrements au modèle défini ci-dessus. (Lister ici les stations extérieures et 

les travaux qui leur sont sous traités par l’organisme de maintenance.) 

 
12. ENREGISTREMENT DE CALIBRAGE SUR ÉQUIPEMENTS DE TEST DE PRÉCISION 

 
 

(a)  Identification de la personne (par son titre) responsable du calibrage et ensuite les enregistrements des tests. 

Les enregistrements doivent inclure les fabricant, modèle et numéro série ou code compagnie, date 

d’inspection, méthode et fréquence de calibrage, personne ou organisme effectuant l’inspection, les résultats 

et/ou les corrections des défauts effectuées, l’échéance de la prochaine inspection due, et les exigences 

réglementaires d’étiquetage équipement selon le cas.Voir formulaire No F 51. 
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(b)  CONTRÔLE D’OUTILLAGES DE PRÉCISION ET D’ÉQUIPEMENTS DE TEST 

 
Les outillages de précision : jauges, balances, pressiomètres, ampèremètres, ohmmètres, voltmètres, radio, 

électroniques, rayons x, courants de Foucault et équipements de test aux ultrasons utilisés dans les travaux 

d’organisme  de  maintenance  font  l’objet  de  contrôles  périodiques  en  conformité  avec  les  procédures 

appropriées de l’organisme de maintenance. (Liste des procédures internes et externes équipements selon 

le cas) 
 

Il est de la responsabilité de tout personnel de l’organisme de maintenance de s’assurer avant d’utiliser un 

équipement de mesure que l’équipement est muni d’étiquette attestant de son l’état réel de calibrage. Tout 

équipement de test trouvé dans l’organisme de maintenance non muni d’étiquette de calibrage à jour doit le 

remettre au département du personnel habilité pour recalibrage. 
 

(c)  EXIGENCES EN MATIÈRE DE CALIBRAGE D’ÉQUIPEMENT DE TEST 
 

(1)  L’équipement de test doit être calibré à une périodicité définie sur la base de la constance, de l’objet et 
 

du taux d’utilisation. Une périodicité d’un an est le maximum admissible en matière de calibrage (liste 

d’intervalles de calibrage sur le tableau des équipements) 
 

(2)  Chaque  pièce  d’équipement  de  test  est  étiquetée.  L’étiquette  identifiera  la  pièce  par  le  fabricant,  le 

modèle  et  le  numéro  de  série.  L’étiquette  attachée  doit  indiquer  les  dates  du  dernier  et  du  prochain 

calibrage. 
 

(3)  Une fois par mois le responsable en chef des opérations de vérification examine le fichier d’historique de 

calibrage d’équipements de tests et donne au responsable de l’entretien et à chaque chef d’atelier les 

fiches  d’équipements  de  test  nécessitant  un  calibrage  selon  le  cas.  Il  est  de la  responsabilité  de  ces 

personnes d’émettre les demandes de travaux destinés aux ateliers de l’organisme de maintenance ou 

aux  sous  traitants  extérieurs  si  besoin,  pour  le  calibrage  des  équipements  munis  d’étiquettes  de 

calibrage à jour. Après calibrage, l’équipement de test est vérifié pour s’assurer qu’il a été correctement 

étiqueté et que la fiche d’historique de calibrage a été mise à jour et retournée au fichier en service au 

département contrôle. 
 

(4)  En  aucun  moment,  il  ne  peut  être  autorisé  à  une  personne  travaillant  sur  un  aéronef  ou  sur  un 

composant d’aéronef d’utiliser un équipement de test  qui est hors limites de calibrage. Les étiquettes 

d’équipement  de  test  sont  contrôlées  par  des  inspecteurs  de  façon  aléatoire  pour  s’assurer  que 

l’équipement de test utilisé est bien calibré. 
 

(5)  Si  éventuellement,  une  pièce  de  l’équipement  de  mesure  par  inadvertance  dépasse  sa  date  due  de 

calibrage, elle est immédiatement retirée du service jusqu’à l’exécution du test de calibrage. 
 

(6)  Les  étalons  utilisés  pour  le  calibrage  d’équipements  de  test  doivent  être  traçables  jusqu’aux  étalons 

nationaux de l’état ou des étalons d’un pays étranger agréés par la structure de contrôle. La périodicité 

de calibrage des étalons peut varier en fonction des différents équipements mais ne peut excéder un 
 

intervalle de 12 mois. 
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13. ENREGISTREMENT DES AUDITS INTERNES 
 
 

(a)  Identification de(s) personne(s) (par leur titre) responsable(s) de l’exécution d’audits internes et de membre 
 

de l’organisme vérifiant le maintien à jour de la liste des capacités. 
 

(b)  Le(s)  enregistrement(s)  d’audit  internes  doivent  inclure  les  personnes  (par  le  titre),  date,  résultats  et/ou 

actions correctives exécutées selon le cas. 
 

(c)  L’audit interne ainsi que la liste des capacités doivent être examinés et signés par le dirigeant responsable. 

Les  procédures  stipulant  que  l’Organisme  de  Maintenance  ne  doit  exécuter  de  tels  travaux  sur  un 

quelconque article tant que le dirigeant responsable n’ait accepté et signé le(s) feuille(s) du rapport d’audit 

et la liste de capacité. 
 
 
14. CONTRÔLE FINAL ET REMISE EN SERVICE  

 
 

(a)  La présente procédure doit expliquer à la personne (par son titre) effectuant le contrôle, la conformité aux 

règles, la manière d’enregistrer, et les exigences du contrôle du dossier pour achèvement de travaux. 
 

(b)  CONTRÔLE FINAL ET REMISE EN SERVICE 
 

(1)  Avant la certification de l’état de navigabilité, indépendamment de la méthode utilisée pour spécifier 

cette  approbation,  le  responsable  en  chef  du  personnel  habilité  doit  auditer  le  dossier  « paquet » 

d’enregistrements tel que spécifié sur la demande de travaux pour s’assurer que tout le travail a été 

contrôlé en conformité avec les exigences du présent système d’inspection. 
 

(2)  Lorsque  l’approbation  a  été  octroyée  suite  à  l’audit  ci  dessus,  ou  bien  le  responsable  en  chef  du 

personnel  habilité  ou  la  personne  autorisée  sur  la  liste  officielle  avec  le  récapitulatif  des  emplois 

individuels, approuve la remise en service de l’article. 
 

