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CHECK-LIST  DE CONFORMITE 

 
Norme  ou 

recommandation Référence du règlement RAB concerné Différences 

SECTION I - GENERALITES 
CHAPITRE 1 – DEFINITIONS 

Chap. 1 Définitions 8 TER.1.2 (1) à (87) RAB 08 TER Non 
CHAPITRE 2 – APPLICATION  

Chap. 2 8 TER.1.1 (a) RAB 08 TER Non 
SECTION II - AVIATION DE TRANSPORT COMMERCIAL PAR HELICOPTERE 

CHAPITRE 1 – GENERALITES 
N 1.1.1 8 TER.2.1 (a) RAB 08 TER Non 
N 1.1.2 8 TER.2.1 (b) RAB 08 TER Non 
N 1.1.3 8 TER.2.1 (c) RAB 08 TER Non 
N 1.1.4 8 TER.2.1 (d) RAB 08 TER Non 
N 1.1.5 8 TER.2.1 (e) RAB 08 TER Non 
N 1.1.6 8 TER.2.1 (f) RAB 08 TER Non 
N 1.1.7 8 TER.2.1 (g) RAB 08 TER Non 
N 1.1.8 8 TER.2.1 (h) RAB 08 TER Non 
N 1.2.1 8 TER.2.2 (a) RAB 08 TER Non 
N 1.2.2 8 TER.2.2 (b) RAB 08 TER Non 
R 1.3.1 8 TER.2.3 (a) RAB 08 TER Non 
N 1.3.2 8 TER.2.3 (b) RAB 08 TER Non 
N 1.3.3 8 TER.2.3 (c) RAB 08 TER Non 
N 1.4 8 TER.2.4 (a) à (h) RAB 08 TER Non 
N 1.5 8 TER.2.5 (a) RAB 08 TER Non 

CHAPITRE 2 – PREPARATION ET EXECUTION DES VOLS  
N 2.1.1 8 TER.3.1 (a) RAB 08 TER Non 
N 2.1.2 8 TER.3.1 (b) RAB 08 TER Non 
N 2.2.1.1 8 TER.3.2.1 (a) RAB 08 TER Non 
N 2.2.1.2 8 TER.3.2.1 (b) RAB 08 TER Non 
N 2.2.1.3 8 TER.3.2.1 (c) RAB 08 TER Non 
N 2.2.1.4 8 TER.3.2.1 (d) RAB 08 TER Non 
N 2.2.1.5 8 TER.3.2.1 (e) RAB 08 TER Non 
N 2.2.1.6 8 TER.3.2.1 (f) RAB 08 TER Non 
N 2.2.1.7 8 TER.3.2.1 (g) RAB 08 TER Non 
N 2.2.1.8 8 TER.3.2.1 (c) et (d) RAB 08 TER Non 
N 2.2.2.1 8 TER.3.2.2 (a) RAB 08 TER Non 
N 2.2.2.2 8 TER.3.2.2 (b) RAB 08 TER Non 
N 2.2.2.3 8 TER.3.2.2 (c) RAB 08 TER Non 
N 2.2.3.1 8 TER.3.2.3 (a) RAB 08 TER Non 
N 2.2.3.2 8 TER.3.2.3 (b) RAB 08 TER Non 
N 2.2.4.1 8 TER.3.2.4 (a) RAB 08 TER Non 
N 2.2.4.2 8 TER.3.2.4 (b) RAB 08 TER Non 
R 2.2.4.3 8 TER.3.2.4 (c) RAB 08 TER Non 
N 2.2.5 8 TER.3.2.5 (a) RAB 08 TER Non 
N 2.2.6 8 TER.3.2.6 (a) et (b) RAB 08 TER Non 
N 2.2.7.1 8 TER.3.2.7 (a) RAB 08 TER Non 
N 2.2.7.2 8 TER.3.2.7 (b) RAB 08 TER Non 
R 2.2.7.3 8 TER.3.2.7 (c) RAB 08 TER Non 
R 2.2.7.4 8 TER.3.2.7 (b) RAB 08 TER Non 
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N 2.2.8.1 8 TER.3.2.8 (a) RAB 08 TER Non 
N 2.2.8.1.1 8 TER.3.2.8 (h) RAB 08 TER Non 
N 2.2.8.2 8 TER.3.2.8 (b) RAB 08 TER Non 
N 2.2.8.3 8 TER.3.2.8 (c) RAB 08 TER Non 
R 2.2.8.4 8 TER.3.2.8 (e) RAB 08 TER Non 
R 2.2.8.5 8 TER.3.2.8 (d) RAB 08 TER Non 
N 2.2.8.6 8 TER.3.2.8 (f) RAB 08 TER Non 
N 2.2.8.7 8 TER.3.2.8 (g) RAB 08 TER Non 
N 2.2.9.1 8 TER.3.2.9 (a) RAB 08 TER Non 
N 2.2.9.2 8 TER.3.2.9 (b) RAB 08 TER Non 
N 2.2.10.1 8 TER.3.2.10 (a) RAB 08 TER Non 
N 2.2.10.2 8 TER.3.2.10 (b) et 8 TER.3.2.11 RAB 08 TER Non 
N 2.2.10.3 8 TER.3.2.11.10 (a) RAB 08 TER Non 
N 2.2.11.1 8 TER.3.2.12 (a), (b) (c) et (e) RAB 08 TER Non 
N 2.2.11.2 8 TER.3.2.12 (h) RAB 08 TER Non 
N 2.2.11.3 8 TER.3.2.12 (d) RAB 08 TER Non 
N 2.2.11.4 8 TER.3.2.12 (g) RAB 08 TER Non 
N 2.2.12 8 TER.3.2.13 (b) RAB 08 TER Non 
N 2.3.1 8 TER.3.3.1 (a) RAB 08 TER Non 
N 2.3.2 8 TER.3.3.1 (b) RAB 08 TER Non 
N 2.3.3.1 8 TER.3.3.2 (a) RAB 08 TER Non 
N 2.3.3.2 8 TER.3.3.2 (b) RAB 08 TER Non 
N 2.3.4.1.1 8 TER.3.3.3.1 (a) RAB 08 TER Non 
N 2.3.4.1.2 8 TER.3.3.3.1 (b) RAB 08 TER Non 
N 2.3.4.2.1 8 TER.3.3.3.2 (a) RAB 08 TER Non 
N 2.3.4.2.2 8 TER.3.3.3.2 (b) RAB 08 TER Non 
R 2.3.4.2.3 8 TER.3.3.3.2 (c) RAB 08 TER Non 
N 2.3.4.3 8 TER.3.3.3.2 (d) RAB 08 TER Non 
R 2.3.4.4 8 TER.3.3.3.2 (e) RAB 08 TER Non 
N 2.3.5.1 8 TER.3.3.4 (a) RAB 08 TER Non 
N 2.3.5.2 8 TER.3.3.4 (b) RAB 08 TER Non 
N 2.3.5.3 8 TER.3.3.4 (c) RAB 08 TER Non 
N 2.3.5.4 8 TER.3.3.4 (d) et (e) RAB 08 TER Non 
N 2.3.6.1 8 TER.3.3.5 (a) RAB 08 TER Non 
N 2.3.6.2 8 TER.3.3.5 (b) RAB 08 TER Non 
N 2.3.6.3 8 TER.3.3.5 (c) RAB 08 TER Non 
N 2.3.6.3.1 8 TER.3.3.5 (c) (1) RAB 08 TER Non 
N 2.3.6.3.2 8 TER.3.3.5 (c) (2) RAB 08 TER Non 
N 2.3.6.3.3 8 TER.3.3.5 (c) (3) RAB 08 TER Non 
N 2.3.6.4 8 TER.3.3.5 (d) RAB 08 TER Non 
N 2.3.6.5 8 TER.3.3.5 (e) RAB 08 TER Non 
R 2.3.7 8 TER.3.3.6 (a) RAB 08 TER Non 
N 2.3.8.1 8 TER.3.3.8 (a) RAB 08 TER Non 
N 2.3.8.2 8 TER.3.3.8 (c) RAB 08 TER Non 
N 2.4.1.1 8 TER.3.4.1 (a) RAB 08 TER Non 
N 2.4.1.2 8 TER.3.4.1 (b) RAB 08 TER Non 
N 2.4.1.3 8 TER.3.4.1 (c) RAB 08 TER Non 
N 2.4.2 8 TER.3.4.2 (a) et (b) RAB 08 TER Non 
N 2.4.3 8 TER.3.4.3 (a) RAB 08 TER Non 
N 2.4.4.1 8 TER.3.4.4 (a) RAB 08 TER Non 
N 2.4.4.2 8 TER.3.4.4 (b) RAB 08 TER Non 
N 2.4.4.3 8 TER.3.4.4 (d) RAB 08 TER Non 
N 2.4.4.4 8 TER.3.4.4 (c) RAB 08 TER Non 
N 2.4.5 8 TER.3.3.8 (d) RAB 08 TER Non 
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N 2.4.6 8 TER.3.3.8 (e) RAB 08 TER Non 
N 2.4.7.1 Non adopté   
N 2.4.7.2 8 TER.3.4.5 (a) et (b) RAB 08 TER Non 
R 2.4.8 8 TER.3.4.6 (a) RAB 08 TER Non 
N 2.4.9.1 8 TER.3.4.7 (a) RAB 08 TER Non 
N 2.4.9.2 8 TER 3.4.7 (b) RAB 08 TER Non 
N 2.4.9.3 8 TER.3.4.7 (c) RAB 08 TER Non 
N 2.4.9.4 8 TER.3.4.7 (d) RAB 08 TER Non 
N 2.5.1 8 TER.3.5 (a) RAB 08 TER Non 
N 2.5.2 8 TER.3.5 (b) RAB 08 TER Non 
N 2.5.3 8 TER.3.5 (c) RAB 08 TER Non 
N 2.5.4 8 TER.3.5 (d) RAB 08 TER Non 
N 2.5.5 8 TER.3.5 (e) RAB 08 TER Non 
N 2.6.1 8 TER.3.6 (a) RAB 08 TER Non 
N 2.6.2 8 TER.3.6 (b) RAB 08 TER Non 
N 2.7 8 TER.3.7 (a) RAB 08 TER Non 

CHAPITRE 3 – LIMITES D’EMPLOI RELATIVES AUX PERFORMANCES DES HELICOPTERES  
N 3.1.1 8 TER.4.1 (a) RAB 08 TER Non 
N 3.1.2 8 TER.4.1 (e) à (g) RAB 08 TER Non 
N 3.1.2.1 8 TER.4.1 (e) RAB 08 TER Oui. Vols en 

classe de 
performances 3 
en IMC, de nuit 
ou en 
environnement 
hostile interdits 

R 3.1.3 8 TER.4.1 (j) (1) et (2) RAB 08 TER Non 
N 3.1.4 8 TER.4.1 (b) à (d) RAB 08 TER Non 
N 3.2.1 8 TER.4.3 (a) RAB 08 TER Non 
N 3.2.2 Non adopté   
N 3.2.3 8 TER.4.3 (b) RAB 08 TER Non 
N 3.2.4 Non adopté   
N 3.2.5 8 TER.4.3 (c) RAB 08 TER Non 
N 3.2.6 8 TER.4.3 (d) RAB 08 TER Non 
N 3.2.7 8 TER.4.4 et 8 TER.4.4.4 (a) RAB 08 TER Non 
N 3.2.7.1 8 TER.4.4 RAB 08 TER Non 
N 3.2.7.2.1 8 TER.4.4.1.1 (b) et (c) RAB 08 TER Non 
N 3.2.7.2.2 8 TER.4.4.2.2 (a) RAB 08 TER Non 
N 3.2.7.2.3 8 TER.4.4.3.1 (a) RAB 08 TER Non 
N 3.2.7.3.1 8 TER.4.4.1.3 (a) et 8 TER.4.4.2.3 (a) RAB 08 TER Non 
N 3.2.7.3.2 8 TER.4.4.3.3 (a) RAB 08 TER Non 
N 3.2.7.4.1 8 TER.4.4.1.4 (a) RAB 08 TER Non 
N 3.2.7.4.2 8 TER.4.4.2.4 (a) et (b) RAB 08 TER Non 
N 3.2.7.4.3 8 TER.4.4.3.4 (a) et (b) RAB 08 TER Non 
N 3.3 8 TER.4.4.4 (b) RAB 08 TER Non 
N 3.4.1 Non adopté   
N 3.4.2 Non adopté   
N 3.4.3 Non adopté   
R 3.4.4 Non adopté   

CHAPITRE 4 – EQUIPEMENT, INSTRUMENTS DE BORD ET DOCUMENTS DE VOL DES 
HELICOPTERES 

N 4.1.1 8 TER.5.1 (a) à (e) RAB 08 TER Non 
N 4.1.2 8 TER.5.1 (f) RAB 08 TER Non 
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N 4.1.3 8 TER.5.1 (a) (3) RAB 08 TER Non 
N 4.1.4 8 TER.5.1 (g) et (h) RAB 08 TER Non 
N 4.2.1 8 TER.5.2.1 et 8 TER.5.2.2 RAB 08 TER Non 
N 4.2.2 8 TER.5.2.3 à 8 TER.5.2.5 RAB 08 TER Non 
N 4.2.2.1 8 TER.5.2.6 (a) et 8 TER.5.2.4 (b) RAB 08 TER Non 
N 4.2.3 8 TER.5.2.7 (a) RAB 08 TER Non 
N 4.2.4.1 8 TER.5.2.8 (a) RAB 08 TER Non 
N 4.2.4.2 8 TER.5.2.8 (b) RAB 08 TER Non 
N 4.3.1.1.1 8 TER.5.3.1.1 (a) RAB 08 TER Non 
N 4.3.1.1.2 8 TER.5.3.1.1 (b) RAB 08 TER Non 
N 4.3.1.1.3 8 TER.5.3.1.1 (c) RAB 08 TER Non 
N 4.3.1.2.1 8 TER.5.3.1.2 (a) RAB 08 TER Non 
N 4.3.1.2.2 8 TER.5.3.1.2 (b) RAB 08 TER Non 
R 4.3.1.2.3 8 TER.5.3.1.2 (c) RAB 08 TER Non 
N 4.3.1.2.4 8 TER.5.3.1.2 (d) RAB 08 TER Non 
R 4.3.1.2.5 8 TER.5.3.1.2 (e) RAB 08 TER Non 
N 4.3.1.3.1 8 TER.5.3.1.3 (a) RAB 08 TER Non 
R 4.3.1.3.2 8 TER.5.3.1.3 (b) RAB 08 TER Non 
N 4.3.1.3.3 8 TER.5.3.1.3 (c) RAB 08 TER Non 
N 4.3.1.3.4 8 TER.5.3.1.3 (b) RAB 08 TER Non 
R 4.3.1.3.5 8 TER.5.3.1.3 (d) RAB 08 TER Non 
N 4.3.1.3.6 8 TER.5.3.1.3 (d) RAB 08 TER Non 
N 4.3.1.4 8 TER.5.3.1.4 (a)  RAB 08 TER Non 
N 4.3.2.1.1 8 TER.5.3.2.1 (a) RAB 08 TER Non 
R 4.3.2.1.2 8 TER.5.3.2.1 (b) RAB 08 TER Non 
N 4.3.2.1.3 8 TER.5.3.2.1 (c) RAB 08 TER Non 
N 4.3.2.2.1 8 TER.5.3.2.2 (a) RAB 08 TER Non 
R 4.3.2.2.2 8 TER.5.3.2.2 (a) RAB 08 TER Non 
N 4.3.2.3.1 8 TER.5.3.2.3 (a) RAB 08 TER Non 
N 4.3.2.3.2 8 TER.5.3.2.3 (b) RAB 08 TER Non 
R 4.3.2.3.3 8 TER.5.3.2.3 (c) RAB 08 TER Non 
N 4.3.3.1.1 8 TER.5.3.3.1 (a) RAB 08 TER Non 
N 4.3.3.1.2 8 TER.5.3.3.1 (b) RAB 08 TER Non 
N 4.3.3.2 8 TER.5.3.3.2 (a) RAB 08 TER Non 
N 4.3.3.3 8 TER.5.3.3.3 (a) RAB 08 TER Non 
N 4.3.4.1 8 TER.5.3.4.1 (a) RAB 08 TER Non 
N 4.3.4.2.1 8 TER.5.3.4.2 (a) RAB 08 TER Non 
N 4.3.4.2.2 8 TER.5.3.4.2 (b) RAB 08 TER Non 
N 4.3.4.3 8 TER.5.3.4.3 (c) RAB 08 TER Non 
R 4.3.4.4 8 TER.5.3.4.4 (a) RAB 08 TER Non 
N 4.4.1 8 TER.5.2.1 (a) à (b) et 8 TER.5.4.1 (a) RAB 08 TER Non 
N 4.4.2 8 TER.5.2.2 (a) à (b) et 8 TER.5.4.2  RAB 08 TER Non 
R 4.4.2.1 8 TER.5.4.2 (b) RAB 08 TER Non 
N 4.4.3 8 TER.5.2.2 (a) à (b) et 8 TER.5.4.3 (a) RAB 08 TER Non 
N 4.4.3.1 8 TER.5.2.2 (a) (8) (i) à (v) RAB 08 TER Non 
R 4.4.4 8 TER.5.4.3 (b) RAB 08 TER Non 
N 4.5.1 8 TER.5.5.1 RAB 08 TER Non 
N 4.5.2.1 8 TER.5.5.2.1 + 8 TER.5.5.2.4 + 8 

TER.5.5.2.5 
RAB 08 TER Non 

N 4.5.2.2 8 TER.5.5.2.2 (a), (b) et (c) RAB 08 TER Non 
N 4.5.2.2.1 8 TER.5.5.2.2 (d) RAB 08 TER Non 
N 4.5.2.3 8 TER.5.5.2.6 (a) RAB 08 TER Non 
N 4.5.2.4 8 TER.5.5.2.7  RAB 08 TER Non 
N 4.5.2.5 8 TER.5.5.2.1 (a) et (c) + 8 TER.5.5.2.2 RAB 08 TER Non 
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(a) et (c) + 8 TER.5.5.2.7 (a) et (c) 
R 4.5.2.6 8 TER.5.5.2.8 (a) RAB 08 TER Non 
R 4.5.2.7 8 TER.5.5.2.8 (b) RAB 08 TER Non 
R 4.5.2.8 8 TER.5.5.2.8 (a) et (b) RAB 08 TER Non 
N 4.5.3.1 8 TER.5.5.3 (a) RAB 08 TER Non 
R 4.5.3.2 8 TER.5.5.2.3 (a) RAB 08 TER Non 
N 4.6 8 TER.5.6 (a) RAB 08 TER Non 
N 4.7.1 8 TER.5.7 (c) RAB 08 TER Non 
N 4.7.2 8 TER.5.7 (d) RAB 08 TER Non 
N 4.7.3 8 TER.5.7 (a) et (b) RAB 08 TER Non 
N 4.8.1 8 TER.5.8 (a) RAB 08 TER Non 
N 4.8.2 8 TER.5.8 (b) RAB 08 TER Non 
N 4.8.3 8 TER.5.8 (c) RAB 08 TER Non 
R 4.8.4 8 TER.5.8 (c) RAB 08 TER Non 
N 4.9 8 TER.5.9 RAB 08 TER Non 
R 4.10 8 TER.5.10 RAB 08 TER Non 
N 4.11 8 TER.5.11 (a) RAB 08 TER Non 
N 4.12.1 8 TER.5.2.5 (a) (5) RAB 08 TER Non 
N4.12.2 8 TER.5.2.5 (a) (5) RAB 08 TER Non 
N 4.13 8 TER.5.12 (a) RAB 08 TER Non 
N 4.14 8 TER.5.13 (a) RAB 08 TER Non 
R 4.15 8 TER.5.14 (a) RAB 08 TER Non 
N 4.16.1 8 TER.5.15 (a) RAB 08 TER Non 
N 4.16.2 8 TER.5.15 (b) RAB 08 TER Non 
N 4.17.1 8 TER.5.16.1 (b) RAB 08 TER Non 
N 4.17.2.1 8 TER.5.16.1 (c) RAB 08 TER Non 
N 4.17.2.2 8 TER.5.16.1 (d) RAB 08 TER Non 
N 4.17.3 8 TER.5.16.2 (a) RAB 08 TER Non 