(3)  La  présente  approbation  est  accordée  en  fonction  des  travaux  effectués,  l’article  concerné,  les 

enregistrements disponibles avec l’article, et les instructions du client. Un soin particulier est observé à 

tout moment afin de se conformer dans tous les cas au RAB 04. 
 

(4)  Chaque fois que le carnet de compte rendu matériel (CRM) de l’aéronef est disponible, on s’attend à 
 

ce que l’enregistrement des travaux soit fait dessus. Cela ne dispense d’aucune exigence en matière 

d’enregistrement des travaux du RAB 05. Ni le RAB 04, ni le RAB 06 ne sont considérés faire l’objet 

de dérogation des exigences des enregistrements du RAB 5. 
 

(5)  Les  articles  tels  que  les  appareillages,  accessoires  et  pièces  simples  ou  composants  n’auront  pas 

d’enregistrement   dédié   auquel   un   autre   enregistrement   puisse   être   ajouté.   Quoiqu’il   en   soit, 

l’installation de ces items sur un aéronef constitue une tâche de maintenance ou modification, et par 

conséquent, les enregistrements de ces tâches doivent être effectués. Par routine, les approbations de 

réparation majeures seront traités en conformité avec 4.7.1.1 et le paragraphe (b) de la PA : 4.7.1.1. 
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(6)  Une fiche de maintenance est remplie comme faisant partie du formulaire de demande de travaux lors 

 

de  la  certification  de  l’état  de  navigabilité.  Une  fiche  de  maintenance  séparée  est  complétée  et 

expédiée au client, attachée à l’article. A la demande du client (à formuler sur la demande de travaux à 

l’origine), le formulaire ANAC FORM CEN est complété à la place du certificat d’état de navigabilité 

selon la procédure du RAB 04- PA : 4.7.1.1 
 

(7)  Dans tous les cas où une modification majeure est appliquée, le formulaire ANAC FORM CEN est 

complété suivant 4.7.1.1 et PA 4.7.1.1 
 

(8)   Le contrôleur autorisé ayant en charge la zone où la réparation ou la modification a été effectuée est 

responsable  pour  établir  la  conformité  de  l’exécution  des  travaux  de  réparation  ou  de  modification 

avec les exigences du RAB 04 et signe la déclaration de conformité sur le formulaire ANAC FORM 

CEN. 
 

(9)  Le  responsable  du  personnel  habilité  à  certifier  l’état  de  navigabilité  d’un  aéronef  spécifiera  cette 

approbation par la signature du certificat d’état de navigabilité sur le formulaire ANAC FORM CEN . 

Les mentions appropriées sont portées sur les enregistrements de l’aéronef relatifs aux réparations et 

modifications   exécutées   par   l’Organisme   de   Maintenance.   Une   référence   spécifique   par   date 

calendaire est mentionnée sur le formulaire ANAC FORM CEN applicable. L’original du formulaire 

ANAC FORM CEN est inséré dans le dossier de l’aéronef, une copie expédiée au bureau local de 

l’Agence  Nationale  de  l’Aviation  Civile  et  une  copie  conservée  jointe  à  la  demande  de  travaux  de 

l’aéronef. 
 

(10) Il est de la responsabilité du personnel habilité à certifier l’état de navigabilité autorisant la remise en 

service de s’assurer que le manuel de vol de l’aéronef est correctement mis à jour par rapport à tout 

changement ou modification de l’aéronef et que les amendements du dossier de masse et centrage 

ont été effectuées si besoin. 
 

(11) Les   composants,   appareillage,   accessoires   et   autres   items   d’aéronef,   en  dehors   de  l’aéronef 

complètement  réparé  ou  révisé  tel  que  autorisé  suivant  les  spécifications  de  l’Organisme  de 

Maintenance doivent être remis en service à l’aide d’étiquette de certification de l’état de navigabilité 

pré- imprimée pour la remise en service du composant comme décrite dans cette section du présent 

manuel. Le contrôleur autorisé ayant en charge la juridiction des travaux exécutés est responsable de 

la remise en service de l’équipement de la catégorie. 
 

(12) Aucun aéronef ou équipement ne peut être remis en service tant que la demande de travaux et autres 

dossiers ne soient entièrement passés en revue pour s’assurer de leur achèvement et leur acceptation 

justifiés  par  contrôle.  Une  attention  particulière  doit  être  accordée  au  statut  des  consignes  de 

navigabilité applicables. 
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(c)  DÉCLARATION DE LA CERTIFICATION D’ ETAT DE NAVIGABILITÉ 
 

Un cachet ou une étiquette pré imprimée de déclaration  de la certification d’état de navigabilité, préparés 

suivant  PA :  4.7.1.1  doivent  être  utilisés  pour  certifier  l’état  de  la  navigabilité  après  réparations  majeures 

exécutées par cet organisme en conformité avec le RAB 04. D’autres dossiers requis par  le RAB 04- 4.7.1.1 

doivent être confectionnés, tels que exigés, sans se préoccuper si oui ou non un formulaire ANAC FORM 

CEN ou une approbation pour   remise en service aient été utilisés pour remettre l’article en service. Dans 

tous  les  cas,  l’OMA  mentionne  sur sa  copie  de  demande  de  travaux  si  oui  ou  non  une  approbation  pour 

remise en service comportant la signature du représentant autorisé a été utilisée. 
 

MODÈLE DE CERTIFICAT D’ÉTAT DE NAVIGABILITÉ POUR TR AVAUX DE MAINTENANCE DE 

L’EXPLOITANT  
 

“Exemple” 
 

L’aéronef,   la   cellule,   le   moteur   d’aéronef,   l’hélice   ou   les   accessoires   (utiliser   seulement   la   ou   les 

qualifications applicables), identifiés ci dessus ont été réparés et contrôlés en conformité avec les règles de 

maintenance en vigueur des règlements techniques de l’aviation civile et ont été approuvés pour remise en 

service. 
 

Les détails relatifs à la réparation sont dans un fichier de demande de travaux au sein de l’organisme de 

maintenance. 