CHAPITRE 5 - EQUIPEMENT DE COMMUNICATION ET DE NAVIGATION DE BOR D DES 
HELLICOPTERES 

N 5.1.1 8 TER.6.1 (a) RAB 08 TER Non 
N 5.1.2 8 TER.6.1 (b) RAB 08 TER Non 
N 5.1.3 8 TER.6.1 (c) RAB 08 TER Non 
N 5.2.1 8 TER.6.2 (a) RAB 08 TER Non 
N 5.2.2 8 TER.6.2 (b) RAB 08 TER Non 
N 5.2.3 8 TER.6.2 (a) (4) et (5) RAB 08 TER Non 
N 5.2.4 8 TER.6.2 (a) (2) RAB 08 TER Non 
N 5.3 8 TER.6.3 (a)  RAB 08 TER Non 

CHAPITRE 6 - ENTRETIEN DES HELICOPTERES 
N 6.1.1 8 TER.7.1 (a) à (d) RAB 08 TER Non 
N 6.1.2 8 TER.7.1 (e) RAB 08 TER Non 
N 6.1.3 8 TER.7.1 (h) RAB 08 TER Oui 
N 6.1.4 8 TER.7.1 (f)  RAB 08 TER Non 
N 6.1.5 8 TER.7.1 (g) RAB 08 TER Non 
N 6.2.1 8 TER.7.2 (a) RAB 08 TER Non 
N 6.2.2 8 TER.7.2 (c) RAB 08 TER Non 
N 6.2.3 8 TER.7.2 (d) RAB 08 TER Non 
N 6.2.4 8 TER.7.2 (e) RAB 08 TER Non 
N 6.3.1 8 TER.7.3 (a) RAB 08 TER Non 
N 6.3.2 8 TER.7.3 (b) RAB 08 TER Non 
N 6.4.1 8 TER.7.4 (b) RAB 08 TER Non 
N 6.4.2 8 TER.7.4 (b) RAB 08 TER Non 
N 6.4.3 8 TER.7.4 (c) RAB 08 TER Non 
N 6.5.1 8 TER.7.5 (a) RAB 08 TER Non 
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N 6.5.2 8 TER.7.5 (b) RAB 08 TER Non 
N 6.6 8 TER.7.6 (a) RAB 08 TER Non 
N 6.7.1 8 TER.7.7 (a) RAB 08 TER Non 
N 6.7.2 8 TER.7.7 (b) RAB 08 TER Non 
N 6.8.1 8 TER.7.8 (a) RAB 08 TER Non 
N 6.8.2 8 TER.7.8 (b) RAB 08 TER Non 

CHAPITRE 7 - EQUIPAGE DE CONDUITE DES HELICOPTERES 
N 7.1.1 8 TER.8.1 (a) RAB 08 TER Non 
N 7.1.2 8 TER.8.1 (b) RAB 08 TER  Non             
N 7.2 8 TER.8.2 (a) et (b) RAB 08 TER Non 
N 7.3.1 8 TER.8.3 (a) à (j) RAB 08 TER Non 
N 7.3.2 8 TER.8.3 (h) RAB 08 TER Non 
N 7.4.1.1 8 TER.8.4.1 (a) et (b) RAB 08 TER Non 
N 7.4.1.2 8 TER.8.4.2 (a) à (d) RAB 08 TER Non 
N 7.4.2.1 8 TER.8.4.3 (a) RAB 08 TER Non 
N 7.4.2.2 8 TER.8.4.3 (a) RAB 08 TER Non 
N 7.4.2.3 8 TER.8.4.3 (d) RAB 08 TER Non 
N 7.4.2.4 8 TER.8.4.3 (c) RAB 08 TER Non 
N 7.4.2.5 8 TER.8.4.3 (f) et (g) RAB 08 TER Non 
N 7.4.3.1 8 TER.8.3 (b) et (c) RAB 08 TER Non 
N 7.4.3.2 8 TER.8.4.2 (c) RAB 08 TER Non 
N 7.5 8 TER.8.5 (a) RAB 08 TER Non 
N 7.6 8 TER.3.2.11 RAB 08 TER Non 

CHAPITRE 8 – AGENT TECHNIQUE D’EXPLOITATION  
N 8.1 8 TER.9.1 (a) RAB 08 TER Non 
N 8.2 8 TER.9.1 (e) RAB 08 TER Non 
N 8.3 8 TER.9.1 (a) RAB 08 TER Non 
R 8.4 8 TER.9.1 (c) RAB 08 TER Non 
R 8.5 8 TER.9.1 (d) RAB 08 TER Non 

CHAPITRE 9 – MANUELS, LIVRES DE BORD ET ETATS  
N 9.1 8 TER.10.1 (a) RAB 08 TER Non 
N 9.2 8 TER.10.2 (a) RAB 08 TER Non 
N 9.3.1 8 TER.10.3 (a) RAB 08 TER Non 
N 9.3.2 8 TER.10.3 (b) RAB 08 TER Non 
R 9.3.3 8 TER.10.3 (c) RAB 08 TER Non 
R 9.4.1 8 TER.10.4 (a) RAB 08 TER Non 
R 9.4.2 8 TER.10.4 (b) RAB 08 TER Non 
R 9.4.3 8 TER.10.4 (c) RAB 08 TER Non 
N 9.5 8 TER.10.5 (a) RAB 08 TER Non 
N 9.6 8 TER.10.6 (a) RAB 08 TER Non 

CHAPITRE 10 – EQUIPAGE DE CABINE  
N 10.1 8 TER.11.1  RAB 08 TER Non 
N 10.2 8 TER.11.2 (a) et (b) RAB 08 TER Non 
N 10.3 8 TER.11.3.1 à 8 TER.11.3.5 RAB 08 TER Non 
N 10.4 8 TER.11.4 RAB 08 TER Non 

CHAPITRE 11 – SURETE 
N 11.1 8 TER.12.1 (a) RAB 08 TER Non 
N 11.2.1 8 TER.12.2 (a)  RAB 08 TER Non 
N 11.2.2 8 TER.12.2 (b) RAB 08 TER Non 
N 11.3 8 TER.12.3 (a) RAB 08 TER Non 

SECTION III, CHAPITRE 1 – GENERALITES 
N 1.1.1 8 TER.13.1 (a) RAB 08 TER Non 
N 1.1.2 8 TER.13.1 (b) RAB 08 TER Non 
N 1.1.3 8 TER.13.1 (c) RAB 08 TER Non 
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N 1.1.4 8 TER.13.1 (d) RAB 08 TER Non 
R 1.1.5 8 TER.13.1 (e) RAB 08 TER Non 
N 1.2 8 TER.13.2 RAB 08 TER Non 
N 1.3 8 TER.13.3 (a) RAB 08 TER Non 

SECTION III, CHAPITRE 2 – PREPARATION ET EXECUTION DES VOLS  
N 2.1 8 TER.14.1 (a) RAB 08 TER Non 
N 2.2.1 8 TER.14.2 (b) (1) RAB 08 TER Non 
N 2.2.1.1 8 TER.14.2 (b) (2) RAB 08 TER Non 
N 2.3.1 8 TER.14.3.1 à 8 TER.14.3.6 RAB 08 TER Non 
N 2.3.2 8 TER.14.3.7 RAB 08 TER Non 
N 2.4 8 TER.14.4 RAB 08 TER Non 
N 2.5 8 TER.14.5 RAB 08 TER Non 
N 2.6.1 8 TER.14.6.1 (a) RAB 08 TER Non 
N 2.6.2.1 8 TER.14.6.2.1 (a) RAB 08 TER Non 
N 2.6.2.2 8 TER.14.6.2.2 (a) RAB 08 TER Non 
N 2.6.3.1 8 TER.14.6.3 (a) RAB 08 TER Non 
N 2.6.3.2 8 TER.14.6.3 (b) RAB 08 TER Non 
N 2.6.3.3 8 TER.14.6.3 (d)  RAB 08 TER Non 
N 2.6.4 8 TER.14.6.4 (a) RAB 08 TER Non 
N 2.7.1 8 TER.14.7 (a) RAB 08 TER Non 
N 2.7.2 8 TER.14.7 (b) RAB 08 TER Non 
R 2.7.3 8 TER.14.7 (c) et (d) RAB 08 TER Non 
N 2.8.1 8 TER.14.8 (b) RAB 08 TER Non 
N 2.8.2 8 TER.14.8 (c) RAB 08 TER Non 
N 2.8.3 8 TER.14.8 (d), (e) et (f) RAB 08 TER Non 
N 2.8.3.1 8 TER.14.8 (d) RAB 08 TER Non 
N 2.8.3.2 8 TER.14.8 (e) RAB 08 TER Non 
N 2.8.3.3 8 TER.14.8 (f) RAB 08 TER Non 
N 2.8.4 8 TER.14.8 (a) RAB 08 TER Non 
N 2.8.5 8 TER.14.8 (g) RAB 08 TER Non 
N 2.9.1 8 TER.14.9 (a) RAB 08 TER Non 
N 2.9.2 8 TER.14.9 (b) RAB 08 TER Non 
N 2.9.3 8 TER.14.9 (c) RAB 08 TER Non 
N 2.10.1 8 TER.14.10 (a) et (b) RAB 08 TER Non 
N 2.10.2 8 TER.14.10 (c) RAB 08 TER Non 
N 2.11 8 TER.14.10 (d) RAB 08 TER Non 
N 2.12 8 TER.14.3.4 (a) RAB 08 TER Non 
R 2.13 8 TER.14.11 (a) RAB 08 TER Non 
R 2.14 8 TER.14.11 (b) RAB 08 TER Non 
N 2.15 8 TER.14.12 (a) RAB 08 TER Non 
N 2.16.1 8 TER.14.14 (a) RAB 08 TER Non 
N 2.16.2 8 TER.14.14 (b) RAB 08 TER Non 
N 2.16.3 8 TER.14.14 (c) RAB 08 TER Non 
R 2.16.4 8 TER.14.13 (d) RAB 08 TER Non 
N 2.17.1 NON ADOPTE   
N 2.17.2 8 TER.14.14 (a) RAB 08 TER Non 
N 2.18 8 TER.14.15 (a) RAB 08 TER Non 
R 2.19.1 8 TER.14.16 (a) à (c) RAB 08 TER Non 
R 2.19.2 8 TER.14.16 (b) RAB 08 TER Non 
N 2.20 8 TER.14.17 (a) RAB 08 TER Non 
SECTION III, CHAPITRE 3 – LIMITES D’EMPLOI RELATIVES AUX PERFO DES HELICOPTER ES 

N 3.1 8 TER.15.1 RAB 08 TER Non 
N 3.2 8 TER.15.2  RAB 08 TER Non 
N 3.3 8 TER.15.3 RAB 08 TER Oui. Opérations 



 
 Agence Nationale de l’Aviation 

Civile du Bénin 

RAB 08 Réf : R2-RAB-08-A 

Date : Janvier 2015 
Page : 8 sur 10 
 

 
TER – EXPLOITATION TECHNIQUE DES AERONEFS – VOLS 

INTERNATIONAUX D’HELICOPTERES  

 

 
RAB 08 TER –EXPLOITATION TECHNIQUE DES AERONEFS – VOLS INTERNATIONAUX D’HELICOPTERES   Check-list de 
conformité 

en classe de 
performances 3 
interdites en 
environnement 
hostile en zone 
habitée 

SECTION III, CHAPITRE 4 – EQUIPEMENT, INSTRUMENTS DE BORD ET DOCUMENTS DE VOL 
DES HELICOPTERES 

N 4.1.1 8 TER.16.1.1. 5 (a) et (b) RAB 08 TER Non 
N 4.1.2 8 TER.16.1.2 (a) et (b) RAB 08 TER Non 
N 4.1.3.1 8 TER.16.1.3 (a) à (e) RAB 08 TER Non 
N 4.1.3.2 8 TER.16.1.3 (b) et (c) RAB 08 TER Non 
R 4.1.3.3 8 TER.16.1.3 (e) RAB 08 TER Non 
R 4.1.3.4 8 TER.16.1.6 (d) RAB 08 TER Non 
N 4.1.4.1 8 TER.16.1.4 (a) et (c) RAB 08 TER Non 
N 4.1.4.2 8 TER.16.1.4 (b) RAB 08 TER Non 
N 4.2.1 8 TER.16.2.1 (a) RAB 08 TER Non 
N 4.2.2 8 TER.16.2.2 (a) RAB 08 TER Non 
R 4.2.2.1 8 TER.16.2.2 (a) (12) et 8 TER.16.2.3 (a) 

(13) 
RAB 08 TER Non 

N 4.2.3 8 TER.16.2.3 (a) RAB 08 TER Non 
N 4.3.1 8 TER.16.3.1 (a) et (b) RAB 08 TER Non 
N 4.3.2.1 8 TER.16.3.2.1 RAB 08 TER Non 
N 4.3.2.2 8 TER.16.3.2.2 RAB 08 TER Non 
N 4.3.2.3 8 TER.16.3.2.1 (a) et 8 TER.16.3.2.2 (a) RAB 08 TER Non 
R 4.3.2.4 8 TER.16.3.2.4 (b) RAB 08 TER Non 
R 4.3.2.5 8 TER.16.3.2.4 (c) RAB 08 TER  Non 
R 4.3.2.6 8 TER.16.3.2.4 (d) RAB 08 TER  Non 
N 4.4 8 TER.16.4 (a) RAB 08 TER  Non 
N 4.5.1 8 TER.16.5 (a) RAB 08 TER Non 
R 4.5.2 8 TER.16.5 (b)  RAB 08 TER Non 
N 4.6 8 TER.16.6 (a) RAB 08 TER Non 
Notes 4.7 8 TER.16.7 (a) RAB 08 TER Non 
N 4.7.1 PA 8 TER.16.7.1 RAB 08 TER Non 
N 4.7.1.1.1 8 TER.16.7.1.1 (a) RAB 08 TER Non 
N 4.7.1.1.2 8 TER.16.7.1.1 (b) RAB 08 TER Non 
N 4.7.1.1.3 8 TER.16.7.1.1 (c) RAB 08 TER Non 
N 4.7.1.2.1 8 TER.16.7.1.2 (a) RAB 08 TER Non 
N 4.7.1.2.2 8 TER.16.7.1.2 (b)   RAB 08 TER Non 
R 4.7.1.2.3 8 TER.16.7.1.2 (c) RAB 08 TER Non 
N 4.7.1.3.1 8 TER.16.7.1.3 (a) RAB 08 TER Non 
R 4.7.1.3.2 8 TER.16.7.1.3 (b) RAB 08 TER Non 
N 4.7.1.3.3 8 TER.16.7.1.3 (c) RAB 08 TER Non 
N 4.7.1.3.4 8 TER.16.7.1.3 (b) RAB 08 TER Non 
R 4.7.1.3.5 8 TER.16.7.1.3 (d) RAB 08 TER Non 
N 4.7.1.3.6 8 TER.16.7.1.3 (d) RAB 08 TER Non 
N 4.7.1.4 8 TER.16.7.1.4 (a) RAB 08 TER Non 
N 4.7.2.1.1 8 TER.16.7.2.1 (a) RAB 08 TER Non 
R 4.7.2.1.2 8 TER.16.7.2.1 (b) RAB 08 TER Non 
N 4.7.2.1.3 8 TER.16.7.2.1 (c) RAB 08 TER Non 
N 4.7.2.2.1 8 TER.16.7.2.2 (a) RAB 08 TER Non 
R 4.7.2.2.2 8 TER.16.7.2.2 (a) RAB 08 TER Non 
N 4.7.2.3.1 8 TER.16.7.2.3 (a) RAB 08 TER Non 
N 4.7.2.3.2 8 TER.16.7.2.3 (b) RAB 08 TER Non 
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R 4.7.2.3.3 8 TER.16.7.2.3 (c) RAB 08 TER Non 
N 4.7.3.1.1 8 TER.16.7.3.1 (a) RAB 08 TER Non 
N 4.7.3.1.1.1 8 TER.16.7.3.1(b) RAB 08 TER Non 
N 4.7.3.2 8 TER.16.7.3.2 (a) RAB 08 TER Non 
N 4.7.3.3 8 TER.16.7.3.3 (a) RAB 08 TER Non 
N 4.7.4.1 8 TER.16.7.4.1 (a) RAB 08 TER Non 
N 4.7.4.2.1 8 TER.16.7.4.2 (a) RAB 08 TER Non 
N 4.7.4.2.2 8 TER.16.7.4.2 (b) RAB 08 TER Non 
N 4.7.4.3 8 TER.16.7.4.3 (a) et (b) RAB 08 TER Non 
R 4.7.4.4 8 TER.16.7.4.4  RAB 08 TER Non 
N 4.8.1 8 TER.16.8 (a) RAB 08 TER Non 
N 4.8.2 8 TER.16.8 (b) RAB 08 TER Non 
N 4.8.3 8 TER.16.8 (c) RAB 08 TER Non 
N 4.9.1 8 TER.16.9 (a) RAB 08 TER Non 
R 4.9.2 8 TER.16.9 (a) RAB 08 TER Non 
R 4.10 8 TER.16.10 (b) RAB 08 TER Non 
N 4.11.1 8 TER.16.11 (b) RAB 08 TER Non 
N 4.11.2 8 TER.16.11 (a) RAB 08 TER Non 
N 4.12.1 8 TER.16.12 (b) RAB 08 TER Non 
N 4.12.2.1 8 TER.16.12 (c) RAB 08 TER Non 
N 4.12.2.2 8 TER.16.12 (a) RAB 08 TER Non 
N 4.12.3.1 8 TER.16.12 (d) RAB 08 TER Non 

SECTION III, CHAPITRE 5 – EQUIPEMENT DE COMMUNICATIONS ET DE NAVIGATION DE 
BORD DES HELICOPTERES 

N 5.1.1 8 TER.17.1 (a) RAB 08 TER Non 
N 5.1.2 8 TER.17.1 (b) RAB 08 TER Non 
N 5.1.3 8 TER.17.1 (a) RAB 08 TER Non 
N 5.1.4 8 TER.17.1 (c) RAB 08 TER Non 
R 5.1.5 8 TER.17.1 (a) et (c) RAB 08 TER Non 
N 5.1.6 8 TER.17.1 (d) RAB 08 TER Non 
N 5.2.1 8 TER.17.2 (a) et (c) RAB 08 TER Non 
N 5.2.2 8 TER.17.2 (b) RAB 08 TER Non 
N 5.2.3 8 TER.17.2 (a) RAB 08 TER Non 
N 5.2.4 8 TER.17.2 (a) (2) RAB 08 TER Non 