 
 
 

Numéro -------------------date ------------------ 
 

 
 
 

Signé _____  ___  ___  ____ 
 

(Signature du représentant autorisé) 
 

 
 
 

Pour ______  ___  ___  ___  __ 
 

(Nom de l’organisme de maintenance et numéro du certificat) 
 

 
 
 

  ___  ___  ___  ___  _ 
 

(Adresse) 
 

 
 
 

NOTE : Cachet du contrôle / les symboles ne seront pas utilisés pour le certificat d’état de navigabilité 
 
 
 



 
 Agence Nationale de l’Aviation 

Civile du Bénin 

RAB 05 
Réf :R2-PA RAB-05-A 

Date : Mars 2012 
Page : 49 sur 67 
 

 

PROCEDURE D’APPLICATION 

 

 
 
 
  

R2-PA RAB-5-A Mars 2012                                                                                                       Procedure d’application 

 
15. ANOMALIE OU DÉFAUT DE FONCTIONNEMENT ET RAPPORT  DE FIABILITÉ  

 

TECHNIQUE 
 
 

(a)  La présente partie doit expliquer en détail comment il faut se conformer aux règles et exigences de 
 

compte-rendu, et attribuer la responsabilité (par titre) de(s) personne(s) qui prépare(nt) et soumette(nt) les 

rapports. 
 

(b)  RAPPORT D’ANOMALIE OU DE DÉFAUT 
 

Cet organisme de maintenance rapporte à l’ANAC dans les 72 heures après la découverte de tout défaut 

significatif ou tout autre condition récurrente de non navigabilité d’aéronef, groupe motopropulseur, hélice, 

ou un de leurs composants. Le rapport doit être fait sur formulaire 4.5.1.4 (voir RAB 04) rapport d’anomalie 
 

ou  de  défaut,  donnant  la  description  détaillée  du  défaut  ou  de  l’anomalie  sans  rétention  d’aucune 

information  associée.  Dans  tous  les  cas,  lorsque  l’élaboration  d’un  rapport  d’après  le  paragraphe 

précédent peut porter préjudice à l’organisme de maintenance, on se réfère à l’ANAC pour la décision 

quant à la rédaction du rapport. Si le défaut ou l’anomalie peut être source de danger imminent pour le vol, 

l’organisme de maintenance doit utiliser la méthode la plus expéditive à sa portée pour informer l’ANAC. 
 

(c)  RAPPORTS DE FIABILITÉ TECHNIQUE 
 

Lorsqu’ un travail est en cours d’ exécution pour un transporteur aérien et qu’une avarie décrite selon un 

rapport d’anomalie de fonctionnement et de défaut est constatée, l’exploitant aérien doit en être averti afin 

qu’un rapport de fiabilité technique puisse être élaboré par l’exploitant aérien. 
 

(d)  RESPONSABILITÉ POUR LA SOUMISSION DU RAPPORT 
 

Le Dirigeant Responsable et le Responsable en chef du Personnel Habilité à certifier l’état de navigabilité 

sont responsables  de la préparation et de la soumission au Bureau de l’ANAC (préciser la localisation du 

bureau) du rapport d’anomalie de fonctionnement ou de défaut. 

 
16. PROCÉDURES DE SOUS-TRAITANCE DE MAINTENANCE  

 
 

(a)  MAINTENANCE EN SOUS-TRAITANCE 
 

(1) Toute tâche exécutée par un autre organisme de maintenance pour un organisme de maintenance 

doit être contrôlée par le Responsable en Chef du Personnel Habilité à Certifier l’Etat de Navigabilité 

ou personnel habilité par délégation pour telle tâche. Ce contrôle consiste  à vérifier que le travail a été 
 

exécuté  conformément  aux  règles  de  navigabilité,  les  pièces  et  matériel  utilisés  sont  de  qualité 

conforme aux normes de navigabilité ; les documents reçus avec le matériel attestent de l’authenticité 

de la pièce et de la tâche exécutée. 
 

(2) A  aucun  moment  des  pièces  fabriquées  par,  ou  ayant  fait  l’objet  de  travaux  de  sous-traitance  ne 

doivent  être  livrées  en  service  par  le  responsable  magasin  avant  que  le  Responsable  en  Chef  du 
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Personnel  Habilité  à  Certifier  l’Etat  de  Navigabilité  ou  du  personnel  habilité  par  délégation  n’ait 

 

approuvé les pièces navigables. 
 

(3) Pour  tout  travail  sous-traité,  le  matériel doit  être  tenu  à  l’écart du  stock régulier  jusqu’à ce  que ce 

contrôle ait été effectué et le matériel accepté pour utilisation. 
 

(4) Si  pour  une  raison  quelconque  un  matériel  sous-traité  est  rejeté  pour  non  navigabilité,  il  doit  être 

immédiatement identifié non navigable pour subir toute la disposition appropriée telle que : mise au 

rebus ou retour au fournisseur. 
 

(b)  LISTE DES OPÉRATIONS DE MAINTENANCE SOUS-TRAITÉES 
 

(1) Métallisation ou anodisation 
 

(2) travaux complexes d’usinage mettant en œuvre des machines de surfaçage,  moulage, fraisage, etc. 
 

(3) opérations de nettoyage par Jet d’air abrasif et produit chimique 
 

(4) Traitement thermique 
 

(5) Test magnétique 
 

(6) Fabrication de longerons de bois 
 

(7) Révision générale et réparation de blocs amortisseurs pneumatiques –hydrauliques 
 

(8) Révision générale et réparation d’éléments de systèmes hydrauliques 
 

(9) Inspection par fluorescence de composants en alliage 
 

(10) Restauration et finition de composants et d’aéronef entier. 
 
 
17. EXÉCUTION DE MAINTENANCE, MAINTENANCE PRÉVENTIV E, MODIFICATIONS ET 

INSPECTIONS REQUISES PAR LES EXIGENCES DE MAINTIEN DE LA  

NAVIGABILITÉ DU RAB 06  
 
 

NOTE : La présente section doit montrer comment se conformer à la règle que, le travail doit être exécuté 

avec le manuel de l’exploitant et qu’une copie à jour  du manuel est disponible. 
 

(a)  EXÉCUTION DE MAINTENANCE, MAINTENANCE PRÉVENTIVE, MODIFICATIONS ET INSPECTIONS 
REQUISES PAR LES EXIGENCES DE NAVIGABILITÉ CONTINUE DU RAB 06 

 

(1) Cet  organisme  de  maintenance  exécute  ce  travail  en  conformité  avec  le  manuel  de  l’exploitant. 

L’organisme  de  maintenance  aura  une  copie  à  jour  de  la  section  applicable  de  chaque  manuel  de 

l’exploitant qui sous-traite à l’organisme de maintenance l’exécution des travaux de maintenance du dit 

exploitant. 
 

(2) Le Responsable en Chef du Personnel Habilité à Certifier l’Etat de Navigabilité a la responsabilité de 

maintenir  tout  manuel exploitant  révisé et  de décider  que  le  manuel de  l’exploitant  est  à  jour avant 

l’émission d’une demande de travaux. 
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    18. EXÉCUTION DE TRAVAUX HORS DES INSTALLATIONS DE L’ORGANISME DE  
 

MAINTENANCE  
 
 

(a)  Référence : RAB 5, 5.2.8.1 : En conformité avec le RAB 5, 5.2.8.1, un organisme de maintenance peut 

délocaliser les opérations de maintenance ou modification d’un article dont il est qualifié à condition de 

satisfaire à certains préalables et conditions définis au RAB 5- 5.2.8.1. Des procédures d’application sont 

requises à ces locaux pour être acceptables. Le RAB 05- 5.2.8.1 exige que le Manuel de Procédures de 

Maintenance contienne les procédures approuvées régissant les travaux à exécuter hors de l’organisme 

de maintenance. Cette exigence du dit manuel est souvent négligée. Dans le but de satisfaire aux 

conditions de validité pour approbation, une procédure doit : 
 

(1) Décrire dans des termes compréhensibles par les agents régis par elle dans l’exécution du travail. 
 

(2) Faire l’objet d’un suivi régulier pour s’assurer de sa couverture effective de la nature du travail dont 

l’exécution  requiert  la  délocalisation  de  l’Organisme  de  Maintenance.  Ceci  est  nécessaire  car  il  est 

difficile de prévoir la nature du travail à exécuter en dehors de l’Organisme de Maintenance Agréé. 
 

(3) Être taillée sur mesure selon les particularités de l’Organisme de Maintenance Agréé, de la nature du 

travail   et   de   la   fréquence   prévue.   Les   éléments   suivants   sont   recommandés   à   prendre   en 

considération : 
 

(i)   Qui autorise le travail, organise le chantier, le dirige et qui exécute le travail ? 
 

(ii)  Quel type de tâches est requis (approvisionnement, réparations, inspections, et 

communications) ? 
 

(iii)  Où  s’effectue  une  partie du  travail?  Il  peut  s’avérer  avantageux  d’effectuer  les  travaux  de 

support  équipements  ou  composants  à  l’organisme  de  maintenance  de  base  comme  une 

procédure standard. 
 

(iv) Comment  les  chantiers  sont  suivis  et  contrôlés  pour  s’assurer  que  les  procédures  sont 

adéquates et que les dossiers sont conformes aux chantiers pour une bonne gestion ? 
 

(v)  Des explications occasionnelles dans la description du système, pourquoi certaines exigences, 

contrôles ou comptes rendus sont nécessaires, aideront les agents à comprendre et accepter le 

système. 
 

(4) Le privilège d’exécuter un travail hors de l’organisme de maintenance doit être circonscrit sur une base 

temporaire.  Si  un  OMA  permanent  est  établi  dans  un  site,  il  est  nécessaire  à  l’organisme  de 

maintenance sous-traitant de postuler par une demande originale pour un organisme de maintenance 

agréé du site. 
 

(b)  MAINTENANCE HORS DE L’ORGANISME DE MAINTENANCE 
 

(1)  (Nom de la Société) donne des prestations de maintenance à ses clients hors de l’Organisme de 
 

Maintenance  en  cas  d’urgence.  (Nom  de  la  Société)  ne  peut  donner  des  prestations  que  pour 
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lesquelles   l’Organisme   de   Maintenance   est   qualifié.   Seuls   le   Dirigeant   Responsable   ou   le 
 

Responsable  en  chef  du  personnel  habilité  à  certifier  l’état  de  navigabilité  Personnel  Habilité  à 

Certifier  l’Etat  de  Navigabilité  sont  autorisés  à  initier  une  demande  de  travaux  pour  ce  type  de 

tâches. 
 

(2)  Le  responsable  de  la  base  de  maintenance  doit  être  responsable  de  l’assignation  du  personnel 

nécessaire  à  l’exécution  des  travaux  et  du  personnel  d’appoint  ayant  en  charge  la  gestion  du 

potentiel de main d’œuvre productif. Le responsable en chef du personnel habilité aura la charge 

d’assigner le personnel habilité avec la responsabilité de contrôler les travaux et de s’assurer que 

les formulaires et travaux sont complétés tel que nécessaire. Le responsable en chef du personnel 

habilité assignera le personnel habilité avec la responsabilité de la remise en service de l’article. 
 

(3)  Le responsable de la base de maintenance doit s’assurer que l’article objet de la maintenance, et le 

potentiel de main d’œuvre productif sont dans une aire sûre pour le travail devant être exécuté et 

qu’ils sont protégés. 
 

(4)  Le  responsable  de  la  base  de  maintenance  a  la  responsabilité  de  fournir  toute  main  d’œuvre, 

formulaires    de    travail,    données    techniques,    outillages    et    équipement    nécessaires    pour 

l’accomplissement de l’entretien. Le responsable de la base de maintenance établira un système de 

communication entre le lieu de production et l’organisme de maintenance. 
 

(5)  Le responsable magasin a la responsabilité de désigner un magasinier qui fournit les pièces et sert 
 

de support entre l’organisme de maintenance et le lieu de production. Tous les articles déposés par 
 

la  production  d’un  produit  subissant  de  la  maintenance  dans  un  site  hors  de  l’organisme  de 

maintenance seront acheminés à travers le service réception magasin. La (les) pièce(s) est (sont) 

inspectée(s)  en  conformité  avec  les  procédures  de  contrôle  de  l’organisme  de  maintenance  et 

acheminée(s) aux ateliers de l’organisme de maintenance ou aux organismes de maintenance de 

sous-traitance selon le cas. 
 