SECTION III, CHAPITRE 6 – ENTRETIEN DES HELICOPTERES 
N 6.1.1 8 TER.18.1 (a) RAB 08 TER Non 
N 6.1.2 8 TER.18.1 (b) RAB 08 TER Non 
N 6.1.3 8 TER.18.1 (c) RAB 08 TER Non 
N 6.2.1 8 TER.18.2 (a) RAB 08 TER Non 
N 6.2.2 8 TER.18.2 (a) (1) à (5) RAB 08 TER Non 
N 6.2.3 8 TER.18.2 (a) (6) RAB 08 TER Non 
N 6.3 8 TER.18.3 (a) RAB 08 TER Non 
N 6.4 8 TER.18.4 (a) RAB 08 TER Non 
N 6.5.1 8 TER.18.5 (a) RAB 08 TER Non 
N 6.5.2 8 TER.18.5 (b) RAB 08 TER Non 

SECTION III, CHAPITRE 7 – EQUIPAGE DE CONDUITE DES HELICOPTERES 
N 7.1 8 TER.19.1 (a) RAB 08 TER Non 
N 7.2 8 TER.19.2 (a) et (b) RAB 08 TER Non 
    
    
    
    
    
    



 
 Agence Nationale de l’Aviation 

Civile du Bénin 

RAB 08 Réf : R2-RAB-08-A 

Date : Janvier 2015 
Page : 10 sur 10 
 

 
TER – EXPLOITATION TECHNIQUE DES AERONEFS – VOLS 

INTERNATIONAUX D’HELICOPTERES  

 

 
RAB 08 TER –EXPLOITATION TECHNIQUE DES AERONEFS – VOLS INTERNATIONAUX D’HELICOPTERES   Check-list de 
conformité 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 



 
 Agence Nationale de l’Aviation 

Civile du Bénin 

RAB 08 Réf : R2-RAB-08-A 

Date : Janvier 2015 
Page : 1 sur 4 
 

 
TER – EXPLOITATION TECHNIQUE DES AERONEFS – VOLS 

INTERNATIONAUX D’HELICOPTERES  

 

 
RAB 08 TER – EXPLOITATION TECHNIQUE DES AERONEFS – VOLS INTERNATIONAUX D’HELICOPTERES   Liste des 
pages effectives 

LISTE S PAGES EFFECTIVES 

Chapitre Page N° d’édition Date d’édition N° révision Date révision 
CCL 1 de 9 01  18 janv. 2015  00 Initiale 

 2 de 9   01 18 janv. 2015 00 Initiale 
  3 de 9 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 4 de 9   01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 5 de 9 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 6 de 9 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 8 de 9 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 8 de 9 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 9 de 9 01 18 janv. 2015 00 Initiale 

LPE 1 de 4   01 18 janv. 2015 00 Initiale 
   2 de 4 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 3 de 4 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
   4 de 4 01 18 janv. 2015 00 Initiale 

ER  1 de 1 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
LA   1 de 1 01 18 janv. 2015 00 Initiale 

REF   1 de 1 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
TM  1 de 11 01 18 janv. 2015 00 Initiale 

   2 de 11 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
   3 de 11 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
   4 de 11 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
   5 de 11 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
  6 de 11 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
  8 de 11 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
   8 de 11 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
   9 de 11 01 18 janv. 2015 00 Initiale 

   10 de 11 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
   11 de 11 01 18 janv. 2015 00 Initiale 

Interc Sect . I 1 de 1   01 18 janv. 2015 00 Initiale 
Chap. 8 ter.1  1 de 12 01 18 janv. 2015 00 Initiale 

 2 de 12 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 3 de 12 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 4 de 12 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 5 de 12 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 6 de 12 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 8 de 12 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 8 de 12 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 9 de 12 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 10 de 12 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 11 de 12 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 12 de 14 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 13 de 14 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 14 de 14 01 18 janv. 2015 00 Initiale 

Interc. Sect.  II 1 de 1 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
Chap. 8 ter.2  1 de 4 01 18 janv. 2015 00 Initiale 

 2 de 4 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 3 de 4   01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 4 de 4   01 18 janv. 2015 00 Initiale 
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Chap. 8 ter.3  1 de 23   01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 2 de 23 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 3 de 23 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 4 de 23 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 5 de 23 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 6 de 23 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 8 de 23 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 8 de 23 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 9 de 23 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 10 de 23 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 11 de 23 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 12 de 23 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 13 de 23 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 14 de 23 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 15 de 23 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 16 de 23 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 18 de 23 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 18 de 23 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 19 de 23 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 20 de 23 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 21 de 23 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 22 de 23 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 23 de 23 01 18 janv. 2015 00 Initiale 

Chap. 8 ter.4  1 de 8 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 2 de 8 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 3 de 8 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 4 de 8 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 5 de 8 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 6 de 8 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 8 de 8 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 8 de 8 01 18 janv. 2015 00 Initiale 

Chap. 8 ter.5  1 de 20 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 2 de 20 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 3 de 20 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 4 de 20 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 5 de 20 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 6 de 20 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 8 de 20 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 8 de 20 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 9 de 20 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 10 de 20 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 11 de 20 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 12 de 20 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 13 de 20 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 14 de 20 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 15 de 20 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 16 de 20 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 18 de 20 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 18 de 20 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 19 de 20 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 20 de 20 01 18 janv. 2015 00 Initiale 

Chap. 8 ter.6  1 de 2 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 2 de 2 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
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 2 de 5 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
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 4 de 5 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 5 de 5 01 18 janv. 2015 00 Initiale 

Chap. 8 ter.8  1 de 6 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 2 de 6 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
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 4 de 6 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
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Chap.8 ter.9  1 de 2 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 2 de 2 01 18janv. 2015 00 Initiale 

Chap. 8 ter.10  1 de 4 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 2 de 4 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
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 4 de 4 01 18 janv. 2015 00 Initiale 

Chap. 8 ter.11  1 de 4 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 2 de 4 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 3 de 4 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
 4 de 4 01 18 janv. 2015 00 Initiale 

Chap. 8 ter.12  1 de 1 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
Interc. Sect. III  1 de 1 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
Chap. 8 ter.13  1 de 2 01 18 janv. 2015 00 Initiale 

 2 de 2 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
Chap. 8 ter.14  1 de 12 01 18 janv. 2015 00 Initiale 
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8 TER.1   SECTION I - DOMAINE D’APPLICATION ET 
         DEFINITIONS 

8 TER.1.1   DOMAINE D’APPLICATION  

(a) Le présent Règlement établit les conditions techniques d’exploitation d’hélicoptères par une 

entreprise de transport aérien public et traite des exigences en matière d’exploitation 

technique d’hélicoptères assurant des vols internationaux d’aviation générale. Les exigences 

des sections 2 à 3 du RAB 08 TER ne sont pas applicables aux hélicoptères utilisés pour le 

travail aérien. 

Le RAB 08 TER est divisé en 4 sections : 

(1) section 1 : elle contient les définitions des termes nécessaires à la compréhension de 

ce Règlement ; 

(2) section 2 : Cette section s’étend des chapitres 8 TER.2 au 8 TER. 12 inclus. Elle traite 

du transport aérien commercial international effectué par des vols d’hélicoptère ; 

(3) section 3 : elle traite des vols d’aviation générale internationale effectués en 

hélicoptère. La section 3 va du chapitre 8 TER.13 au chapitre 8 TER.19 inclus. 

(4) section 4 : elle comprend le chapitre 8 TER 20 qui contient les exigences applicables 

aux vols d’hélicoptères utilisés pour des opérations avec charge externe en travail 

aérien. 

8 TER.1.2   DEFINITIONS 

Pour l’application du présent Règlement, les termes et expressions ci-après ont les significations 

suivantes : 

(1) Aérodrome.  Surface définie sur terre ou sur l’eau (y compris, le cas échéant, bâtiments, 

installations et équipement), destinée à être utilisée en totalité ou en partie pour l’arrivée et le 

départ d’aéronefs et leurs mouvements à la surface. 

(2) Aéronef.  Tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce à des réactions de l’air 

autres que les réactions de l’air sur la surface de la terre. 

(3) Agent technique d’exploitation.  Personne, titulaire ou non d’une licence et dûment qualifiée 

conformément au RAB 01, désignée par l’exploitant pour effectuer le contrôle et la supervision 

des vols, qui appuie et aide le pilote commandant de bord à assurer la sécurité du vol et lui 

fournit les renseignements nécessaires à cette fin. 

(4) Aire d’approche finale et de décollage (FATO). Aire définie au-dessus de laquelle se 

déroule la phase finale de la manœuvre d’approche jusqu’au vol stationnaire ou jusqu’à 
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l’atterrissage et à partir de laquelle commence la manœuvre de décollage. Lorsque la FATO 

est destinée aux hélicoptères exploités en classe de performances I, l’aire définie comprend 

l’aire de décollage interrompu utilisable. 

(5) Altitude de décision (DA) ou hauteur de décision (D H). Altitude ou hauteur spécifiée à 

laquelle, au cours d’une approche aux instruments 3D, une approche interrompue doit être 

amorcée si la référence visuelle nécessaire à la poursuite de l’approche n’a pas été établie. 

(6) Altitude de franchissement d’obstacles (OCA) ou hau teur de franchissement 

d’obstacles (OCH).  Altitude la plus basse ou hauteur la plus basse au-dessus de l’altitude du 

seuil de piste en cause au-dessus de l’altitude de l’aérodrome, selon le cas, utilisée pour 

respecter les critères appropriés de franchissement d’obstacles. 

(7) Altitude minimale de descente (MDA) ou hauteur mini male de descente (MDH).  Altitude 

ou hauteur spécifiée, dans une opération d’approche aux instruments 2D ou indirecte, au-

dessous de laquelle une descente ne doit pas être exécutée sans la référence visuelle 

nécessaire. 

(8) Approche finale en descente continue (CDFA).  Technique compatible avec les procédures 

d’approche stabilisée, selon laquelle le segment d’approche finale d’une procédure 

d’approche classique aux instruments est exécuté en descente continue, sans mise en palier 

depuis une altitude/hauteur égale ou supérieure à l’altitude/hauteur du repère d’approche 

finale jusqu’à un point situé à environ 50 pieds au-dessus du seuil de la piste d’atterrissage ou 

du point où devrait débuter la manœuvre d’arrondi pour le type d’aéronef considéré. 

(9) Atterrissage forcé en sécurité.  Atterrissage ou amerrissage inévitable dont on peut 

raisonnablement compter qu’il ne fera pas de blessé dans l’aéronef ni à la surface. 

(10) Combinaison de survie intégrée.  Combinaison de survie qui satisfait aux spécifications 

combinées de la combinaison de survie et du gilet de sauvetage. 

(11) Conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC). Conditions météorologiques, 

exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du plafond, 

inférieures aux minimums spécifiés pour les conditions météorologiques de vol à vue. 

(12) Conditions météorologiques de vol à vue (VMC).  Conditions météorologiques, exprimées 

en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du plafond, égales ou 

supérieures aux minimums spécifiés. 
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(13) Contrôle d’exploitation.  Exercice de l’autorité sur le commencement, la continuation, le 

déroutement ou l’achèvement d’un vol dans l’intérêt de la sécurité de l’aéronef, ainsi que de la 

régularité et de l’efficacité du vol. 

(14) Emetteur de localisation d’urgence (ELT).  Terme générique désignant un équipement qui 

émet des signaux distinctifs sur des fréquences désignées et qui, selon l’application dont il 

s’agit, peut être mis en marche automatiquement par l’impact ou être mis en marche 

manuellement. Un ELT peut être l’un ou l’autre des appareils suivants : 

ELT automatique fixe (ELT [AF]). ELT à mise en marche automatique attaché de façon 

permanente à un aéronef. 

ELT automatique portatif (ELT [AP]). ELT à mise en marche automatique qui est attaché de 

façon rigide à un aéronef mais qui peut être aisément enlevé de l’aéronef. 

ELT automatique largable (ELT [AD]). ELT qui est attaché de façon rigide à un aéronef et est 

largué et mis en marche automatiquement par l’impact et, dans certains cas, par des 

détecteurs hydrostatiques. Le largage manuel est aussi prévu. 

ELT de survie (ELT[S]). ELT qui peut être enlevé d’un aéronef, qui est rangé de manière à 

faciliter sa prompte utilisation dans une situation d’urgence et qui est en état d’être utilisé en 

toute sécurité. 

(15)  En état de navigabilité.  Etat d’un aéronef, d’un moteur, d’une hélice ou d’une pièce qui est 

conforme à son dossier technique approuvé et qui est en état d’être utilisé en toute sécurité. 

(16) Enregistreur de bord.  Tout type d’enregistreur installé à bord d’un aéronef dans le but de 

faciliter les investigations techniques sur les accidents et incidents. 

(17) Environnement hostile.  Environnement dans lequel : 

(i) un atterrissage forcé en sécurité ne peut être accompli parce que la surface et son 

environnement proche ne sont pas adéquats ; 

(ii) les occupants de l’hélicoptère ne peuvent pas être adéquatement protégés des 

éléments ; 

(iii) le temps de réponse ou la capacité des services de recherche et de sauvetage ne 

sont pas appropriés au temps d’exposition prévu ; 

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

(18) Environnement hostile en zone habitée.  Environnement hostile situé à l’intérieur d’une 

zone habitée. 
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(19) Environnement hostile hors zone habitée.  Environnement hostile situé à l’extérieur d’une 

zone habitée. 

(20) Environnement non hostile.  Environnement dans lequel : 

(i) un atterrissage forcé en sécurité peut être accompli parce que la surface et son 

environnement proche sont adéquats ; 

(ii) les occupants de l’hélicoptère peuvent pas être adéquatement protégés des 

éléments ; 

(iii) le temps de réponse ou la capacité des services de recherche et de sauvetage sont 

appropriés au temps d’exposition prévu ; 

(iv) le risque de mettre en danger des personnes ou des biens au sol est acceptable. 

(21) Etat de l’aérodrome.  État sur le territoire duquel l’aérodrome est situé.  

Note : L’expression « État de l’aérodrome » englobe les hélistations et les emplacements 

d’atterrissage.                                                        

(22) Etat de l’exploitant.  Etat ou l’exploitant a son siège principal d’exploitation ou, à défaut sa 

résidence permanente. 

(23) Etat d’immatriculation.  Etat sur le registre duquel l’aéronef est inscrit. 

(24) Exploitant.  Personne, organisme ou entreprise qui se livre ou propose de se livrer à 

l’exploitation d’un ou plusieurs aéronefs. 

(25) Exploitation en classe de performances 1.   Se dit d’opérations exigeant des performances 

telles qu’en cas de défaillance du moteur le plus défavorable, l’hélicoptère peut poursuivre le 

vol en sécurité jusqu’à une aire d’atterrissage appropriée, à moins que la défaillance ne se 

produise avant le point de décision au décollage (TDP) ou après le point de décision à 

l’atterrissage (LDP), auxquels cas l’hélicoptère doit être capable d’atterrir à l’intérieur de l’aire 

de décollage interrompu ou de l’aire d’atterrissage. 

(26) Exploitation en classe de performances 2.  Se dit d’opérations exigeant des performances 

telles qu’en cas de défaillance du moteur le plus défavorable, l’hélicoptère peut poursuivre le 

vol en sécurité jusqu’à une aire d’atterrissage appropriée, sauf lorsque la défaillance se 

produit tôt dans la manœuvre de décollage ou tard dans la manœuvre d’atterrissage, 

auxquels cas un atterrissage forcé peut être nécessaire. 
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(27) Exploitation en classe de performances 3.  Se dit d’opérations exigeant des performances 

telles qu’en cas de défaillance d’un moteur à un moment quelconque du vol, un atterrissage 

forcé sera nécessaire. 

(28) Fiche de maintenance.  Document qui contient une certification confirmant que les travaux 

de maintenance auxquels il se rapporte ont été effectués de façon satisfaisante, soit 

conformément aux données approuvées et aux procédures énoncées dans le manuel de 

procédures de l’organisme de maintenance, soit suivant un système équivalent. 

(29) Hélicoptère.  Aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue principalement par la réaction 

de l’air sur un ou plusieurs rotors qui tournent, entraînés par un organe moteur, autour d’axes 

sensiblement verticaux. 

(30) Héli-plateforme.  Hélistation située sur une structure en mer, flottante ou fixe. 

(31) Hélistation. Aérodrome, ou aire définie sur une construction, destiné à être utilisé, en totalité 

ou en partie, pour l’arrivée, le départ et les évolutions des hélicoptères à la surface. 

(32) Hélistation de dégagement.  Hélistation vers laquelle un hélicoptère peut poursuivre son vol 

lorsqu’il devient impossible ou inopportun de poursuivre le vol ou d’atterrir à l’hélistation 

d’atterrissage prévue, où les services et installations nécessaires sont disponibles, où les 

exigences de l’aéronef en matière de performances peuvent être respectées et qui sera 

opérationnel à l’heure d’utilisation prévue. On distingue les hélistations de dégagement 

suivantes : 

Hélistation de dégagement au décollage. Hélistation de dégagement où un hélicoptère peut 

atterrir si cela devient nécessaire peu après le décollage et qu’il n’est pas possible d’utiliser 

l’hélistation de départ. 

Hélistation de dégagement en route. Hélistation de dégagement où un hélicoptère peut atterrir 

si un déroutement devient nécessaire pendant la phase en route. 

Hélistation de dégagement à destination. Hélistation de dégagement où un hélicoptère peut 

atterrir s’il devient impossible ou inopportun d’utiliser l’hélistation d’atterrissage prévue. 

(33) Hélistation en terrasse.  Hélistation située sur une construction érigée à terre. 

(34) Heure de présentation. Heure à laquelle un exploitant demande au membre d’équipage de 

se présenter pour effectuer un service. 

(35) Liste d’écarts de configuration (LEC).  Liste établie par l’organisme responsable de la 

conception de type, avec l’approbation de l’Etat de conception, qui énumère les pièces 
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externes d’un type d’aéronef dont on peut permettre l’absence au début d’un vol, et qui 

contient tous les renseignements nécessaires sur les limites d’emploi et corrections de 

performance associés. 

(36) Liste minimale d’équipements (LME). Liste prévoyant l’exploitation d’un aéronef dans des 

conditions spécifiées, avec un équipement particulier, hors de fonctionnement ; cette liste, 

établie par un exploitant, est conforme à la LMER de ce type d’aéronef ou plus restrictive que 

celle-ci. 

(37) Liste minimale d’équipements de référence (LMER).  Liste établie pour un type particulier 

d’aéronef par l’organisme responsable de la conception de type, avec l’approbation de l’État 

de conception, qui énumère les éléments dont il est permis qu’un ou plusieurs soient hors de 

fonctionnement au début d’un vol. La LMER peut être associée à des conditions, restrictions 

ou procédures d’exploitation spéciales. 

(38) Maintenance.  Exécution des tâches nécessaires au maintien de la navigabilité d’un aéronef. 

II peut s’agir de l’une quelconque ou d’une combinaison des tâches suivantes : révision, 

inspection, remplacement, correction de défectuosité et intégration d’une modification ou 

d’une réparation. 

(39) Maintien de la navigabilité.  Ensemble de processus par lesquels un aéronef, un moteur, un 

rotor ou une pièce se conforment aux spécifications de navigabilité applicables et restent en 

état d’être utilisés en toute sécurité pendant toute leur durée de vie utile. 

(40) Manuel de contrôle de maintenance de l’exploitant.  Document qui énonce les procédures 

de l’exploitant qui sont nécessaires pour faire en sorte que toute maintenance programmée ou 

non programmée sur les aéronefs de l’exploitant soit exécutée à temps et de façon contrôlée 

et satisfaisante. 