(6)  Tout  le  personnel  assigné  pour  accomplir  du  travail  hors  de  l’organisme  de  maintenance,  doit 

exécuter la tâche spécifique de travail de la même manière que si elle est exécutée à l’organisme de 

maintenance en conformité au RAB 05. 
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Nom Société 
 
 

(Adresse) 

 
 

ORDRE D'EXÉCUTION AVION 
AIRCRAFT TECHNICAL ORDER 

 
Référence 
N°.............. 
Page 1/ 

Opérateur / Operator : Avion /Aircraft : 

N° de Cde Client (ou contrat) : Type /Type : 
Customer's order N° and or contract 

N° de série / Serial Nr : 
Représentant Client : 
Representative name Immatriculation / Registration : 

Lieu /Location : Lieu /Location : 

Téléphone / Phone : Hangar: 
 
Début des travaux : Réglementation : 
Start of work Regulation 
 
Fin des travaux : Autorité de surveillance : 
End of work Airworthiness Authority 

Désignation du programme des travaux lancés et documents de référence associés : 
Definition of workprogram and associated référence documents 

Date : Etabli par / Issued by Acceptation Client / Customer 
Acceptance 

Nom / Name   

Signature / Visa   

Diffusion : 

 

 
Formulaire F 43 Demande de Travaux 
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Nom  Société : 
Adresse : 

FICHE D’ESSAIS  
TEST REPORT 

N° :  

Page / 1/ 
Client :  
Customer : 

Ensemble : 
Assembly : 

Document de référence/Révision 
Référence document/Révision 

Cde Client : 
Customer work order 

Désignation : 
Description 

Rev.F.E Date Rédacteur 
Writer 

Visa Réd. 
Writer visa 

Approbation  
Approval 

O.E : 
Workshop order 

Référence: 
Part number 

     

F.S 
File 

N° de série 
Serial number 

 

TRAVAUX 
EFFECTUES 
WORKS DONE 

R.G 
OVERHAULED 

R.P 
REPAIR  

CONTROLE 
INSPECTED 

MODIFIE  
MODIFIED  

OBSERVATIONS :  
REMARKS 

OPERATEUR 
OPERATOR 

CONTROLEUR  
INSPECTOR 

DATE :  
NOM / NAME : 
VISA  

DATE :  
NOM / NAME : 
VISA  

DIFFUSION :  
 

Formulaire F 47 Inspection / Contrôle / calibrage d’un élément d’aéronef 
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(Nom Société) 
(Adresse) 

RAPPORT DE CONTROLE 
A RECEPTION 

Référence 
 
N°.................. 
Page 1/ ........ 

 
 

COMMANDE N° ............  du 

............... 

Destinataire : 
Item : 
Référence demandée   : 
Fabricant : 
Quantité demandée : 
Coût prévu : 

DOC. RECEPTION N°............ du ........ 
(Facture/Bon de livraison/LTA) 

Provenance : 
Item : 
Référence reçue : 
Fabricant : 
Quantité reçue : 
Coût réel : 

 
 

CONSTATATIONS  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECISIONS / RESULTATS : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETABLI PAR :  
 

VISA  : 

DATE :  

RESPONSABLE MAGASIN :  
 
VISA  : 

DATE :  

DESTINATAIRES  : 
 
 

Formulaire F 65 Contrôle à Réception 
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(Nom Société)  
(Adresse) 

 
 

FICHE  DE SUIVI  D'ETALONNAGE  DES OUTILLAGES 
ET BANCS D’ESSAIS 

 
DATES 

 

 
 
 
Calibration/Péremption  

Contrôle - 
étalonnage 
par  

A : Motif  de 
l'intervention  

 
B : Remarques 
lors remise en 
état  

Principaux 
éléments 
remplacés  

Motif du 
remplacement  

   A : 

B :  

  

   A : 

B :  

  

   A : 

B :  

  

 
Désignation :  

 
Type : P/N : S/N :  

 
Adresse Atelier de Réparation :  

 
Formulaire F 51 Contrôle-Calibrage des équipements de test 
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CERTIFICAT D’ÉTAT DE NAVIGABILITÉ  

 
1.  OBJET  

 
 

La présente procédure d’application a pour objet de définir les exigences concernant le certificat d’état de 

navigabilité et de présenter des modèles de certificat pour l’aéronef et l’élément d’aéronef. 

 
2.  DOMAINE D’APPLICATION  

 
 

Cette procédure d’application s’applique à toute personne physique ou morale détenteur ou postulant à un 

agrément d’organisme de maintenance pour l’entretien d’aéronefs ou d’éléments d’aéronefs conformément au 

chapitre 5.5 du RAB 05  - Certificat d’état de navigabilité. 
 
 
3.  EXIGENCES GÉNÉRALES  

 
 
(a) Un certificat d’état de navigabilité est nécessaire dans les cas suivants : 

 
1)   Avant  vol  après  l’exécution  de  tout  ensemble  d’opérations  de  maintenance  programmée  par 

l’organisme de maintenance agréé sur l’aéronef, qu’une telle maintenance ait lieu en base ou 

en piste. 
 

Note :  C’est  seulement  dans  des  cas  exceptionnels  que  de  la  maintenance  programmée  peut  être 

différée et dans ce cas, seulement en conformité avec des procédures spécifiées dans le manuel de 

procédures  de  l’OMA.  Dans  tous  les  cas,  l’OMA  doit  fournir  au  propriétaire  /exploitant  une  liste  des 

défauts non corrigés qui peuvent exister. 
 

2)   Avant vol, après toute réparation de défaut alors que l’aéronef opère entre deux programmes 

de maintenance 
 

3)   Après exécution de toute maintenance  sur un composant avion non avionné 
 
(b) Le  certificat  d’état  de  navigabilité  doit  contenir  la  déclaration  suivante :  ‘’Atteste  que  les  travaux 

spécifiés sauf mentions contraires sont exécutés conformément aux règlements techniques en vigueur, 

et du fait de ces travaux, l’avion / composant est considéré prêt pour remise en service.’’ 
 
(c) Le certificat d’état de navigabilité doit faire référence aux données spécifiées dans les instructions du 

fabricant  ou  de  l’exploitant  ou  dans  le  programme  de  maintenance  aéronef  dont  les  instructions 

peuvent être mises en correspondance avec celles du fabricant à travers un manuel de maintenance, 

bulletin service, etc.… 
 

(d) Lorsque des instructions comportent l’exigence de s’assurer qu’une dimension ou un résultat de test 

sont dans des limites de tolérances spécifiques contrairement à une tolérance générale, la dimension 

ou le résultat de test doivent être enregistrés à moins que l’instruction permette l’utilisation de jauges 
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‘’NO/GO’’. Normalement il est suffisant de déclarer que la dimension ou le résultat de test est dans les 
 

tolérances’’ 
 
(e) La date d’exécution des travaux lorsque ceux-ci concernent des items à limitation de vie ou de révision 

générale selon des variables appropriées : calendaires / heures de vol / cycles etc.… 
 

(f) Lorsque des travaux de type grand entretien ont été exécutés, pour le certificat d’état de navigabilité, il 

est   permis   d’alléger   la   somme   des   travaux   par   déduction   des   tâches   en   redondance   après 

correspondance dans les détails entre les deux gammes de travaux. Les données de mesures doivent 

être mentionnées dans le dossier des travaux. 
 