(41) Manuel des procédures de l’organisme de maintenanc e. Document approuvé par le 

responsable de l’organisme de maintenance qui précise la structure et les responsabilités en 

matière de gestion, le domaine de travail, la description des installations, les procédures de 

maintenance et les systèmes d’assurance de la qualité ou d’inspection de l’organisme. 

(42) Manuel de vol. Manuel associé au certificat de navigabilité, où sont consignés les limites 

d’emploi dans lesquelles l’aéronef doit être considéré en bon état de service, ainsi que les 

renseignements et instructions nécessaires aux membres de l’équipage de conduite pour 

assurer la sécurité d’utilisation de l’aéronef. 

(43) Manuel d’exploitation. Manuel où sont consignées les procédures, instructions et indications 

destinées au personnel d’exploitation dans l’exécution de ses tâches. 
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(44) Manuel d’utilisation de l’aéronef. Manuel, acceptable pour l’État de l’exploitant, qui contient 

les procédures d’utilisation de l’aéronef en situations normale, anormale et d’urgence, les 

listes de vérification, les limites, les informations sur les performances et sur les systèmes de 

bord ainsi que d’autres éléments relatifs à l’utilisation de l’aéronef. 

(45) Marchandises dangereuses.  Matières ou objets de nature à présenter un risque pour la 

santé, la sécurité, les biens ou l’environnement qui sont énumérés dans la liste des 

marchandises dangereuses des Instructions techniques ou qui, s’ils ne figurent pas sur cette 

liste, sont classés conformément à ces Instructions. 

(46) Masse maximale.  Masse maximale au décollage consignée au certificat de navigabilité. 

(47) Membre d’équipage.  Personne chargée par un exploitant de fonctions à bord d’un aéronef 

pendant une période de service de vol. 

(48) Membre d’équipage de cabine.  Membre d’équipage qui effectue qui effectue des tâches 

que lui a assignées l’exploitant ou le pilote commandant de bord pour assurer la sécurité des 

passagers, mais qui n’exercera pas de fonctions de membre d’équipage de conduite. 

(49) Membre d’équipage de conduite.  Membre d’équipage titulaire de licence, chargé d’exercer 

des fonctions essentielles à la conduite d’un aéronef pendant une période de service de vol. 

(50) Minimums opérationnels d’hélistation.  Limites d’utilisation d’une hélistation : 

(i) pour le décollage, exprimées en fonction de la portée visuelle de piste et/ou de la 

visibilité et, au besoin, en fonction de la base des nuages ; 

(ii) les opérations d’approche aux instruments 2D exprimées en fonction de la visibilité 

et/ou de la portée visuelle de piste et de de l’altitude/hauteur de décision (DA/H) selon 

le type et/ou la catégorie de l’opération ; 

(iii) les opérations d’approche aux instruments 3D, exprimées en fonction de la visibilité 

et/ou de la portée visuelle de piste et de l’altitude/hauteur de décision (DA/H) selon le 

type et/ou la catégorie de l’opération. 

(51) Mise en place . Transport à la charge d’un exploitant, d’un membre d’équipage d’un endroit à 

un autre. 

(52) Moteur.  Appareil utilisé ou destiné à propulser un aéronef. Il comprend au moins les 

éléments et l’équipement nécessaires à son fonctionnement et à sa conduite, mais exclut 

l’hélice/les rotors ‘le cas échéant). 
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(53) Navigation de surface (RNAV).  Méthode de navigation permettant le vol sur n’importe quelle 

trajectoire voulue dans les limites de  la couverture d’aides de navigation basées au sol ou 

dans l’espace, ou dans les limites de possibilité d’une aide autonome, ou grâce à une 

combinaison de ces moyens. 

(54) Navigation fondée sur les performances (PBN).  Navigation de surface fondée sur des 

exigences en matière de performances que doivent respecter des aéronefs volant sur une 

route ATS, selon une procédure d’approche aux instruments ou dans un espace aérien 

désigné. 

(55) Nuit.  Heures comprises entre la fin du crépuscule civil et le début de l’aube civile, ou toute 

autre période comprise entre le coucher et le lever du soleil qui pourra être fixée par l’Autorité 

compétente. 

(56) Opération.  Activité, ou groupe d’activités présentant les mêmes dangers ou des dangers 

similaires, qui exigent d’utiliser un équipement spécifié ou d’obtenir et de maintenir un 

ensemble particulier de compétences en pilotage, pour éviter ou réduire le risque d’un danger. 

(57)  Opérations d’approche aux instruments.  Approche et atterrissage utilisant des 

instruments de guidage de navigation et une procédure d’approche aux instruments. Les 

opérations d’approche aux instruments peuvent être exécutées selon deux méthodes : 

(i) approche aux instruments bidimensionnelle (2D), n’utilisant que le guidage de 

navigation latérale ; 

(ii) approche aux instruments tridimensionnelle (3D), utilisant à la fois le guidage de 

navigation latérale et verticale. 

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

(i) une aide de radionavigation au sol ; ou 

(ii) des données de navigation générées par ordinateur provenant d’aides de navigation 

au sol, spatiales ou autonomes, ou d’une combinaison de ces aides. 

(58) Performances de communication requises (RCP).  Enoncé des performances auxquelles 

doivent satisfaire les communications opérationnelles effectuées pour exécuter des fonctions 

ATM déterminées. 

(59) Performances humaines.  Capacités et limites de l’être humain qui ont une incidence sur la 

sécurité et l’efficacité des opérations aéronautiques. 

(60) Performances de communication requises (RCP) .  Enoncé des performances auxquelles 

doivent satisfaire les communications opérationnelles pour exécuter des fonctions ATM 

déterminées. 
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(61) Performances humaines . Capacités et limites de l’être humain qui ont une incidence sur la 

sécurité et l’efficacité des opérations aéronautiques. 

(62) Période de service de vol.  temps total depuis le moment où un membre d’équipage de 

conduite prend son service immédiatement après une période de repos et avant d’effectuer un 

vol ou une série de vols, jusqu’au moment où il est dégagé de tout service après avoir 

accompli ce vol ou cette série de vols. 

(63) Permis d’exploitation aérienne (PEA/AOC).  Permis autorisant un exploitant à effectuer des 

vols de transport commercial spécifiés. 

(64) Phase d’approche et d’atterrissage – hélicoptères.  Partie du vol qui va de 1 000 ft au-

dessus de l’altitude de la FATO, si le vol doit dépasser cette hauteur, ou du début de la 

descente dans les autres cas, jusqu’à l’atterrissage ou jusqu’au point d’atterrissage 

interrompu. 

(65) Phase de croisière.  Partie du vol qui va de la fin de la phase de décollage et de montée 

initiale jusqu’au début de la phase d’approche et d’atterrissage. 

(66) Phase de décollage et de montée initiale.  Partie du vol qui va du début du décollage 

jusqu’à 1 000 ft au-dessus de l’altitude de la FATO, si le vol doit dépasser cette hauteur, ou 

jusqu’à la fin de la montée dans les autres cas. 

(67)  Pilote commandant de bord. Pilote désigné par l’exploitant, ou le propriétaire dans le cas de 

l’aviation générale, comme étant celui qui commande à bord et qui est responsable de 

l’exécution sûre du vol. 

(68)  Plan de vol.  ensemble de renseignements spécifiés au sujet d’un vol projeté ou d’une partie 

de vol, transmis aux organismes des services de la circulation aérienne. 

(69) Plan de vol exploitation.  Plan établi par l’exploitant en vue d’assurer la sécurité du vol en 

fonction des performances et limitations d’emploi de l’hélicoptère et des conditions prévues 

relatives à la route à suivre et aux hélistations intéressées.  

(70) Point de décision à l’atterrissage (LDP).  Point utilisé dans la détermination des 

performances de l’atterrissage et à partir duquel, en cas de défaillance du moteur y survenant, 

le pilote peut poursuivre l’atterrissage en sécurité, soit interrompre l’atterrissage. 

(71) Point de décision au décollage (TDP). Point utilisé dans la détermination des performances 

au décollage et à partir duquel, en cas de défaillance du moteur y survenant, le pilote peut 

interrompre le décollage, soit le poursuivre en sécurité. 
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(72) Point défini après le décollage (DPATO). Point de la phase de décollage et de montée 

initiale avant lequel la capacité de l’hélicoptère de poursuivre le vol en sécurité avec un 

moteur hors de fonctionnement n’est pas assurée, ce qui peut nécessiter un atterrissage 

forcé. 

(73) Point défini avant l’atterrissage (DPBL).  Point de la phase d’approche après lequel la 

capacité de l’hélicoptère de poursuivre le vol en sécurité avec un moteur hors de 

fonctionnement n’est plus assurée, ce qui peut nécessiter un atterrissage forcé. 

(74)  Portée visuelle de piste (RVR).  Distance jusqu’à laquelle le pilote d’un aéronef placé sur 

l’axe de la piste peut voir les marques ou les feux qui délimitent la piste ou balisent son axe. 

(75)  Principes des facteurs humains.  Principes qui s’appliquent à la conception, à la 

certification, à la formation, aux opérations et à la maintenance aéronautiques et qui visent à 

assurer la sécurité de l’interface entre l’être humain et les autres composantes des systèmes 

par une prise en compte appropriée des performances humaines. 

(76)  Procédure d’approche aux instruments (IAP). Série de manœuvres prédéterminées 

effectuées en utilisant uniquement les instruments de vol, avec une marge de protection 

spécifiée au-dessus des obstacles, depuis le repère d’approche initiale ou, s’il y a lieu, depuis 

le début d’une route d’arrivée définie, jusqu’en un point à partir duquel l’atterrissage pourra 

être effectué, puis, si l’atterrissage n’est pas effectué, jusqu’en un point où les critères de 

franchissement d’obstacles en attente ou en route deviennent applicables. Les procédures 

d’approche aux instruments sont classées comme suit : 

Procédure d’approche classique (NPA). Procédure d’approche aux instruments conçue 

pour les opérations d’approche aux instruments 2D de type A 

Procédure d’approche avec guidage vertical (APV). Procédure d’approche aux 

instruments en navigation fondée sur les performances (PBN) conçue pour les opérations 

d’approche aux instruments 3D de type A ou B. 

Procédure d’approche de précision (PA). Procédure d’approche aux instruments fondée 

sur les systèmes de navigation (ILS, MLS, GLS et SBAS CAT I) conçue pour les 

opérations d’approche aux instruments 3D de type A ou B 

(77)  Programme de maintenance. Document qui énonce les tâches de maintenance 

programmée et la fréquence d’exécution ainsi que les procédures connexes, telles qu’un 

programme de fiabilité, qui sont nécessaires pour la sécurité de l’exploitation des aéronefs 

auxquels il s’applique. 
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(78)  Réparation. Remise d’un produit aéronautique dans l’état de navigabilité qu’il a perdu par 

suite d’endommagement ou d’usure, pour faire en sorte que l’aéronef demeure conforme aux 

spécifications de conception du règlement applicable de navigabilité qui a servi pour la 

délivrance du certificat de type. 

(79)  Réserve. Période programmée pendant laquelle un membre d’équipage n’est affecté à aucun 

service, mais doit rester disponible dans l’éventualité d’un appel lui notifiant un service sans 

qu’un repos soit intervenu. 

(80)  Sacoche de vol électronique. Système d’information électronique constitué d’équipement et 

d’applications, destiné à l’équipage de conduite, qui permet de stocker, d’actualiser, d’afficher 

et de traiter des fonctions EFB à l’appui de l’exécution des vols ou de tâches liées au vol. 

(81)  Segment d’approche finale (FAS). Partie d’une procédure d’approche aux instruments au 

cours de laquelle sont exécutés l’alignement et la descente en vue de l’atterrissage.  

(82)  Série de vols. Une série de vols est une série de vols qui : 

(i) commence et se termine à l’intérieur d’une période de 24 heures ; et qui 

(ii) est assurée par le même pilote commandant de bord.  

(83)  Services d’assistance en escale. Services aéroportuaires nécessaires à l’arrivée et au 

départ d’un aéronef, qui ne font pas partie des services de la circulation aérienne. 

(84)  Simulateur d’entraînement au vol. L’un quelconque des trois types suivants d’appareillage 

permettant de simuler au sol les conditions de vol : 

(i) Simulateur de vol, donnant une représentation exacte du poste de pilotage d’un 

certain type d’aéronef de manière à simuler de façon réaliste les fonctions de 

commande et de contrôle des systèmes mécaniques, électriques, électroniques et 

autres systèmes de bord, l »environnement normal des membres d’équipage de 

conduite ainsi que les caractéristiques de performances et de vol de ce type 

d’aéronef. 

(ii) Entraîneur de procédures de vol, donnant une représentation réaliste de 

l’environnement du poste de pilotage et simulant les indications des instruments, les 

fonctions élémentaires de commande et de contrôle des systèmes mécaniques, 

électriques, électroniques et autres systèmes de bord ainsi que les caractéristiques de 

performances et de vol d’un aéronef d’une certaine catégorie. 
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(iii) Entraîneur primaire de vol aux instruments, appareillage équipé des instruments 

appropriés et simulant l’environnement du poste de pilotage d’un aéronef en vol dans 

des conditions de vol aux instruments. 

(85)  Spécifications de navigation. Ensemble de conditions à remplir par un aéronef et un 

équipage de conduite dans l’exécution de vols en navigation fondée sur les performances 

dans un espace aérien défini. Il y a deux types de spécification de navigation : 

(i) Spécification RNAV (navigation de surface). Spécification de navigation fondée sur la 

navigation de surface qui ne prévoit pas une obligation de surveillance et d’alerte en 

ce qui concerne les performances et qui est désignée par le préfixe RNAV (par 

exemple RNP 5, RNAV 1). 

(ii) Spécification RNP (qualité de navigation requise). Spécification de navigation fondée 

sur la navigation de surface qui prévoit une obligation de surveillance et d’alerte en ce 

qui concerne les performances et qui est désignée par le préfixe RNP (par exemple 

RNP 4, RNP APCH). 

(86)  Spécifications d’exploitation. Autorisations, conditions et restrictions applicables au permis 

d’exploitation aérienne et dépendant des conditions figurant dans le manuel d’exploitation. 

(87)  Substances psychoactives. Alcool, opioïdes, cannabinoïdes, sédatifs et hypnotiques, 

cocaïne, autres psychostimulants, hallucinogènes et solvants volatils. Le café et le tabac sont 

exclus. 

(88)  Système de documents sur la sécurité des vols. Ensemble de documents interdépendants 

établi par l’exploitant, dans lesquels est consignée et organisée l’information nécessaire à 

l’exploitation en vol et au sol, comprenant au minimum le manuel d’exploitation et le manuel 

de contrôle de maintenance de l’exploitant. 

(89)  Système de gestion de la sécurité (SGS). Approche systémique de la gestion de la 

sécurité, comprenant les structures, obligations de rendre compte, politiques et procédures 

organisationnelles nécessaires. 

(90)  Système de vision améliorée (EVS). Système électronique d’affichage en temps réel 

d’images de la vue extérieure obtenues au moyen de capteurs d’images. 

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

(91)  Système de vision combiné (CVS). Système d’affichage d’images issu de la combinaison 

d’un système de vision amélioré (EVS) et d’un système de vision synthétique (SVS). 
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(92)  Système de vision synthétique (SVS). Système d’affichage d’images synthétiques, tirées 

de données, de la vue extérieure dans la perspective du poste de pilotage.  

(93)  Temps de service de vol. Temps décompté depuis le moment où le membre d’équipage doit 

se présenter à la demande d’un exploitant pour effectuer un temps de service comprenant un 

vol, jusqu’à la fin du temps de vol cale à cale du dernier vol pendant lequel le membre 

d’équipage est en fonction. 

(94)  Temps de vol – hélicoptères. Total du temps décompté depuis le moment où les pales de 

rotor de l’hélicoptère commencent à tourner jusqu’au moment où l’hélicoptère s’immobilise en 

dernier lieu à la fin du vol et où les pales de rotor sont arrêtées. 

(95)  Travail aérien. Activité aérienne au cours de laquelle un aéronef est utilisé pour des services 

spécialisés tels que l’agriculture, la construction, la photographie, la topographie, l’observation 

et la surveillance, les recherches et le sauvetage, la publicité aérienne, etc. 

(96)  Type de performances de communication requises (Typ e de RCP). Etiquette (par 

exemple RCP 240) représentant les valeurs attribuées aux paramètres pour le temps de 

transaction, la continuité, la disponibilité et l’intégrité des communications. 

(97)  Visualisation tête haute (HUD). Système d’affichage des informations de vol dans le champ 

de vision extérieur avant du pilote. 

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

(99)  Vol de transport commercial. Vol de transport de passagers, de fret ou de poste, effectué 

contre rémunération ou en vertu d’un contrat de location 

(100) Vols en mer. Vols dont une grande partie se déroule habituellement au-dessus de la 

mer ou en provenance ou à destination de sites en mer. Ils comprennent, sans s’y limiter, les 

vols de soutien d’exploitations pétrolières, gazières ou minières en mer et les vols de transfert 

de pilotes maritimes. 

(101) VTOSS. Vitesse minimale à laquelle l’hélicoptère pourra monter si le moteur le plus 

défavorable est hors de fonctionnement et si les autres moteurs fonctionnent dans les limites 

d’emploi approuvées. 

(102) Zone habitée . En rapport avec une cité, une ville ou groupe d’habitations, toute zone 

utilisée dans une large mesure à des fins résidentielles, commerciales ou récréatives. 

8 TER.1.3   ABREVIATIONS ET ACRONYMES 
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ADRS : Aircraft Data Recording System ou Système d’enregistrement de données d’aéronef ; 

AIR : Airborne Image Recorder ou Enregistreur d’images embarqué ; 

ATE : Agent Technique d’Exploitation ; 

CVR : Cockpit Voice Recorder ou Enregistreur de conversations de poste de pilotage ; 

CVS : Système de vision combiné ; 

D : Dimension maximale de l’hélicoptère ; 

DLR : Data Link Recorder ou Enregistreur de communications par liaison de données ; 

DPATO : Point défini après le décollage ; 

DPBL : Point défini avant l’atterrissage ; 

EFB : Sacoche de vol électronique ; 

FATO : Aire d’approche finale et de décollage ; 

FDAU : Flight Data Acquisition Unit ou Unité d’acquisition de données de vol ; 

FDR : Flight Data Recorder ou Enregistreur de données de vol ; 

ISA : International Standard Atmosphère ou Atmosphère-type ; 

LED : Diode électroluminescente ; 

LDP : Point de décision à l’atterrissage ; 

MVL : Manœuvre à Vue Libre ; 

NVIS : Système de vision nocturne ; 

PNR : Point de Non-retour ; 

R : Rayon du rotor de l’hélicoptère ; 

SVS : système de vision synthétique ; 

TODRH : Distance nécessaire au décollage (hélicoptère) 
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8 TER.2   SECTION II – GENERALITES  

8 TER.2.1   RESPECT DES LOIS, REGLEMENTS ET PROCEDURES 

(a) L’exploitant doit veiller à ce que ses employés soient informés qu’ils doivent se conformer aux 

lois, règlements et procédures en vigueur dans les Etats dans le territoire desquels ses 

hélicoptères sont en service, lorsqu’ils sont en service à l’étranger. 

(b) L’exploitant doit veiller à ce que tous ses pilotes connaissent les lois, les règlements et les 

procédures qui se rapportent à l’exercice de leurs fonctions et qui sont en vigueur dans les 

régions qu’ils sont appelés à traverser, aux hélistations qu’ils sont appelés à utiliser et pour les 

installations et services correspondants. Il doit veiller à ce que les autres membres de 

l’équipage de conduite connaissent ceux des règlements et celles des procédures qui se 

rapportent à l’exercice de leurs fonctions respectives à bord de l’hélicoptère.  

(c) Le pilote commandant de bord doit s’assurer que les autres membres de l’équipage de 

conduite détiennent des licences valides avec mention du niveau de compétence linguistique, 

le niveau opérationnel 4 au moins.  

(d) L’exploitant ou son représentant désigné est responsable du contrôle d’exploitation. Ce 

représentant désigné peut être le pilote commandant de bord. 

(e) L’exploitant ne délèguera la responsabilité du contrôle d’exploitation au pilote commandant de 

bord et à un agent technique d’exploitation que si la méthode de contrôle d’exploitation et de 

supervision des vols de l’exploitant requiert l’emploi d’agents techniques d’exploitation. 

(f) Dans le cadre des mesures indiquées au paragraphe 8 ter 3.6 (a), s’il est le premier à avoir 

connaissance d’un cas de force majeure qui compromet la sécurité de l’hélicoptère ou des 

personnes, l’agent technique d’exploitation doit informer sans délai les Autorités compétentes 

de la nature de la situation et au besoin demander de l’aide. 

(g) Si un cas de force majeure qui compromet la sécurité de l’hélicoptère ou des personnes 

amène le pilote commandant de bord à violer une procédure ou un règlement local, le pilote 

commandant de bord devra en aviser sans délai les autorités locales. Le pilote commandant 

de bord doit alors rendre compte à l’ANAC dans les 10 jours et, si l’Etat d’occurrence de 

l’incident l’exige, rendre compte dès que possible, et en principe dans les 10 jours, de toute 

violation à l’Autorité compétente de cet Etat. 
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(h) L’exploitant doit mettre à la disposition du pilote commandant de bord, dans l’hélicoptère, tous 

les renseignements essentiels sur les services de recherche et de sauvetage de la région que 

l’hélicoptère va survoler. 

8 TER.2.2   RESPECT DES LOIS, REGLEMENTS ET PROCEDURES
           PAR LES EXPLOITANTS ETRANGERS AU BENIN 

(a) Si l’on constate ou soupçonne qu’un exploitant étranger ne respecte pas les lois, règlements 

et procédures applicables à l’intérieur du territoire béninois ou pose un problème de sécurité 

grave, l’ANAC doit en informer sans délai l’exploitant et, si la gravité de l’infraction ou du 

problème de sécurité le justifie, l’Etat de l’exploitant. Si l’Etat de l’exploitant n’est pas aussi 

l’Etat d’immatriculation de l’hélicoptère, l’ANAC doit notifier l’infraction ou le problème grave 

de sécurité à l’Etat d’immatriculation dans la mesure où la chose relève de la responsabilité 

de cet Etat. 

(b) L’ANAC doit, dans le cadre de la supervision de la sécurité, entrer en consultation avec les 

Etats auxquels elle aura adressé des notifications en vertu des dispositions du paragraphe 8 

ter.2.2, alinéa (b) pour déterminer les normes de sécurité suivies par l’exploitant concerné. 

8 TER.2.3   GESTION DE LA SECURITE 

(a) Dans le cadre du système de gestion de la sécurité, tous les exploitants d’hélicoptère de 

masse au décollage certifiée supérieure à 7 000 kg ou dont le nombre de sièges passagers 

est supérieur à 9 et qui sont équipés d’un enregistreur de données de vol doivent élaborer et 

tenir un programme d’analyse de données de vol. Les exploitants concernés peuvent sous-

traiter le fonctionnement d’un tel programme mais ils en conserveront la responsabilité 

générale de sa tenue. 

(b) Les programmes d’analyse de données de vol ne doivent pas être punitifs et des mesures 

doivent être mises en place par l’exploitant pour rendre anonymes les vols et les membres 

d'équipage concernés.  

(c) Dans le cadre de leur système de gestion de la sécurité, les exploitants d’’hélicoptère 

établiront un système de documents sur la sécurité des vols à l’usage du personnel 

d’exploitation et à regrouper en fonction de leur importance et de leur usage : 

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

disponibilité immédiate peut compromettre la sécurité de l’exploitation ; 

(2) renseignements urgents, par exemple renseignement dont la non-disponibilité à bref 

délai peut avoir une incidence sur le niveau de sécurité de l’exploitation et entraîner 

des retards ; 
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(3) renseignements d’usage fréquent ; 

(4) renseignements de référence, par exemple renseignements nécessaires à 

l’exploitation qui ne correspondent pas aux définitions des alinéas (2) ou (3) ; 

(5) renseignements qui peuvent être regroupés en fonction de la phase du vol pendant 

laquelle ils sont utilisés. 

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

des vols et être aisément repérables. Les renseignements d’urgence critique, les 

renseignements urgents et les renseignements d’usage fréquent doivent être présentés sur 

des cartes ou des guides de consultation rapide.  

8 TER.2.4   MARCHANDISES DANGEREUSES, ARMES ET  
           MUNITIONS DE GUERRE OU DE SPORT 

(a) L’exploitant élaborera et mettra en œuvre des procédures qui limitent les risques d’emport par 

les passagers dans les bagages de soute et à main de marchandises dangereuses non 

autorisées. 

(b) Un exploitant doit prendre toute mesure raisonnable pour s’assurer que nul ne présente ou 

n’accepte des marchandises dangereuses pour le transport aérien, à moins qu’il n’ait reçu une 

formation et que les marchandises soient correctement classifiées, documentées, 

homologuées, décrites, conditionnées, identifiées, étiquetées et prêtes au transport 

conformément aux Instructions Techniques de l’OACI. 

(c)  Un exploitant ne peut transporter des armes de guerre et des munitions de guerre que s’il y a 

été autorisé par tous les Etats concernés : Etat béninois, Etat d’origine, Etats de transit, Etats 

de survol et Etat de destination de l’envoi. 

(d) A moins que, avant le début du vol, tous les Etats concernés aient donné leur approbation 

pour que les armes de guerre et munitions de guerre puissent être transportées dans des 

circonstances partiellement ou totalement différentes de celles stipulées dans le présent 

paragraphe, un exploitant doit s’assurer que les armes et munitions de guerre sont : 

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

(2) déchargées, dans le cas d’armes à feu. 

(e) Un exploitant doit veiller à ce que soit notifié au pilote commandant de bord, avant le début du 

vol, le détail et l’emplacement à bord de l’hélicoptère, de toutes armes de guerre et munitions 

de guerre devant être transportées. 

(f) Un exploitant doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que toute arme de 

sport destinée à être transportée par air lui soit signalée. 
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(g) Un propriétaire ou, si l’hélicoptère est loué, un locataire exploitant acceptant de transporter 

des armes de sport doit s’assurer que : 

(1) elles sont arrimées dans l’hélicoptère dans un endroit inaccessible durant le vol ; et 

(2) que dans le cas des armes à feu, ou toute autre arme pouvant contenir des munitions, 

elles sont déchargées. 

(h) Les munitions pour les armes de sport peuvent être transportées dans les bagages passagers 

enregistrés, sous réserves de certaines limitations, en conformité avec les Instructions 

Techniques de l’OACI. 

Voir procédure d’application PA 8 TER.2.4 Appendice A à D et PA 8 TER.11.3.1 Appendice B 

8 TER.2.5   USAGE DE SUSBSTANCES PSYCHOACTIVES 

(a) Les membres d’équipage et les personnes assurant des fonctions critiques pour la sécurité de 

l’aviation doivent s’abstenir d’exercer les privilèges de leurs licences et leurs fonctions s’ils se 

trouvent sous l’influence de quelque substance psychoactive que ce soit, susceptible d’altérer 

leurs performances humaines.  

8 TER.2.6   SYSTEME QUALITE 

(a) Quelle que soit la taille de l’exploitation, l’exploitant d’hélicoptère établira un système qui 

donne l’assurance que l’exploitation et la maintenance des hélicoptères satisfont aux 

exigences règlementaires. (Voir procédure d’application PA 8 TER.2.6 Système Qualité de 

l’exploitant) 
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8 TER.3   SECTION II – PREPARATION ET EXECUTION DES
          VOLS 

8 TER.3.1   INSTALLATIONS ET SERVICES D’EXPLOITATIO N 

(a) L’exploitant ne doit entreprendre un vol à moins de s’être assuré au moyen des 

renseignements officiels publiés par les services d’information aéronautique ou des 

renseignements qu’il peut se procurer à d’autres sources que les installations et services à la 

surface en place qui sont directement nécessaires à ce vol et à la sécurité de l’hélicoptère et à 

la protection des passagers sont satisfaisants compte tenu des conditions dans lesquelles le 

vol doit être exécuté. 

(b) L’exploitant ou le pilote commandant de bord notifiera sans délai toute insuffisance 

d’installations ou services constatée au cours des vols à l’Autorité responsable des 

installations et services concernés. 

8 TER.3.2   PERMIS D’EXPLOITATION ET SUPERVISION 

8 TER.3.2.1   PERMIS D’EXPLOITATION AERIENNE 

(a) Avant d’assurer des vols de transport de passagers, fret, ou poste contre rémunération ou en 

vertu d’un contrat de location, l’exploitant d’hélicoptère doit détenir un permis d’exploitation 

aérienne en état de validité délivré par le Directeur Général de l’Agence Nationale de 

l’Aviation Civile du Bénin. 

(b) L’exploitant d’hélicoptère autorisé à effectuer des vols de transport commercial doit en tout 

temps se conformer aux conditions et restrictions des spécifications d’exploitation de son 

permis d’exploitation aérienne. 

(c) Avant la délivrance du permis d’exploitation aérienne, l’exploitant postulant au permis doit 

démontrer à la satisfaction du Directeur Général de l’ANAC Bénin dans le cadre du processus 

de certification en 5 phases, qu’il a : 

(1) une organisation appropriée et un personnel d’encadrement adéquatement qualifié ; 

(2) une méthode de contrôle d’exploitation et de supervision des vols ; 

(3) un programme de formation de son personnel ;  

(4) et des arrangements en matière de traitement des vols en escale et d’entretien des 

hélicoptères compatibles avec la nature et la portée de ses vols. 

(d) Pour maintenir la validité du permis d’exploitation aérienne, l’exploitant doit démontrer, à 

travers un processus de surveillance continue mis en place par l’ANAC, son aptitude à 
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continuer d’effectuer des vols en toute sécurité, sa conformité permanente aux conditions et 

restrictions de son permis et le respect des normes d’exploitation. 

(e) La représentation graphique du permis d’exploitation aérienne est conforme au modèle 

figurant en annexe au présent RAB 08 TER. Le permis d’exploitation aérienne contient au 

moins les renseignements ci-après : 

(1) Etat du Bénin et Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) ; 

(2) numéro et date d’expiration du permis d’exploitation aérienne ; 

(3) nom de l’exploitant, nom commercial (s’il est différent du nom de l’exploitant) et 

adresse du siège principal d’exploitation ; 

(4) date de délivrance et nom, signature et fonction du3.4.1 représentant de l’Autorité ; 

(5) référence exacte de l’endroit du document contrôlé emporté à bord où figurent les 

coordonnées permettant de joindre le service de gestion de l’exploitation. 

(f) La représentation graphique des spécifications d’exploitation qui font partie intégrante du 

permis d’exploitation aérienne doit être conforme au modèle en annexe au présent RAB. Les 

spécifications d’exploitation comprennent au moins les renseignements figurant dans le 

modèle en annexe. 

(g) La représentation graphique du permis d’exploitation aérienne doit être conforme au modèle 

figurant en annexe au présent RAB. 

8 TER.3.2.2   SURVEILLANCE DES OPERATIONS D’UN EXPL OITANT D’UN               
AUTRE ETAT   

(a) Avant d’autoriser l’exploitation au Bénin de lignes régulières par des hélicoptères d’un 

exploitant détenteur d’un permis d’exploitation aérienne délivré par un Etat contractant 

étranger, l’ANAC s’assure par un processus de validation du permis d’exploitation aérienne 

étranger que les conditions de délivrance du permis sont équivalentes ou supérieures aux 

normes minimales édictées par l’OACI. 

(b) Pour surveiller les opérations effectuées en hélicoptère sur le territoire béninois par les 

exploitants étrangers, l’ANAC met en place un programme de surveillance des opérations 

aériennes menées par les exploitants d’aéronef qui lui permet d’évaluer l’état de navigabilité 

des hélicoptères et les normes d’exploitation utilisées. Les écarts éventuellement relevés sont 

catégorisés de 1 à 3. La catégorie commande la conduite à tenir par l’inspecteur ; information 

à l’exploitant, information à l’Etat de l’exploitant, information à l’Etat d’immatriculation, 

poursuite de l’exploitation sans aucune restriction, poursuite de l’exploitation mais avec des 

restrictions, immobilisation de l’hélicoptère, etc. 
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(c) Les exploitants d’hélicoptère dont le Bénin est l’Etat de l’exploitant, lorsqu’ils mènent des 

opérations sur le territoire d’un Etat étranger, doivent se conformer aux règles édictées par cet 

Etat. 

8 TER.3.2.3   MANUEL D’EXPLOITATION 

(a) L’exploitant élaborera un manuel d’exploitation qui peut être publié en quatre parties distinctes 

correspondant à des aspects précis de l’exploitation et mettra des parties ou des extraits de 

ses parties à la disposition du personnel d’exploitation qui en a besoin dans l’exercice de ses 

tâches. Le manuel d’exploitation doit être tenu à jour par amendements ou révisions. Les 

amendements et révisions doivent être adressées aux personnes et services qui ont reçu un 

exemplaire du manuel d’exploitation, de ses parties ou extraits. Ces parties du manuel 

d’exploitation comprennent : 

(1) Généralités ; 

(2) Utilisation de l’hélicoptère ; 

(3) Routes et aérodromes ; 

(4) Formation.  

(b) L’exploitant soumettra à l’ANAC pour acceptation ou approbation un exemplaire de chacune 

des parties du manuel d’exploitation et, avant leur entrée en vigueur, de tous les 

amendements et révisions dont fera l’objet ce manuel. L’exploitant apportera au manuel ainsi 

qu’à ses amendements et révisions les modifications demandées par l’ANAC. 

8 TER.3.2.4   CONSIGNES D’EXPLOITATION - GENERALITE S 

(a) L’exploitant veillera à ce que chaque personne affectée aux tâches d’exploitation ait une fiche 

de poste et ait une bonne connaissance de ses fonctions, de ses responsabilités particulières 

et la manière dont ses fonctions s’articulent par rapport à l’ensemble de l’exploitation. 

(b) Nul ne doit mettre en rotation au moteur un rotor d’hélicoptère en vue d’effectuer un vol s’il 

n’est pas un pilote qualifié aux commandes. L’exploitant fournira une formation et des 

procédures spécifiques adéquates au personnel autre que les pilotes qualifiés qui, dans 

l’exécution de ses tâches, peut être amené à mettre en rotation le rotor au moteur, mais à 

d’autres fin que l’exécution d’un vol. 

(c) L’exploitant fera figurer dans le manuel d’exploitation les consignes d’exploitation et les 

renseignements sur les performances nécessaires à la détermination par le pilote 

commandant de bord de la pente de montée de l’hélicoptère tous moteurs en fonctionnement 

en phase de décollage et en phase de montée initiale dans les conditions de décollage du 

moment et avec la technique de décollage envisagée. Ces renseignements sur les 
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performances seront fondés sur les données du constructeur de l’hélicoptère ou d’autres 

sources acceptables pour l’ANAC. 

8 TER.3.2.5   SIMULATION DE SITUATIONS D’URGENCE EN  COURS DE VOL 

(a) Le pilote commandant de bord veillera à ce qu’aucune situation d’urgence ou situation 

anormale ne soit simulée en cours de vol. 

8 TER.3.2.6   LISTES DE VERIFICATION 

(a) Le pilote commandant de bord veillera à ce que les listes de vérification soient lues et 

exécutées avant, pendant et après toutes les phases du vol et en cas d’urgence ou de 

situation anormale. 

(b) Les listes de vérification normales ne doivent pas être trop longues afin de minimiser les 

risques d’interruption en cours d’exécution et la réduction de surveillance de l’hélicoptère. La 

conception des listes de vérification d’urgence et anormale doit être telle que nul ne devrait 

faire appel à sa mémoire pour exécuter une telle liste. Les listes de vérification normale 

peuvent être de type DO-LIST.  

8 TER.3.2.7   ALTITUDES MINIMALES DE VOL EN IFR  

(a) Tout exploitant peut fixer les altitudes minimales de vol sur les routes qu’il parcourt à condition 

que les altitudes de vol ainsi déterminées ne soient pas inférieures à celles établies par l’Etat 

survolé ou l’Etat responsable. 

(b) L’exploitant fera figurer dans le manuel d’exploitation la méthode de détermination des 

altitudes minimales de vol sur les routes pour lesquelles l’Etat survolé ou l’Etat responsable 

n’a pas fixé d’altitude minimales de vol. Cette méthode prendra en compte les facteurs ci-

après : 

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

(2) imprécision des altimètres ; 

(3) caractéristiques topographiques ; 

(4) probabilité de forte turbulence, de courants descendants ; 

(5) imprécision des cartes aéronautiques ; 

(6) règlementation de l’espace aérien. 

(c) L’exploitant soumettra à l’approbation de l’ANAC la méthode de détermination des altitudes 

minimales de vol. 
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8 TER.3.2.8   MINIMUMS OPERATIONNELS D’HELISTATION OU  
             D’EMPLACEMENT D’ATTERRISSAGE EN REGIME  IFR 

(a) Tout exploitant doit communiquer à l’ANAC les minimums opérationnels d’hélistation qu’il a 

l’intention d’utiliser pour chacune des hélistations ou chacun des emplacements d’atterrissage 

qu’il est appelé à desservir. L’exploitant s’assurera que ces minimums ne sont pas inférieurs à 

ceux que l’Etat de l’aérodrome aurait pu établir. L’exploitant peut recourir à un fournisseur de 

services pour déterminer les minimums opérationnels d’hélistation. 

(b) Pour l’établissement des minimums opérationnels de chaque hélistation ou emplacement 

d’atterrissage, l’exploitant ou son fournisseur de cartes d’approche aux instruments prendra 

intégralement en compte les éléments ci-après : 

(1) type, performances et caractéristiques de manœuvrabilité de l’hélicoptère ; 

(2) composition de l’équipage de conduite, compétence et expérience de ses membres ; 

(3) caractéristiques physiques de l’hélistation et direction de l’approche ; 

(4) mesure dans laquelle les aides au sol, visuelles ou non visuelles, existantes 

répondent aux besoins, ainsi que leurs performances ; 

(5) équipement disponible à bord de l’hélicoptère pour la navigation et/ou le contrôle de la 

trajectoire de vol au cours de l’approche suivie d’un atterrissage et au cours de 

l’approche interrompue ; 

(6) obstacles situés dans les aires d’approche et d’approche interrompue et 

altitude/hauteur de franchissement d’obstacles à utiliser pour la procédure d’approche 

aux instruments ; 

(7) moyens utilisés pour déterminer et communiquer les conditions météorologiques ; 

(8) obstacles situés dans les aires de montée au décollage et marges de franchissement 

nécessaires. 