(g) La  personne  délivrant  le  certificat  d’état  de  navigabilité  doit  apposer  sa  signature  complète  et  de 

préférence  un  cachet  de  certification  sauf  dans  le  cas  où  un  système  de  certification  en  l’état  de 

navigabilité par ordinateur est utilisé. 
 

Note : Une telle méthode consiste à utiliser une carte personnelle magnétique ou optique avec un Numéro 
 

Personnel d’Identification (NPI) codé dans l’ordinateur et connu uniquement de l’intéressé. 
 
Note : Un modèle d’étiquette de certificat d’état de navigabilité est ci-dessous illustré. Il n’a pas pour objectif 

d’être utilisé comme une étiquette IMPORT /EXPORT. 
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MODÈLE DE CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICE APRÈS TRA VAUX SUR 

 

ÉQUIPEMENT D’AÉRONEF  
 

1. République 
du BENIN 

2. Modèle ANAC FORM [CEN] 
Etiquette de Certification d’Etat de Navigabilité 

Agence Nationale de l’Aviation Civile 

3.  Certificat No : 

4. Nom et Adresse de l’Organisme de Maintenance Approuvé: 5. Bon de 
Commande, Contrat ou 
Numéro de Facture 

6. Item 7. 
Description 

8.  No  de 
Référence 
Pièce 

9. 
Destination 

10.  Quantité 11.  No série 
/ Lot 

12.  L’état  / 
Travaux 

       

13.  Remarques: 

Il est important de savoir que la présence unique de ce document ne peut constituer une autorisation à installer la 
pièce/composant/ensemble 

 
Si un utilisateur / installateur travaille selon les règlements nationaux d’une autorité de l’aviation civile différente de 
l’ANAC spécifiée dans la case 1, il est essentiel que l’utilisateur / installateur s’assure que son Autorité de 
l’Aviation Civile accepte les pièces / composants / ensembles, de l’AAC spécifiés dans la case 1. 
Les déclarations en case 14 ne constituent pas une certification d’installation. Dans tous les cas les l’états de 
maintenance de l’aéronef doivent contenir une certification d’installation délivrée en conformité avec les règlements 
nationaux par l’utilisateur / installateur avant que l’aéronef ne puisse voler. 

 

Les pièces à vie limite doivent être normalement accompagnées de leur historique de maintenance comprenant : 
total heures de vol / cycles totaux / total heures de vol depuis fabrication 

14.  Certifié en l’état  de navigabilité  en conformité avec les règlements de l’ANAC RAB 04 - 4.7.1.1. 
Certifie que seuls les travaux mentionnés en case 13 (ou ci-joint) ont été exécutés en conformité avec les règlements 
de navigabilité de l’ ANAC et qu’au vu des travaux exécutés, la (les) pièce(s) est (sont) certifiée(s) en l’état  de 
navigabilité. 

15 Signature Autorisée: 16.  Numéro du 
Certificat: 

17.  Nom (frappé ou 
imprimé): 

18.  Date: 

 
ANAC FORM CEN 
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INSTRUCTIONS LIGNE PAR LIGNE POUR REMPLIR LE MODÈLE  DU FORMULAIRE  
MO AAC CEN:  

 
 
(a)  Case 1. République du BENIN  (Pré imprimé) 

 
(b)  Case 2. Modèle ANAC, Certificat d’Etat de Navigabilité, et Agence Nationale de l’Aviation Civile (Pré- 

imprimé) 
 

(c)  Case 3. Numéro de référence du Certificat 
 

1)    Remplir  en  inscrivant  un  numéro  unique  attribué  par  le  système  de  numérotation  approuvé  par 

l’ANAC. 
 

2)    Si  le  formulaire  est  généré  par  ordinateur,  ce  numéro  peut  être  donné  par  le  programme  de 

l’ordinateur. 
 

Les expéditeurs doivent établir un système de numérotation pour la traçabilité aux fins de remplir la 

case 3 du formulaire. Ce système doit en outre fournir les moyens d’une correspondance entre le(s) 

numéro(s) et les produits expédiés. 
 

(d)  Case 4.   Organisme 
 

(1)  Remplir les nom et adresse complets de l’organisme agréé ANAC ou de l’expéditeur de produit(s) / 
 

pièce(s) selon le cas: 
 

(i)   Nom et  adresse de la société 
 

(ii)  Approbation  de  détenteur  d’agrément  de  production  (PAH)   ou  de  numéros  de  certificats, 

selon le cas (c.a. d : numéro de certificat de production, numéros de certificat d’organisme 

de maintenance agréé, numéro de permis d’exploitant aérien) 
 

(2)  Lorsqu’un fournisseur a une autorisation directe d’exportation d’un PAH, les informations suivantes 

devraient être mentionnées : 
 

(i) Nom et Adresse du PAH 
 

(ii)  Numéro d’approbation ou du Certificat du PAH 
 

(iii) s/c Nom et Adresse du fournisseur 
 

NOTE: Si un simple produit / pièce est fabriqué comme élément de rechange par un fournisseur, le 

fournisseur doit avoir soit une autorisation directe d’export ou détenir un agrément de production 

(autorisation  PMA  /  TSO)  pour  tout  produit  /  pièce  exportés.  Si  le  fournisseur  détient  son propre 
 

approbation  de  production,  et  que  les  produits  /  pièces  manufacturés  sont  exportés  sous  cette 

approbation, les informations exigées au paragraphe (1) ci dessus devraient être listées. 
 

(e)  Case 5. Numéro de Demande de travaux, contrat ou facture. 
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(1) Remplir   le   numéro   de   contrat,   demande   de   travaux,   ou   facture   relatif   au   bordereau 
 

d’expédition, ou de la fiche de maintenance et déclarer le nombre de pages joint au formulaire 

incluant les dates selon le cas. Si le bordereau d’expédition contient les informations exigées 

en  cases  6  à  12,  les  cases  respectives  peuvent  rester  vides  si  l’original  ou  une  copie 

authentique  du  bordereau  d’expédition  est  joint  au  formulaire.  Dans  ce  cas,  la  déclaration 

suivante pour les produits / pièces listés sur le document joint devra être mentionnée en case 

13 : «  ceci est la déclaration de certification daté du   ____, comprenant les pages de ___ 
 

à ____. » 
 

(2)  En  plus,  le  bordereau  d’expédition  doit  correspondre  au  numéro  mentionné  en  case  3. 