(c) A moins d’avoir la référence visuelle nécessaire, le pilote commandant de bord d’un 

hélicoptère ne doit pas poursuivre une approche aux instruments au-dessous des minimums 

opérationnels les plus bas ci-après indiqués qui définissent la classification des opérations 

d’approche aux instruments : 

(1) Type A : hauteur minimale de descente ou hauteur de décision égale ou supérieure à 

75 m (250 ft) ; 

(2) Type B : hauteur de décision inférieure à 75 m (250 ft). Les opérations d’approche aux 

instruments de type B se classent comme suit : 

(i) Catégorie I (CAT I) : hauteur de décision au moins égale à 60 m (200 ft) avec 

visibilité au moins égale à 800 m ou portée visuelle de piste au moins égale à 

550 m ; 
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(ii) Catégorie II (CAT II) : hauteur de décision inférieure à 60 m (200 ft), mais au 

moins égale à 30 m (100 ft), et portée visuelle de piste au moins égale à 300 

m ; 

(iii) Catégorie IIIA (CAT IIIA) : hauteur de décision inférieure à 30 m (100 ft) ou 

sans hauteur de décision, et portée visuelle de piste au moins égale à 175 m ; 

(iv) Catégorie IIIB (CAT IIIB) : hauteur de décision inférieure à 15 m (50 ft) ou 

sans hauteur de décision, et portée visuelle de piste inférieure à 175 m mais 

au moins égale à 50 m ; 

(v) Catégorie IIIC (CAT IIIC) : sans hauteur de décision et sans limites de portée 

visuelle de piste. 

(d) Les opérations d’approche aux instruments avec des minimums opérationnels d’hélistation ou 

d’emplacement d’atterrissage inférieurs à 800 mètres, en ce qui concerne la visibilité 

horizontale, ne seront exécutées que si la RVR ou l’observation précise de la visibilité est 

communiquée. 

(e) Aucun pilote commandant de bord n’est autorisé à effectuer des opérations d’approche aux 

instruments de CAT II et CAT III si la RVR n’est pas communiquée. 

(f) Les minimas opérationnels pour les opérations d’approche aux instruments bidimensionnelle 

comprennent l’altitude minimale de descente (MDA) ou la hauteur minimale de descente 

(MDH), la visibilité minimale et au besoin, la hauteur de la base des nuages couvrant au 

moins la moitié de la voûte céleste. 

(g) Les minimas opérationnels pour les opérations d’approche aux instruments 3D comprennent 

l’altitude de décision (DA) ou la hauteur de décision (DH) et la visibilité minimale ou la RVR. 

(h) Aucun exploitant béninois d’hélicoptère ne doit utiliser à bord des systèmes d’atterrissage 

automatique, collimateurs tête haute ou systèmes équivalents d’affichage, EVS, SVS ou CVS 

s’il n’a obtenu une approbation de l’ANAC. 

8 TER.3.2.9   CARBURANT ET LUBRIFIANT REQUIS 

(a) L’exploitant tiendra des relevés du carburant et du lubrifiant pour permettre à l’ANAC de 

s’assurer que l’hélicoptère emporte pour chaque vol, au moins les quantités de carburant et 

de lubrifiant prévues par les dispositions du paragraphe 8TER.3.3.5. 

(b) Les relevés du carburant et du lubrifiant qui font l’objet du 8 ter.3.2.9, alinéa (a) seront 

conservés au moins pendant 3 mois par l’exploitant. 

8 TER.3.2.10   EQUIPAGE 
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(a) Pour chaque vol, l’exploitant désignera un pilote détenteur d’une licence appropriée et en 

cours de validité pour faire fonction de pilote commandant de bord. 

(b) L’exploitant élaborera et soumettra à l’approbation de l’ANAC des règles limitant les temps de 

vol et périodes de service de vol et fixant des périodes de repos pour les membres 

d’équipage. L’exploitant fera figurer dans le manuel d’exploitation ces règles qui seront 

conformes ou plus restrictives que celles édictées par l’ANAC. 

8 TER.3.2.11   LIMITATIONS DES TEMPS ET SERVICES DE VOL – EXIGENCES 
                EN MATIERE DE REPOS 

8 TER.3.2.11.1   LIMITATIONS TEMPS DE VOL – EQUIPAG E DE CONDUITE 
 

(a) L’exploitant doit s’assurer que le total des temps de vol pendant lesquels un membre 

d’équipage de conduite est affecté comme membre d’équipage en fonction n’excède pas : 

(1) 800 heures par période de 12 mois consécutifs ; 

(2) 90 heures par période de 28 jours consécutifs ;  

(3) 35 heures par période de 7 jours consécutifs. 

8 TER.3.2.11.2   LIMITATIONS TEMPS DE SERVICE – EQUIPAGE DE CONDUITE  

 

(a) L’exploitant doit s’assurer que la durée totale des temps de service réalisé par un membre 

d’équipage de conduite n’excède pas : 

(1) 1800 heures par période de 12 mois consécutifs ; 

(2) 200 heures par période de 28 jours consécutifs ; 

(3) 60 heures par période de 7 jours consécutifs. 

8 TER.3.2.11.3   LIMITATIONS TEMPS DE SERVICE DE VOL ET TEMPS DE VOL – EQUIPAGE DE
                 CONDUITE 

 

(a) Les durées maximales de temps de service de vol des membres d’équipage de conduite, 

compte tenu de l’heure de présentation (heure locale du lieu de présentation), sont indiquées 

dans le tableau 1 ci-dessous.  

Heure de 

présentation 

Pilote seul à bord 2 pilotes 

Durée du temps 

de service 

(heures) 

Temps de vol 

(heures) 

Durée du temps 

de service 

(heures) 

Temps de vol 

(heures) 
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0600 – 0659 9 6 10 7 

0700 – 1359 10 7 12 8 

1400 – 2159 9 6 10 7 

2200 – 0559 8 5 9 6 

 

Tableau 1 – Temps de service de vol admissible – Equipage de conduite 

8 TER.3.2.11.4   TEMPS DE REPOS ET LIMITATIONS DE TEMPS DE VOL ET DE SERVICE DE
                VOL EN OPERATIONS MIXTES – EQUIPAGE  DE CONDUITE  

 

(a) Lorsqu’un membre d’équipage exerce ses fonctions sur hélicoptère et avion à la fois, 

l’exploitant doit soumettre à l’approbation de l’ANAC un programme de repos et de limitation 

de temps de vol et de temps de service.  

(b) Lorsqu’un membre d’équipage de conduite effectue une séance de simulateur de vol ou un 

vol d’entraînement avant un vol de transport aérien commercial à l’intérieur du même temps 

de service de vol, la durée de la séance de simulateur ou du vol d’entraînement est comptée 

double pour le calcul des limitations de temps de service de vol fixées au tableau 1 ci-dessus. 

8 TER.3.2.11.5   LIMITATIONS DE TEMPS DE SERVICE – EQUIPAGE DE CABINE 

(a) L’exploitant doit s’assurer que la durée totale des temps de service réalisés par un membre 

d’équipage de cabine n’excède pas : 

(1) 1800 heures au cours d’une période de 12 mois consécutifs ; 

(2) 200 heures par période de 28 jours consécutifs ; 

(3) 60 heures par période de 7 jours consécutifs. 

8 TER.3.2.11.6   LIMITATIONS DE TEMPS DE SERVICE DE VOL – EQUIPAGE DE CABINE 

(a) Les durées maximales de temps de service de vol des membres d’équipage de cabine, 

compte tenu de l’heure de présentation (en heure locale du lieu de présentation), sont 

indiquées dans le tableau 2 ci-dessous. Lorsque l’heure de présentation d’un membre 

d’équipage de cabine précède d’une heure, ou moins, celle d’un membre d’équipage de 

conduite, commençant un temps de service de vol sur le même vol, le temps de service 

admissible et le temps de repos peuvent être calculés en utilisant l’heure de présentation de 

l’équipage de conduite. Lorsque cette différence est supérieure à 1 heure, l’heure de départ 
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de temps de service de vol correspond à l’heure de présentation de l’équipage de cabine et 

est calculé conformément au tableau 2 ci-dessous. 

 

Heure de présentation 
Durée du temps de service de vol 

(heures) 

0600 – 0659 10 

0700 – 1359 12 

1400 – 2159 10 

2200 – 0559 9 

 

Tableau 2 Temps de service de vol admissible – Equipage de cabine 

8 TER.3.2.11.7   MISE EN PLACE ET HEURES DE PRESENTATION DES MEMBRES  
               D’EQUIPAGE 

(b) L’exploitant doit s’assurer que tout temps passé en mise en place est décompté en temps de 

service et indiquer des heures de présentation réalistes qui reflètent le temps exigé pour la 

visite prévol. Ce temps ne pourra pas être inférieur à 30 minutes avant l’heure de vol 

programmée. 

8 TER.3.2.11.8   REPOS REGLEMENTAIRE 

(a) L’exploitant doit s’assurer qu’avant le début d’un temps de service de vol, un membre 

d’équipage a bénéficié d’une période de repos au moins égale à la durée du temps de service 

précédent ou à 12 heures, le plus long des deux. 

(b) L’exploitant peut réduire le temps de repos calculé conformément aux dispositions de l’alinéa 

(a) ci-dessus de 3 heures maximum, sans qu’il puisse être inférieur à 12 heures dans les 

conditions ci-après : 

(1) le temps de repos précédent ne doit pas avoir été un repos réduit ; 

(2) l’insuffisance de temps de repos doit s’ajouter au temps de repos suivant qui ne peut 

être réduit ; 

(3) l’insuffisance du temps de repos doit être déduite du temps de service de vol 

admissible subséquent. 
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(c) L’exploitant doit s’assurer que les temps de repos minimaux prescrits aux alinéas (a) et (b) ci-

dessus sont portés au moins à : 

(1) une période 36 heures dans tout intervalle de 7 jours consécutifs ; ou 

(2) une période de 60 heures dans tout intervalle de 10 jours consécutifs. 

(d) L’exploitant doit s’assurer qu’un membre d’équipage dispose de jours libres de tout service et 

de réserve notifiés à l’avance comme suit : 

(1) 7 jours par mois civil pouvant inclure des temps de repos réglementaires ; et 

(2) au minimum 24 jours par trimestre civil pouvant inclure des temps de repos 

réglementaires. 

(e) Lorsque l’exploitant attribue au membre d’équipage un temps de repos hors de sa base 

d’affectation, il doit fournir à ce dernier un logement approprié. Ce logement peut être une 

chambre d’hôtel. 

8 TER.3.2.11.9   DECALAGE HORAIRE 

(a) Lorsque le décalage horaire entre le lieu où débute une période de service et le lieu où elle 

s’achève est égal ou supérieur à 4 heures, l’exploitant doit prendre en compte les 

conséquences possibles sur les membres d’équipage en majorant les temps de repos, et 

établir un programme qui doit être soumis à l’approbation de l’ANAC. 

8 TER.3.2.11.10   RELEVES DES TEMPS DE VOL, TEMPS DE SERVICE ET TEMPS DE REPOS 

(a) Afin de pouvoir prouver le respect des exigences en matière de temps de repos et des 

limitations de temps de service, temps de service de vol et temps de vol, l’exploitant doit tenir, 

pour chaque membre d’équipage, des relevés des : 

(1) temps de vol ; 

(2) temps de service de vol ; 

(3) temps de service ; 

(4) temps de repos ; et 

(5) jours libres de tout service 

8 TER.3.2.12   PASSAGERS 

(a) Le pilote commandant de bord ou le membre d’équipage de cabine auquel il aura délégué 

cette tâche veillera à ce que, avant le décollage, les passagers soient informés de ce qui suit : 

(1) interdiction de fumer ; 

(2) dossiers de sièges et tablettes relevés ; 

(3) emplacement des issues de secours ; 

(4) emplacement et utilisation des marquages au sol du chemin lumineux d’évacuation ; 
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(5) rangement des bagages à main ; 

(6) restrictions d’utilisation des appareils électroniques portables ; et 

(7) emplacement et contenu de la carte de consignes de sécurité des passagers. 

(b) Une démonstration pratique de ce qui suit doit être faite aux passagers avant le décollage : 

(1) manière d’attacher et de détacher les ceintures de sécurité et des harnais de 

sécurité ; 

(2) emplacement et utilisation des masques à oxygène si leur emport est requis ; 

(3) emplacement et utilisation des gilets de sauvetage lorsque leur emport est requis. 

(c) Le pilote commandant de bord ou le membre d’équipage de cabine auquel il aura délégué 

cette tâche veillera à ce que, après le décollage, les passagers soient informés de ce qui suit : 

(1) interdiction de fumer ; 

(2) recommandation du maintien de la ceinture de sécurité ou du harnais de sécurité 

attaché par les passagers s’ils n’ont pas à se déplacer. 

(d) En cas d’urgence en vol, le pilote commandant de bord ou le membre d’équipage de cabine 

auquel il aura délégué cette tâche doit tenir les passagers des actions urgentes les plus 

appropriées aux circonstances. 

(e) Le pilote commandant de bord ou le membre d’équipage de cabine auquel il aura délégué 

cette tâche veillera à ce que, avant l’atterrissage, les passagers soient informés de ce qui 

suit : 

(1) interdiction de fumer ; 

(2) utilisation des ceintures de sécurité et des harnais de sécurité ; 

(3) dossiers de sièges et tablettes relevés ; 

(4) rangement des bagages à main ; 

(5) restrictions d’utilisation des appareils électroniques portables.  

(f) Le pilote commandant de bord ou le membre d’équipage de cabine auquel il aura délégué 

cette tâche veillera à ce que, après l’atterrissage, les consignes suivantes soient rappelées 

aux passagers : 

(1) interdiction de fumer ; 

(2) maintien des ceintures de sécurité et des harnais de sécurité attachés jusqu’à l’arrêt 

de l’hélicoptère. 

(g) En cas de turbulence en vol ou si le pilote commandant de bord estime cette précaution 

nécessaire dans le cas d’une urgence en vol, lui ou le membre d’équipage de cabine auquel il 

aura délégué cette tâche doit veiller à ce que les passagers maintiennent leurs ceintures de 

sécurité ou leurs harnais de sécurité attachés. 
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(h) Le pilote commandant de bord ou le membre d’équipage de cabine auquel il aura délégué 

cette tâche doit veiller à ce que les passagers soient informés de l’emplacement de 

l’équipement collectif essentiel de secours de bord et de la manière générale de s’en servir. 

8 TER.3.2.13   SURVOL DE L’EAU 

(a) Un exploitant ne doit pas exploiter en hélicoptère en classe de performances 1 ou 2 lors d’un 

vol au-dessus de l’eau dans un environnement hostile à une distance de la côte 

correspondant à plus de 10 minutes de vol à la vitesse normale de croisière s’il n’est pas  

conçu ou certifié pour l’amerrissage ou certifié selon des critères d’amerrissage forcé. 

(b) Un exploitant ne doit pas exploiter au-dessus d’une étendue d’eau en environnement hostile 

dans les conditions du paragraphe 8 TER.5.5.1 à moins que l’hélicoptère ne soit certifié pour 

l’amerrissage forcé. Compte doit être tenu de l’état de la mer et faire partie   des informations    

à fournir au pilote commandant de bord. 

8 TER.3.3   PREPARATION DES VOLS 

8 TER.3.3.1   VERIFICATIONS AVANT LE VOL 

(a) Le pilote commandant de bord ne doit pas débuter un vol sans s’être assuré des points ci-

après : 

(1) l'état de navigabilité de l'hélicoptère lui permet d’effectuer le vol projeté ; 

(2) la configuration de l’hélicoptère est en accord avec la liste d’écarts de configuration 

(LEC/CDL) ; 

(3) les équipements de sécurité, de communication et de navigation et les instruments 

exigés pour la conduite du vol sont disponibles ; 

(4) les équipements et instruments fonctionnent sauf cas prévu par la Liste Minimale 

d’Equipements (LME/MEL) ; 

(5) les parties du manuel d’exploitation nécessaires à la conduite du vol sont disponibles 

à bord ; 

(6) les documents, les informations et les formulaires qui doivent être disponibles sont à 

bord ; 

(7) les cartes, les fiches et tous documents associés ou la documentation équivalente, à 

jour, sont disponibles pour faire face aux besoins de l’opération envisagée, y compris 

tout déroutement qu’il est raisonnable d’envisager. 

(8) les installations et services au son exigés pour le vol prévu sont disponibles et 

appropriés ; 
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(9) les dispositions spécifiées dans le manuel d’exploitation afférentes aux exigences en 

matière de carburant, de lubrifiant et d’oxygène, aux altitudes minimales de sécurité, 

aux minimums opérationnels d’héliport et à l’accessibilité des héliports de 

dégagement et de déroutement, si nécessaire, peuvent être respectées pour le vol 

prévu ; 

(10) le chargement est correctement réparti et arrimé en toute sécurité ; 

(11) la masse de l’hélicoptère au début du décollage est telle que le vol peut être effectué 

conformément aux dispositions applicables ; et 

(12)toute limitation opérationnelle applicable s’ajoutant à celles couvertes par les alinéas 

(9) à (11) de ce paragraphe peut être respectée. 

(b) Après usage, les fiches de préparation de vol doivent être conservées pendant au moins 3 

mois par l’exploitant. 

8 TER.3.3.2 PLANIFICATION OPERATIONNELLE DES VOLS 

(a) Pour chaque vol ou série de vols prévus, l’exploitant élaborera un plan de vol exploitation qui 

portera la signature de la personne qui a établi le plan de vol exploitation. Celui-ci sera 

approuvé par le pilote commandant de bord qui marquera son approbation en apposant sa 

signature sur le plan de vol exploitation. Une copie du plan de vol signé sera retenu au sol 

pendant 3 mois au moins à l’héliport de départ. 

(b) L’exploitant fera figurer dans le manuel d’exploitation la description de l’utilisation du plan de 

vol exploitation. 

8 TER.3.3.3   HELISTATIONS DE DEGAGEMENT 

8 TER.3.3.3.1   HELISTATION DE DEGAGEMENT AU DECOLL AGE 

(a) Le pilote commandant de bord d’un vol effectué dans les conditions météorologiques de vol 

aux instruments doit choisir et spécifier dans le plan de vol exploitation, une hélistation de 

dégagement au décollage, située à une distance maximum correspondant à 1 heure de vol à 

la vitesse de croisière normale, pour le cas où il serait impossible de revenir à l’hélistation de 

départ pour des raisons météorologiques. 

(b) L’hélistation ne sera choisie comme hélistation de dégagement au décollage que si les 

observations ou prévisions météorologiques, ou toute combinaison des deux sont de nature à 

envisager que les conditions seront égales ou supérieures aux minimums opérationnels 

d’hélistation applicables au vol considéré. 

8 TER.3.3.3.2   HELISTATION DE DEGAGEMENT A DESTINA TION 
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(a) Le pilote commandant de bord d’un vol devant être conduit selon les règles de vol aux 

instruments (IFR) doit spécifier dans le plan de vol exploitation et le plan de vol circulation 

aérienne au moins une hélistation de dégagement à destination, à moins que : 

(1) la destination soit une hélistation côtière ; ou  

(2) pour tout un vol vers toute autre destination à terre, la durée du vol et les conditions 

météorologiques soient telles que, pour la période débutant 1 heure avant l’heure 

estimée d’arrivée à destination et se terminant 1 heure après, la visibilité sera au 

moins égale à 5 km et le plafond sera au moins égal à la plus élevée des valeurs 

suivantes, 2 000 ft ou 500 ft au-dessus de la MDH de la MVL ; ou 

(3) l’hélistation où l’atterrissage est prévu est isolée et il n’existe aucune hélistation de 

dégagement disponible. Dans ce cas, l’exploitant définira un point de non-retour 

(PNR). 

(b) Une hélistation ne sera choisie comme hélistation de dégagement à destination qu’à condition 

que les observations ou prévisions météorologiques, ou toute combinaison des deux, 

indiquent que, à l »heure d’utilisation prévue, les conditions seront égales ou supérieures aux 

minimums opérationnels d’hélistation applicables au vol considéré. 

(c) Le pilote commandant de bord doit sélectionner 2 hélistations de dégagement à destination 

lorsque : 

(1) aucune information météorologique sur l’hélistation de destination n’est disponible ; 

ou 

(2) les observations ou prévisions météorologiques appropriées, ou toute combinaison 

des deux, indiquent que les conditions météorologiques durant une période 

commençant 1 heure avant et finissant 1 heure après l’heure estimée d’arrivée sont 

inférieures aux minimums opérationnels d’hélistation applicables. 

(d) Des hélistations de dégagement en mer peuvent être spécifiés sous réserve des conditions ci-

après : 

(1) une hélistation de dégagement ne devra être utilisée qu’après un PNR. Avant le PNR, 

des hélistations de dégagement à terre doivent être utilisés ; 

(2) avec un moteur inopérant, l’hélicoptère doit être en mesure d’atterrir à l’hélistation de 

dégagement/déroutement ; 

(3) la disponibilité de la plate-forme doit être garantie. Les dimensions, la configuration et 

les marges par rapport aux obstacles des héli-plateformes individuelles ou d’autres 

sites doivent être examinées afin d’établir l’accessibilité opérationnelle pour l’utilisation 

comme dégagement par chaque type d’hélicoptère dont l’utilisation est proposée ; 

(4) les minimums météorologiques doivent être établis en tenant compte de la fiabilité et 

de la précision des informations météorologiques ; 



 
 Agence Nationale de l’Aviation 

Civile du Bénin 

RAB 08 Réf : R2-RAB-08-A 

Date : Janvier 2015 
Page : 15 sur 24 
 

 
TER – EXPLOITATION TECHNIQUE DES AERONEFS – VOLS 

INTERNATIONAUX D’HELICOPTERES  

 

 
RAB 08 TER –EXPLOITATION TECHNIQUE DES AERONEFS – TRANSPORT AERIEN COMMERCIAL - VOLS 
D’HELICOPTERES   Section II – Préparation et exécution des vols 

(5) la Liste Minimale d’Equipements doit refléter les exigences essentielles pour ce type 

d’exploitation ; 

(6) une hélistation de dégagement en mer ne peut être sélectionnée que si l’exploitant a 

publié une procédure approuvée par l’ANAC dans le manuel d’exploitation. 

(e) L’exploitant n’utilisera les dégagements en mer qu’en ultime recours. Il n’utilisera pas de 

dégagement en mer lorsqu’il est possible que l’hélicoptère transporte assez de carburant pour 

atteindre un dégagement à terre ou lorsque le dégagement en mer est situé en 

environnement hostile. 

8 TER.3.3.4   CONDITIONS METEOROLOGIQUES 

(a) Le pilote commandant de bord d’un vol effectué en totalité ou en partie en VFR ne doit pas 

commencer le vol à moins que les observations ou les prévisions les plus récentes 

disponibles ou toute combinaison des deux indiquent que les conditions météorologiques, sur 

la route devant être suivie en VFR seront de nature à permettre, au moment approprié, 

l’application de ces règles. 

(b) Le pilote commandant de bord d’un vol effectué en IFR ne doit pas entreprendre le décollage 

à moins que les conditions météorologiques à l’hélistation d’atterrissage prévue ou, si une 

hélistation de dégagement à destination est requise, à une hélistation de dégagement au 

moins, seront, à ‘heure d’arrivée prévue, égales ou supérieures aux minimums opérationnels 

de cette hélistation. 

(c) Le pilote commandant de bord ne doit pas entreprendre un vol ni voler intentionnellement en 

conditions givrantes prévues ou réelles à moins que l’hélicoptère ne soit certifié et équipé pour 

faire face à de telles situations. L’exploitant doit établir et faire figurer dans le manuel 

d’exploitation des procédures pour les vols en conditions givrantes prévues ou réelles. 

(d) L’exploitant doit établir et faire figurer dans le manuel d’exploitation les procédures à suivre 

lorsqu’il est nécessaire de d’effectuer le dégivrage et l’antigivrage au sol, ainsi que les 

contrôles d’état correspondants de l’hélicoptère. 

(e) Le pilote commandant de bord ne doit pas entreprendre un décollage, à moins que les 

surfaces externes ne soient dégagées de tout dépôt susceptible d’avoir une incidence 

négative sur les performances ou la manœuvrabilité de l’hélicoptère, sauf dans les limites 

spécifiées dans le manuel de vol. 

8 TER.3.3.5   CARBURANT ET LUBRIFIANT REQUIS 
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(a) L’exploitant d’hélicoptère doit établir une méthode de calcul carburant et de lubrifiant 

permettant d’assurer l’emport, sur chaque vol, d’une quantité de carburant et de lubrifiant 

suffisante pour l’opération envisagée et des réserves couvrant les écarts par rapport à cette 

opération et les besoins imprévus. 

(b) Le carburant et l e lubrifiant d’un hélicoptère en régime de vol VFR, emportés 

conformément aux dispositions du paragraphe 8 TER.3.3.5 (a) ci-dessus lui permettront au 

moins : 

(1) d’atteindre le lieu d’atterrissage prévu dans le plan de vol ; 

(2) d’avoir une réserve finale de carburant pour voler par la suite pendant 20 minutes à 

la vitesse de croisière économique ; et 

(3) de disposer d’une réserve de route égale à 5% du délestage d’étape. 

(c) Le carburant et le lubrifiant d’un hélicoptère en régime de vol IFR, emportés conformément 

aux dispositions du paragraphe 8 TER.3.3.5 (a) lui permettront au moins : 

(1) dans le cas où l’hélistation de destination est une hélistation côtière où il n’y a pas 

d’hélistation de dégagement à prévoir : 

(i) d’atteindre l’hélistation de destination ou l’emplacement d’atterrissage prévue 

dans le plan de vol ; 

(ii) de voler pendant 30 minutes à la vitesse d’attente à 1 500 ft au-dessus de 

l’hélistation de destination ou de l’emplacement d’atterrissage, en conditions 

ISA, d’effectuer l’approche et d’atterrir ; 

(iii) de disposer d’une réserve de carburant équivalent à 5% du délestage 

d’étape ; 

(2) s’il y a lieu de prévoir un dégagement : 

(i) d’atteindre l’hélistation de destination ou l’emplacement d’atterrissage prévu 

dans le plan de vol, d’y effectuer une approche et une approche interrompue, 

et ensuite ; 

(ii) d’atteindre l’hélistation de dégagement spécifiée dans le plan de vol et y 

exécuter une approche ; puis 

(iii) de voler pendant 30 minutes à la vitesse d’attente à 1 500 ft au-dessus de 

l’hélistation de dégagement, en conditions ISA, d’effectuer l’approche et 

l’atterrissage ; et 

(iv) de disposer d’une réserve de carburant équivalent à 5% du délestage 

d’étape ; 

(3) si l’hélistation où l’atterrissage est prévu est isolée et il n’existe aucune hélistation de 

dégagement disponible, d’atteindre l’hélistation de destination prévue dans le plan de 

vol puis de voler pendant 1 heure au moins. 
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(d) L’exploitant doit prendre en compte les points ci-après au moins pour déterminer les réserves 

de carburant requises : 

(1) procédures contenues dans le manuel d’exploitation ; 

(2) données à jour, spécifiques à l’hélicoptère et issues d’un système de suivi de la 

consommation de carburant ; ou à défaut 

(3) données fournies par le constructeur de l’hélicoptère ; 

(4) conditions météorologiques prévues ; 

(5) restrictions, attentes prévues et procédures des services de la circulation aérienne ; 

(6) procédures contenues dans le manuel d’exploitation pour les pannes de 

pressurisation, le cas échéant, ou les pannes d’un moteur en croisière. 

(e) Le pilote commandant de bord peut utiliser à d’autres fins que celles prévues à la préparation 

du vol le carburant à bord. Il doit faire une analyse et un bilan de la situation carburant et, le 

cas échéant, réajuster le carburant initialement alloué à l’opération planifiée à la préparation 

du vol.  

8 TER.3.3.6   AVITAILLEMENT EN CARBURANT AVEC PASSA GERS A BORD
              OU ROTORS EN MOUVEMENT 

(a) Le pilote commandant de bord doit s’assurer qu’aucune opération d’avitaillement en carburant 

n’est effectuée avec du carburant volatil ou de l’AVGAZ ou un mélange de ces types de 

carburant et qu’aucune opération de reprise de carburant n’est effectuée quel que soit le type 

de carburant, lorsque des passagers embarquent, débarquent ou sont à bord de l’hélicoptère. 

Dans les autres cas, au moins les précautions suivantes doivent être prises : 

(1) au moins, un membre d’équipage de conduite doit rester au pilotage pour déclencher 

et coordonner une évacuation éventuelle de l’hélicoptère ; 

(2) un nombre suffisant de membres d’équipage de cabine titulaires de la licence de 

membre d’équipage de cabine se tient prêt à diriger une évacuation de l’hélicoptère 

par les moyens les plus pratiques et rapides ; 

(3) les passagers doivent avoir reçu la consigne de ne pas fumer ni manipuler des objets 

susceptibles de produire des étincelles et de ne pas attacher leurs ceintures de 

sécurité ou leurs harnais de sécurité ; 

(4) les consignes lumineuses "NE PAS FUMER", les boîtiers EXIT, l’éclairage cabine 

doivent être allumés et les consignes "ATTACHEZ LES CEINTURES" doivent être 

éteintes ; 

(5) des moyens humains dotés de matériels de lutte anti-incendie appropriés doivent se 

tenir prêts à proximité de l’hélicoptère pour traiter tout déversement de carburant ou 

départ de flamme ; 
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(6) une voie de dégagement doit être aménagée pour permettre au matériel 

d’avitaillement et aux personnes de s’éloigner rapidement de l’hélicoptère en cas 

d’urgence ; 

(7) les portes de l’hélicoptère du côté de l’avitaillement doivent rester fermées ; 

(8) les portes du côté opposé à l’avitaillement de l’hélicoptère doivent rester ouvertes, si 

le temps le permet ; 

(9) tout dégagement de vapeur de carburant dans l’hélicoptère lors de l’avitaillement en 

carburant ou toute condition susceptible de créer un danger doit provoquer 

l’interruption immédiate de l’avitaillement ; 

(10) le polygone au sol, situé en-dessous des issues nécessaires à une évacuation 

d’urgence et les zones de déploiement des toboggans doivent rester dégagés ; 

(11) l’hélicoptère et les moyens d’avitaillement doivent être mis au même potentiel 

électrique et, l’hélicoptère et/ou les moyens d’avitaillement mis à la terre ; 

(12)aucun groupe auxiliaire de puissance (APU) ni groupe électrogène au sol (GPU) ne 

doit être mis en route pendant les opérations d’avitaillement en carburant, que ces 

opérations se déroulent avec des passagers embarquant, débarquant ou demeurant à 

bord ou non. 

8 TER.3.3.7   AVITAILLEMENT ET REPRISE DE CARBURANT  AVEC DU 
            CARBURANT VOLATIL 

(a) L’exploitant doit éviter d’utiliser du carburant volatil. Lorsque, seul du carburant volatil est 

disponible, outre les précautions habituelles lors d’un avitaillement normal, les précautions 

supplémentaires ci-après doivent être prises pour éviter la création d’arcs électriques dans les 

réservoirs : 

(1) le carburant volatil doit être considéré en cause lorsqu’il a été avitaillé ou lorsqu’il est 

présent dans les réservoirs de l’hélicoptère ; 

(2) lorsque du carburant volatil a été utilisé, le pilote commandant de bord veillera à ce 

que cela soit mentionné dans le log book. Les 2 pleins suivants doivent être faits 

comme s’il s’agissait du carburant volatil ; 

(3) lors d’avitaillement ou de reprise de carburant avec des carburants pour 

turbomachines ne contenant pas d’additif de dissipation statique, et lorsque du 

carburant volatil est en cause, réduire substantiellement le débit de remplissage. 

8 TER.3.3.8   RESERVE ET UTILISATION DE L’OXYGENE 

(a) Le pilote commandant de bord d’un hélicoptère non pressurisé qui doit voler au-dessus de 

10 000 ft (700 hPa) doit s’assurer qu’il emporte à son bord une réserve d’oxygène de 

subsistance suffisante pour alimenter de façon continue : 
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(1) 100% des membres de l’équipage de conduite engagés dans des tâches essentielles 

à la sécurité de l’exploitation de l’hélicoptère lorsque l’altitude pression cabine de 

l’hélicoptère dépasse 10 000 ft (700 hPa) ; 

(2) 100% des membres de l’équipage de cabine requis pendant la totalité du temps de 

vol à des altitudes pression supérieures à 13 000 ft (620 hPa) et pour toute période 

supérieure à 30 minutes à des altitudes pression supérieures à 10 000 ft (700 hPa) 

mais n’excédant pas les 13 000 ft (620 hPa) ; 

(3) 100% des passagers pendant la totalité du temps de vol à des altitudes supérieures à 

13 000 ft (620 hPa) ; 

(4) 10% des passagers pendant la totalité du temps de vol après 30 minutes à des 

altitudes pressions supérieures à 10 000 ft (700 hPa) mais n’excédant pas 13 000 ft 

(620 hPa). 

(b) Les membres d’équipage de cabine transportés en plus du nombre des membres d’équipage 

de cabine minimal requis et les membres d’équipage supplémentaires sont considérés 

comme des passagers pour ce qui concerne l’alimentation en oxygène. 

(c) Le pilote commandant de bord d’un hélicoptère non pressurisé doit s’assurer que les 

membres de l’équipage de conduite engagés dans des tâches essentielles à la sécurité de 

l’exploitation de l’hélicoptère utilisent de façon continue les masques à oxygène lorsque 

l’altitude pression de la cabine est comprise entre 10 000 ft (700 hPa) et 13 000 ft (620 hPa) 

pendant une période de plus de 30 minutes et lorsque l’altitude pression de la cabine excède 

13 000 ft (620 hPa). 

(d) Afin de limiter les risques de troubles hypoxiques et de perte de connaissance des membres 

de l’équipage de cabine et des passagers qui ne peuvent atteindre un masque et inhaler 

immédiatement de l’oxygène du fait d’un déplacement en cabine au moment d’une 

dépressurisation soudaine, les hélicoptères pressurisés immatriculés au Bénin doivent avoir 

les caractéristiques suivantes : 

(1) chaque toilette doit être équipée d’un masque à oxygène ; 

(2) chaque galley (office) doit être doté de 2 masques à oxygène ; et  

(3) les compartiments des cabines des passagers seront dotés de 10% de masques à 

oxygène de plus que le nombre total de sièges. Ces masques supplémentaires seront 

uniformément répartis dans les cabines des passagers. 

8 TER.3.4   PROCEDURES EN VOL 

8 TER.3.4.1   MINIMUMS OPERATIONNELS D’HELISTATION 
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(a) Le pilote commandant de bord ou le pilote auquel la conduite du vol a été déléguée ne doit 

pas poursuivre le vol en direction de l’hélistation d’atterrissage prévue à moins que les 

renseignements météorologiques les plus récents n’indiquent que, à l’heure d’arrivée prévue,  

un atterrissage peut être effectué à cette hélistation, ou à l’une au moins des hélistation de 

dégagement, en respectant les minimums opérationnels établis en conformité avec les 

dispositions du paragraphe 8 ter.3.2.8, alinéa (a). 

(b) Le pilote commandant de bord ou le pilote auquel la conduite du vol a été déléguée ne doit 

pas poursuivre une approche aux instruments à moins de 1 000 ft au-dessus de l’altitude de 

l’hélistation, ou dans le segment d’approche finale, à moins que la RVR de contrôle ou la 

visibilité communiquée ne soient égales ou supérieures aux minimums opérationnels 

d’hélistation. 

(c) Après être entré dans le segment d’approche finale, ou être descendu à moins de 1 000 ft au-

dessus de l’hélistation, si la RVR de contrôle ou la visibilité communiquée tombe au-dessous 

du minimum spécifié, le pilote commandant de bord peut décider de poursuivre l’’approche 

jusqu’à la DA/H ou la MDA/H. L’approche ne doit pas être poursuivie au-delà de la DA/H ou la 

MDA/H si à ce point, les références visuelles requises ne sont pas acquises à la DA/H ou à la 

MDA/H et maintenues. 

Note – On entend par « RVR de contrôle » les valeurs de RVR communiquées depuis un ou plusieurs 

des points suivants ; point de toucher des roues, mi- piste et bout de piste et qui sont utilisées pour 

déterminer si les minimums d’exploitation sont respectés ou non. Lorsque la RVR est utilisée, la RVR 

de contrôle est la RVR au point de toucher des roues, sauf spécification contraire des critères de 

l’Etat.  

8 TER.3.4.2   OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES 

(a) L’exploitant communiquera aux membres d’équipage de conduite la liste des routes aériennes 

à forte densité de circulation le long desquelles, par accord régional, les pilotes d’hélicoptère 

ne doivent communiquer des observations météorologiques régulières que si les hélicoptères 

concernés ont été désignés pour cela au moment de recevoir leur autorisation. L’exploitant 

veillera à ce que les membres d’équipage de conduite respectent cette consigne. 

(b) Pour les hélicoptères utilisant une liaison de données air-sol et lorsque l’ADS est assurée, le 

centre de contrôle régional qui désigne un hélicoptère pour la transmission d’observations 

météorologiques régulières indiquera dans le contrat ADS la fréquence de transmission de 

ces renseignements météorologiques.  

8 TER.3.4.3   CONDITIONS DE VOL DANGEREUSES 
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(a) Un pilote qui observe des conditions de vol dangereuses autres que celles habituellement 

associées aux conditions météorologiques les signalera sans délai, avec tous les détails 

susceptibles d’être utiles pour la sécurité d’autres aéronefs, à la station aéronautique avec 

laquelle il est en contact.  

8 TER.3.4.4   MEMBRES DE L’EQUIPAGE DE CONDUITE A L EUR POSTE 

(a) Pendant les phases de décollage et d’atterrissage, chaque membre d’équipage de conduite 

exigé au poste de pilotage doit se trouver à son poste de travail. 

(b) Pendant toutes les autres phases du vol, chaque membre d’équipage de conduite devant être 

en service au poste de pilotage doit rester à son poste, à moins que son absence ne soit 

nécessaire à l’exécution de ses tâches pour l’exploitation de l’hélicoptère ou pour la 

satisfaction de ses besoins physiologiques, à condition toutefois qu’au moins un pilote 

convenablement qualifié ne demeure à tout moment aux commandes de l’hélicoptère. 

(c) Pendant les phases de décollage et d’atterrissage, chaque membre de l’équipage de conduite 

en service au poste de pilotage doit garder sa ceinture de sécurité ou son harnais de sécurité 

bouclé, à moins que les bretelles du harnais ne le gênent dans l’exercice de ses fonctions, 

auquel cas il pourra dégager ses bretelles, mais il devra conserver sa ceinture de sécurité 

bouclée.  

(d) Pendant toutes les autres phases du vol, chaque membre de l’équipage de conduite en 

service au poste de pilotage doit garder sa ceinture de sécurité attachée aussi longtemps qu’il 

occupe son poste de travail. 