Le  bordereau  d’expédition  peut  contenir  plus  d’un  item,  mais  il  est  de  la  responsabilité  de 

l’expéditeur de vérifier si l’Autorité de la juridiction de l’importateur accepte les expéditions en 

gros sous un simple formulaire ANAC [CEN]. Si l’Autorité ne permet pas d’exportations en 

gros sous un simple formulaire, les cases 6 à 12 de chaque formulaire doivent être remplies 

pour chaque produit expédié. 
 
(f)   Case 6. Item. Lorsqu’un formulaire ANAC [CEN] est émis, il peut être utilisé un numéro d’item simple 

 

ou de numéros d’items multiples pour la même référence de pièce. Les items multiples devraient être 

numérotés par séquence. Si une liste séparée est utilisée, mentionner le terme «Liste Jointe ». 
 

NOTE:   Un formulaire vierge peut être généré par ordinateur. De toute façon, le format ne peut 

faire l’objet de modification, ni d’ajout ni de supression de mots. La pré- impression de certaines 

informations est permise, par exemple ;  informations en cases 1, 2, 3, 4, et 14. La taille des cases 

peut  varier  légèrement,  mais  le  formulaire  doit  demeurer  facilement  reconnaissable.  La  taille  du 

formulaire  peut  aussi  être  réduite  à  une  taille  adaptée  pour  faciliter  la  transcription  du  verso  du 

formulaire à partir du recto du document. 
 

(g)  Case 7. Description. Entrer la désignation ou la description du produit ou pièce comme illustré par les 

données de conception. Pour les produits / pièces qui n’ont pas de données de conception disponibles, 

la désignation référencée dans les catalogues de pièces, manuel de révision générale, etc., peut être 
 

utilisée. 
 
(h)  Case 8. Référence de pièce. Entrer chaque numéro de référence de produit. 

 
(i)   Case 9.Destination. Indique  l’aéronef,  moteur  d’aéronef  ou  type  et  modèle  d’hélice  sur  lequel  la  pièce 

PMA est destinée à être installée. Si une pièce est destinée à être montée sur plus d’un modèle, il faut 

mentionner la phrase « Doit Etre Vérifié par l’installateur ou DEV par l’installateur ». Lorsque les pièces 

sont  des  articles  TSO,  il  faut  mentionner  la  phrase  « article  TSO  /  N.A (non  applicable)»  puisque  la 

destination pour l’installation de l’article TSO est  déterminée au moment de l’installation. 
 

Note: Pour les articles TSO, le formulaire ANAC [CEN] ne constitue pas une autorisation pour installer 
 

un  produit  sur  aéronef,  moteur  ou  hélice  donné.  L’utilisateur  ou  l’installateur  est  responsable  de  la 

confirmation que le produit est éligible pour être installé par référence aux manuels de révision générale, 
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bulletins  service,  etc.,  selon  le  cas.  Lorsque  l’information  en  case  9  est  optionnelle,  elle  devrait  être 

 

remplie toutefois que cela est possible. Lorsqu’ on utilise le formulaire ANAC [CEN] pour la conformité 

des produits du programme de  certification, entrer N/A. 
 

(j)   Case 10. Quantité. Déclarer la quantité de chaque produit / pièce exportée. 
 

Note:  Si  un  PAH  ou  ses  services  d’inventaires  exigent  un  formulaire  8130-3  ou  JAA  Form  1  pour  de 

simples  produits  /  pièces  à  une  date  ultérieure,  les  procédures  décrites  au  paragraphe  8C  de  la 

demande devraient être utilisées. 
 

(k)  Case 11. Numéro Série / Lot.   Déclarer le numéro de série ou équivalent (identifié sur la pièce) sur le 

formulaire pour chaque exportation de produit / pièce. Si un numéro de série ou équivalent n’est pas 

exigé sur la pièce, mentionner ‘’ N/A’’. 
 

(l)   Case 12. L’état   / Travaux. Entrer « nouvellement révisée » pour les produits qui n’ont jamais opéré ou 

mis en service depuis leur révision générale. Entrer ‘’ PROTOTYPE ‘’ pour les produits ou pièces devant 

être soumis à des programmes de certification de type. Autres termes acceptés / appropriés pour décrire 

l’état de produit / pièce sont : ‘’ Contrôlé ‘’, ‘’ Réparé ‘’, ‘’ Restauré ‘’, ou ‘’ Modifié ‘’ 
 

(m) Case 13. Remarques: Entrer toute information ou référence pour étayer la documentation nécessaire à 

l’utilisateur ou installateur pour l’évaluation finale de la navigabilité des produits / pièces listés en case 7. 

Chaque déclaration doit spécifier quel item identifié en case 6 est concerné. Les exemples d’informations 

devant être fournies sont les suivants : 
 

(1) Toute restriction (exemple : spécifique prototype) 
 

(2) Référence de pièce interchangeable approuvée 
 

(3) Conformité ou non-conformité avec des consignes de navigabilité ou bulletins service 
 

(4) Informations sur les pièces à vie limite 
 

(5) Données de fabrication, réparation et limite stockage 
 

(6) Niveau de représentation et de révision 
 

(7) Lorsque utilisé pour raison de conformité, le mot ‘’CONFORMITE’’ doit être entré en majuscules. En 

outre,  une  explication  sur  l’utilisation  des  produits  /  pièces,  c.a.d :  en  fonction  d’approbation  de 

résultats, de certification de type, ou seulement de tests, etc.…, doit être fournie. Toute information 

relative à un contrôle de conformité telle que donnée de conception, numéro de révision, date, numéro 

d’identification du projet, 
 

(8) Lorsque le composant est utilisé comme pièce de rechange, vérifier s’il s’agit de pièces PMA ou TSO 

autorisées. En outre, si le modèle de formulaire ANAC [CEN] est pour des pièces de rechange ou 

sous-ensembles d’une modification ou d’un remplacement de pièce approuvé de l’OMA, l’autorisation 

du PMA ou du TSO doit être listée en case 13. 
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(9) Lorsqu’utilisée pour une remise en service, cette case doit contenir les données exigées par le RAB 
 

04-Contenu, formulaires et gestion des dossiers de maintenance (4.7.1.1). Si d’autres documents tels 

que demandes ou bons de travaux, modèle de formulaire ANAC en conformité avec le formulaire de 

certification d’état de navigabilité de la PA 5.5.7.2 sur les modèles sont utilisés par les détenteurs de 

certificat pour se conformer au RAB 04-Contenu, formulaires et gestion des dossiers de maintenance 

(4.7.1.1), ils doivent être spécialement référencés à cette case et mis en correspondance. 
 
(n)  Case 14 Certifié en l’état de navigabilité. L’information est déjà pré imprimée dans la case. 

 
(o)  Case 15. Signature. Signature de la personne autorisée par l’exploitant aérien, le transporteur aérien ou 

 

le constructeur en conformité avec le RAB 04- 4.6.1.4 personnes autorisées à effectuer des inspections- 
 

.La signature d’approbation doit être apposée manuellement aux moment et lieu d’émission. 
 
(p)  Case 16. Numéro de certificat. Entrer le numéro du certificat de l’exploitant aérien ou du transporteur 

aérien  en  activité. Pour  les  fabricants  retournant  en  service  produits  /  pièces  après  restauration,  

le numéro d’approbation de production doit être entré. 
 

(q)  Case 17 Nom. Le nom tapé ou imprimé de la personne identifiée en case 15. 
 
(r)   Case 18. Date. La date du modèle de formulaire ANAC [CEN] doit être signée et le produit remis en 

service. Cela ne requiert pas la même date que celle d’exportation dont l’échéance peut être ultérieure. 
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MODÈLE   DE   CERTIFICAT   DE   REMISE   EN   SERVICE   APRÈS   TRAVAUX   SUR  

 

AVION 
 

 
 

(NOM 

COMPAGNIE) 
(Adresse) 

CERTIFICAT  DE REMISE EN SERVICE 
RELEASE TO SERVICE 

DOSSIER / WORKING PARTY FILE N° ............... 

 

N° de commande client (ou contrat) : N° Série Avion : 
N° of customer repair order (or contract) N° Aircraft MSN 
 
Réf Programme de Maintenance approuvé : Type : 
Approved Maintenance Schedule Ref Model 
 
Référence du programme de visite : Cycles : 
Check programme reference Cycles 
 
Identification de l'aéronef : Heures de vol: 
Identification of aircraft Flying hours 
 
Immatriculation : N° Série Moteur 1 : 
Registration S/N Engine 1 

TSN : 
 
Utilisateur (Nom et adresse) : N° Série Moteur 2: 
Operator (Name and address) S/N Engine 2 

TSN : 
 
Travaux effectués (1) : N° Série Moteur 3: 
Work performed S/N Engine 3 

TSN : 
 
Exceptions et Dérogations : N° Série Moteur 4: 
Exceptions and concessions S/N Engine 4 

TSN : 
 
Date des travaux : N° Série APU : 
Date of performance S/N APU 

TSN 
 
 
 
 
"Nous attestons que les travaux spécifiés(1), sauf exception mentionnée, ont été exécutés 
en conformité avec le RAB 05 et que, dans le cadre de ces travaux, l'aéronef/élément 
d'aéronef est considéré comme apte à être remis en service". 
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"We certify that the work specified(1) except as otherwise specified was carried out in 
accordance with RAB-05 and in respect to that work the aircraft/aircraft component  
is considered ready for release to service". 

 
 
 

Agrément RAB-05 N° 
RAB-05 N° Approval 

Date/heure 
 

Date/Time 

Nom 
 

Name 

Personnel habilité 
 

Certifying Staff Representative 

Tampon et 
Signature 
Stamp and 
Signature 
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LES DONNÉES DE NAVIGABILITÉ  
 
1.  OBJET  

 
 

La  présente  procédure  d’application  a  pour  objet  de  définir  les  dispositions  concernant  les  données  de 

navigabilité. 

 
2.  DOMAINE D’APPLICATION  

 
 

Cette  procédure  d’application  s’applique  à  toute  personne  physique  ou  morale  détenteur  ou  postulant  à  un 

agrément d’organisme de maintenance pour l’entretien d’aéronefs ou d’éléments d’aéronefs conformément au 

chapitre 5.2 du RAB. 05 - Données de navigabilité 

 
 
3.  EXIGENCES GÉNÉRALES  

 
 

(a)  L’OMA  doit  recevoir  toutes  les  données  de  navigabilité  appropriées  de  l’ANAC,  de  l’organisme  de 

conception d’aéronef /produit aéronautique, et tout autre organisme de conception approuvé dans l’état de 

production ou de conception, selon le cas. 
 

Ci-dessous quelques exemples de documents liés à l’entretien : 
 

(1) Réglementation de l’Aviation Civile, 
 

(2) Matériel Guide associé, 
 

(3) Consignes de Navigabilité, 
 

(4) Manuels de Maintenance Constructeurs, 
 

(5) Manuels de Réparation, 
 

(6) Documents d’Inspection Structurale Complémentaire, 
 

(7) Bulletins Service, 
 

(8) Lettres Service, 
 

(9) Instructions Service, 
 

(10) Fiches de Modification, 
 

(11) Programme de Maintenance Aéronef, 
 

(12) Manuel de Contrôle Non Destructif. 
 

Note: Le paragraphe (a) se rapporte principalement aux données de maintenance transcrites de l’ANAC et 
 

de tout détenteur de certificat de type au format de l’OMA, telle que les cartes de maintenance customisées 

ou de données informatisées.



 
 Agence Nationale de l’Aviation 

Civile du Bénin 

RAB 05 
Réf :R2-PA RAB-05-A 

Date : Mars 2012 
Page : 67 sur 67 
 

 

PROCEDURE D’APPLICATION 

 

 
 
 
  

R2-PA RAB-5-A Mars 2012                                                                                                       Procedure d’application 

  
 

 
Note: Pour obtenir l’approbation de l’ANAC, il est important de s’assurer de la précision de  la transcription. 

 
(b)  Une  procédure  doit  être  établie  pour  la  gestion  de  l’état  des  amendements  de  toutes  les  données,  et  

le maintien  d’un  système  de  contrôle  que  tous  les  amendements  sont  reçus  grâce  à  la  

souscription d’abonnement à tous les circuits d’amendement de documents. 
 

(c)  Les données de Navigabilité devront être disponibles sur le lieu de travail, à proximité immédiate de l’aéronef 
 

ou  produits  aéronautiques  en  cours  de  maintenance  et  à  la  portée  des  contrôleurs,  mécaniciens,  et 

personnes habilitées pour étude. 
 

(d)  Là  où  des  systèmes  informatisés  de  gestion  des  données  de  navigabilité  sont  utilisés,  le  nombre  de 

terminaux doit être suffisant par rapport à la taille du programme de travail, pour facilité d’accès, à moins que 

le système informatique puisse permettre l’impression sur papier. Lorsque des lecteurs / reproducteurs de 

microfilms ou microfiches sont utilisés, la même exigence s’applique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