8 TER.3.4.5   PROCEDURES DE VOL AUX INSTRUMENTS 

(a) L’exploitant doit s’assurer que les procédures de départ et d’approche aux instruments 

établies et approuvées par l’Etat de l’aérodrome , ou par l’Etat dont relève l’hélistation dans le 

cas où l’hélistation est située hors du territoire de tout Etat sont utilisées. 

(b) A l’arrivée en régime de vol IFR, si une procédure d’approche aux instruments est publiée ou 

approuvée, le pilote commandant de bord doit s’y conformer. 

8 TER.3.4.6   PROCEDURES D’EXPLOITATION DES HELICOP TERES A 
             MOINDRE BRUIT 

(a) L’exploitant doit établir des procédures de réduction du bruit au décollage et à l’atterrissage 

aux lignes directrices du Doc 8168, Volume I, Partie I.   

8 TER.3.4.7   GESTION DU CARBURANT EN VOL 
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(a)   L’exploitant élabore des politiques et procédures à mettre en œuvre par les membres 

d’équipage de conduite et le personnel d’exploitation concerné qui donnent l’assurance que le 

carburant requis est disponible au lâcher des freins et les procédures de suivi du délestage 

carburant par l’équipage de conduite.  

(b) Le pilote commandant de bord s’assure régulièrement au cours du déroulement du vol que la 

quantité de carburant utilisable restant à bord permet d’atteindre un lieu où l’atterrissage peut 

être effectué en sécurité et de disposer de la réserve finale prévue. 

(c) Lorsque le pilote commandant de bord est dans l’obligation d’atterrir en un lieu précis en 

situation de carburant minimal et que, de toute modification de la clairance en vigueur ou 

retard causé par la circulation aérienne, peut résulter un atterrissage avec la quantité de 

carburant à bord inférieure à la réserve finale, il informera l’ATC de cette situation en utilisant 

la phraséologie « MINIMUM FUEL ». 

(d) Lorsque les calculs indiquent que la quantité de carburant restant à bord au lieu d’atterrissage 

le plus proche où un atterrissage peut être effectué en sécurité, sera inférieure à la réserve 

finale prévue au 8 TER 3.3.5, le pilote commandant de bord informera l’ATC de la situation 

d’urgence en utilisant la phraséologie « MAYDAY MAYDAY MAYDAY FUEL ». 

 8 TER.3.4.8   INTERCEPTION D’UN HELICOPTERE 

8 TER.3.4.8.1   MESURES A PRENDRE PAR UN HELICOPTER E INTERCEEPTE 

(a) Un aéronef qui est intercepté par un autre aéronef doit immédiatement : 

(1) suivre les instructions de l’aéronef intercepteur, en interprétant les signaux visuels et 

en y répondant conformément aux dispositions réglementaires ; 

(2) aviser, si possible, l'organisme compétent des services de la circulation aérienne ; 

(3) essayer d'établir des communications radio  avec l'aéronef intercepteur ou avec  

l'organisme approprié de contrôle d'interception, en lançant un appel général sur la 

fréquence d'urgence 121,5 Mhz, en indiquant l'identité de l'hélicoptère intercepté et la 

nature du vol si le contact n'a pas été établi et si cela est possible, en répétant cet 

appel sur la fréquence d'urgence 243 Mhz ; 

(4) s'il est doté d'un transpondeur, afficher le code 7700 sur le mode A, à moins qu'il ne 

reçoive des clairances contraires de l'Organisme compétent des services de la 

circulation aérienne. 

(5) si des clairances reçues par radio et émanant d’une source quelconque sont contraires 

aux instructions qui ont été données par l'aéronef intercepteur au moyen de signaux 

visuels, l'aéronef intercepté doit demander immédiatement des éclaircissements, tout 

en continuant de se conformer aux instructions visuelles données par l'aéronef 

intercepteur. 
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8 TER.3.4.8.2   RADIOCOMMUNICATIONS PENDANT L’INTER CEPTION 

(a) Si le contact radio est établi pendant l'interception, mais qu'il est impossible de 

communiquer dans une langue commune, on doit essayer de communiquer les instructions, les 

accusés de réception des instructions et les renseignements essentiels en utilisant les expressions 

conventionnelles et leur prononciation figurant dans les procédures de radiotéléphonie définies 

par l’Autorité compétente. 

Note : Voir la procédure d’application PA 8 TER.3.4.8 pour les signaux à utiliser à l’occasion 

d’une interception d’hélicoptère. 

8 TER.3.5   FONCTIONS DU PILOTE COMMANDANT DE BORD 

(a) Le pilote commandant de bord, qu’il soit aux commandes ou non, est responsable de la 

conduite et de la sécurité de l’hélicoptère ainsi que de la sécurité de l’ensemble des 

personnes et du fret se trouvant à son bord depuis la mise en route des moteurs de 

l’hélicoptère jusqu’au moment où il s’immobilise à la fin du vol et où les moteurs et les pales 

de rotor sont arrêtés. 

(b) Le pilote commandant de bord doit veiller à l’exécution rigoureuse des listes de vérification 

spécifiées au paragraphe 8 ter.3.2.6 (a). 

(c) En cas d’accident survenu à l’hélicoptère ayant entraîné des blessures graves ou la mort de 

toute personne à bord de l’hélicoptère ou à la surface, le pilote commandant de bord ou, le 

représentant de l’exploitant s’il n’est en mesure de le faire, doit notifier l’accident à l’Autorité 

compétente la plus proche et par tous les moyens les plus rapides à sa disposition.  

(d) Le pilote commandant de bord doit consigner à la fin du vol dans le log book prévu à cet effet 

les pannes, dysfonctionnements constatés ou présumés de l’hélicoptère. 

(e) Le pilote commandant de bord est responsable de la tenue à jour du carnet de route ou de la 

déclaration générale qui peut en tenir lieu. 

8 TER.3.6   FONCTIONS DE L’AGENT TECHNIQUE D’EXPLOI TATION 

(a) L’agent technique d’exploitation (ATE) employé dans le cadre du contrôle d’exploitation et de 

la supervision des vols : 

(1) aidera le pilote commandant de bord dans la préparation du vol et lui fournira les 

renseignements nécessaires à cette fin ; 

(2) aidera le pilote commandant de bord dans la préparation du plan de vol exploitation et 

du plan de vol circulation aérienne, signera ces plans et remettra le plan de vol 

circulation aérienne à l’organisme compétent des services de la circulation aérienne ; 
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(3) fournira par les moyens appropriés au pilote commandant de bord, au cours du vol, 

les renseignements qui pourraient être nécessaires à la sécurité du vol 

(b) en cas d’urgence, l’ATE : 

(1) déclenchera les procédures indiquées dans le manuel d’exploitation en s’abstenant 

de prendre des mesures contraires aux procédures ATC ; et 

(2) communiquera au pilote commandant de bord les renseignements qui pourraient être 

nécessaires à la sécurité du vol, notamment tout renseignement concernant les 

modifications qui doivent être apportées au plan de vol pendant le vol 

8 TER.3.7   BAGAGES A MAIN 

(a) L’exploitant doit établir des procédures permettant de s’assurer que seuls sont embarqués à 

bord de l’hélicoptère et introduits dans les compartiments de la cabine des passagers des 

bagages à main qui peuvent y être solidement et correctement maintenus. 

(b) L’exploitant doit établir des procédures permettant de s’assurer que les bagages à main 

embarqués, dont les mouvements pourraient provoquer des blessures ou des dégâts, ou 

obstruer les allées et les issues, en cas de déplacement, sont placés dans des compartiments 

conçus et prévus pour empêcher tout mouvement. 
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8 TER.4   SECTION II - LIMITES D’EMPLOI RELATIVES A UX
  PERFORMANCES DES HELICOPTERES 

8 TER.4.1   GENERALITES 

(a) L’exploitant de l’hélicoptère doit veiller qu’il soit utilisé conformément aux dispositions de son 

certificat de navigabilité, de son manuel de vol ou de tout autre document similaire agréé par 

l’ANAC. 

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

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

zone habitée doivent être exploités en classe de performances 1. 

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

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

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

1. 

(d) Les hélicoptères dont le nombre de sièges passagers est égal ou inférieur à 9 peuvent être 

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

provenance d’un environnement hostile en zone habitée, ils doivent être exploités en classe 

de performances 1. 

(e) Les vols en classe de performances 3 ne doivent être effectués qu’en VMC de jour et en 

environnement non hostile. 

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

sécurité est possible au décollage et à l’atterrissage. 

(g) Les décollages et atterrissages aux hélistations situées en environnement hostile en zone 

habitée ne seront effectués qu’en classe de performances 1. 

(h) Les hélicoptères ne doivent pas être utilisés en classe de performances 3 : 

(1) lorsque le plafond est inférieur à 600 ft ; 

(2) sans référence visuelle avec la surface ;  

(3) en environnement hostile ; ou 

(4) de nuit ou en IMC. 

(i) Dans toute phase du vol où la panne d’un moteur peut contraindre l’hélicoptère utilisé en 

classe de performances 2 ou 3 à exécuter un atterrissage forcé : 
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(1) l'exploitant s’assurera que l’espace situé au-dessous de la trajectoire de vol prévue 

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

(2) l'exploitant doit en fonction des caractéristiques de l’hélicoptère, fixer la visibilité 

minimale qui, en aucun cas, ne sera inférieure à 800 m dans le cas d’un hélicoptère 

exploité en classe de performances 3. 

(j) Nul ne peut immatriculer ni exploiter au Bénin un hélicoptère comportant des matériels dont 

les prototypes ont été homologués par des Autorités de certification reconnues par le Bénin et 

qui seraient affectés par la suite par une nouvelle norme de navigabilité, à moins que : 

(1) au plus tard, trois ans après l’adoption de la nouvelle norme de navigabilité, le 

matériel réponde à ladite norme, ou ; 

(2) dans le cas où moins de trois ans se sont écoulés depuis l’adoption de la nouvelle 

norme de navigabilité, si le matériel ne pas répond à la norme, l’Autorité étudiera la 

demande de dérogation au cas par cas. L’accord d’une dérogation d’immatriculation 

et d’exploitation dérogation dépendra des connaissances par l’Autorité des systèmes 

de l’hélicoptère, de son exploitation et du ou des matériels non mis à la nouvelle 

norme ou aux  nouvelles normes. 

8 TER.4.2   AIRE DE PRISE EN COMPTE DES OBSTACLES 

(a) Les obstacles doivent être pris en compte de manière à pouvoir réaliser un atterrissage forcé 

en sécurité lorsqu’en cas de défaillance du moteur le plus critique, les conditions ne 

permettent pas de garantir la poursuite du vol en sécurité. 

(b) Un obstacle doit être pris en compte, en relation avec les exigences de franchissement 

d’obstacle, lorsque sa distance latérale par rapport au point le plus proche de la surface qui se 

trouve au-dessous de la trajectoire de vol ne dépasse pas : 

(1) en ce qui concerne les vols VFR : 

(i) la moitié de la longueur de la FATO définie dans le manuel de vol de 

l’hélicoptère (ou 0,75 D, si une longueur n’a pas été définie) ; plus 0,25 D (ou 

3 mètres, si cette valeur est supérieure), plus ; 

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

− 0,15 DR pour les vols VFR de nuit. 

(2) en ce qui concerne les vols IFR : 

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

− 0,10 DR, pour les vols IFR avec guidage de parcours précis (ILS, 

MLS ou autre système assurant une précision de navigation 

équivalente) 
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− 0,15 DR, pour les vols IFR avec guidage de parcours standard (ADF 

et VOR) 

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

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

passent en IFR/IMC à un point de transition, les critères indiqués à l’alinéa (1) du 

présent paragraphe (b) s’appliquent jusqu’à ce point, et les critères indiqués à l’alinéa 

(2) du même paragraphe (b), après ce point. 

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

latérale) aux fin de franchissement d’obstacles, un obstacle situé sous la trajectoire de recul 

(trajectoire latérale) doit être pris en considération lorsque sa distance latérale par rapport au 

point le plus proche de la surface qui se trouve au-dessous de  la trajectoire de vol prévue ne 

dépasse pas la moitié de la longueur minimale de la FATO définie dans le manuel de vol de 

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

supérieure) plus : 

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

jour ; 

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

nuit. 

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

après : 

(1) 7 R pour les vols de jour si le pilote est assuré d’obtenir une bonne précision de 

navigation par référence à des repères visuels appropriés pendant le montée ; 

(2) 10 R pour les vols de nuit si le pilote est assuré d’obtenir une bonne précision de 

navigation par référence à des repères visuels appropriés pendant le montée ; 

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

navigation appropriées ; 

(4) 900 m dans les autres cas. 

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

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

hélicoptères exploités en classe de performances 2. 

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

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

8 TER.4.3   HELICOPTERES DONT LE CDN A ETE DELIVRE 
           CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ANNEX E 8, 
   PARTIE IV 
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(a) L’hélicoptère sera utilisé conformément aux dispositions de son certificat de navigabilité et 

dans le cadre des limites d’emploi approuvées figurant dans son manuel de vol. 

(b) Le vol ne sera pas entrepris que si le manuel de vol de l’hélicoptère montre qu’il est capable, 

au moins, des performances qui y sont consignées. 

(c) Les performances de l’hélicoptère seront déterminées en prenant en compte les facteurs 

suivants sans s’y limiter : 

(1) La masse de l’hélicoptère ; 

(2) L’altitude topographique et le QNH de l’hélistation ou l’altitude-pression de 

l’hélistation ; 

(3) La température de l’air ambiant à l’hélistation ; 

(4) La composante de vent dans l’axe de décollage. On tiendra compte de 50% de la 

composante vent de face et de 150% de la composante vent arrière. 

8 TER.4.4   LIMITES DE MASSE RELATIVES AUX PERFORMA NCES 

8 TER.4.4.1   UTILISATION EN CLASSE DE PERFORMANCES  1 

8 TER.4.4.1.1   DECOLLAGE 

(a) L’exploitant doit s’assurer que la masse au décollage de l’hélicoptère ne dépasse pas la 

masse maximale spécifiée dans le manuel de vol qui permet un taux de montée de 100 ft/min 

à une hauteur de 200 ft et de 150 ft/min à une hauteur de 1 000 ft au-dessus de l’hélistation 

dans la configuration moteur critique hors de fonctionnement et les moteurs restants en 

fonctionnement à un régime approprié compte tenu des paramètre spécifiés au 8 ter.4.3, 

alinéa (c). 

(b) L’exploitant doit s’assurer que la masse au décollage est telle que la distance nécessaire pour 

le décollage interrompu ne soit pas supérieur à la distance utilisable pour le décollage 

interrompu. 

(c) L’exploitant doit s’assurer que la masse au décollage doit être telle que la distance nécessaire 

au décollage n’excède pas la distance utilisable au décollage. 

(d) En cas de décollage avec recul ou translation latérale, l’exploitant doit s’assurer que dans 

l’éventualité d’un arrêt de fonctionnement du moteur le plus critique, tous les obstacles situés 

sous la trajectoire de recul ou sous la trajectoire de translation latérale peuvent être franchis 

avec une marge suffisante. Les obstacles à prendre en compte dans ce cas sont ceux 

spécifiés au 8 ter.4.2, alinéa (c). 
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8 TER.4.4.1.2   TRAJECTOIRE DE DECOLLAGE 

(a) A partir de la fin de la distance nécessaire au décollage, lorsque le moteur le plus critique est 

hors de fonctionnement : 

(1) la masse au décollage doit permettre à la trajectoire de montée de franchir tous les 

obstacles situés dans la trajectoire de montée avec une marge au moins égale à 35 ft 

pour les vols VFR et à 35 ft augmentés de 0,01 DR pour les vols IFR. Seuls les 

obstacles spécifiés en 8 ter.4.2, alinéas (b), (c) et (d) doivent être pris en compte ; 

(2) avec un changement de cap supérieur à 15°, la marge de franchissement doit être 

majorée de 15 ft à partir du point où le virage est amorcé. Le virage ne doit pas être 

amorcé en-dessous d’une hauteur de 200 ft au-dessus de l’hélistation, à moins que le 

manuel de vol ne l’autorise dans le cadre d’une procédure approuvée. 

8 TER.4.4.1.3   CROISIERE 

(a) L’exploitant doit s’assurer que la masse au décollage de l’hélicoptère lui permet, en cas d’arrêt 

du moteur le plus critique survenant en un point quelconque de la route, de poursuivre le vol 

jusqu’à un emplacement d’atterrissage approprié tout en respectant les altitudes minimales de 

vol requises pour la route à parcourir. 

8 TER.4.4.1.4   APPROCHE, ATTERRISSAGE ET ATTERRISS AGE INTERROMPU 

(a) L’exploitant doit s’assurer que la masse estimée à l’atterrissage à destination ou au 

dégagement est telle que : 

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

vol et permet en cas d’atterrissage interrompu, un taux de montée de 100 ft/min à une 

hauteur de 200 ft et de 150 ft/ !in à une hauteur de 1 000 ft au-dessus de l’hélistation, 

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

fonctionnant au régime de puissance approprié, compte tenu des paramètres 

spécifiés au 8 ter.4.3, alinéa (c) ; 

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

l’atterrissage, à moins qu’après arrêt du moteur le plus critique constaté au LDP, 

l’hélicoptère puisse, à l’atterrissage, franchir tous les obstacles situés sur la trajectoire 

d’approche ; 

(3) en cas d’arrêt du moteur le plus critique survenant en un point quelconque après le 

LDP, il est possible d’atterrir et de s’immobiliser dans les limites de la FATO ; 

(4) en cas d’arrêt du moteur le plus critique constaté au LDP ou à un point quelconque 

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

FATO, soit de remettre les gaz tout en respectant les conditions du 8 ter.4.4.1.2, 

alinéa (a). 
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8 TER.4.4.2   UTILISATION EN CLASSE DE PERFORMANCES  2 

8 TER.4.4.2.1   DECOLLAGE 

(a) L’exploitant doit s’assurer que la masse au décollage de l’hélicoptère ne dépasse pas la 

masse maximale spécifiée dans le manuel de vol qui permet un taux de montée de 150 ft/min 

à une hauteur de 1 000 ft au-dessus de l’hélistation dans la configuration moteur critique hors 

de fonctionnement et les moteurs restants en fonctionnement à un régime approprié compte 

tenu des paramètre spécifiés au 8 ter.4.3, alinéa (c). 

8 TER.4.4.2.2   TRAJECTOIRE DE DECOLLAGE 

(a) L’exploitant doit s’assurer qu’à partir du DPATO ou, comme solution alternative, qu’à partir du 

passage des 200 ft au-dessus de l’hélistation au plus tard, le moteur critique étant hors de 

fonctionnement, les conditions du 8 ter.4.4.1.2, alinéa seront respectées. 

8 TER.4.4.2.3   CROISIERE 

(a) L’exploitant doit s’assurer que la masse au décollage de l’hélicoptère lui permet, en cas d’arrêt 

du moteur le plus critique survenant en un point quelconque de la route, de poursuivre le vol 

jusqu’à un emplacement d’atterrissage approprié tout en respectant les altitudes minimales de 

vol requises pour la route à parcourir. 

8 TER.4.4.2.4   APPROCHE, ATTERRISSAGE ET ATTERRISS AGE INTERROMPU 

(a) L’exploitant doit s’assurer que la masse estimée à l’atterrissage à destination ou au 

dégagement est telle que : 

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

vol qui permet un taux de montée de 150 ft/ !in à une hauteur de 1 000 ft au-dessus 

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

restants fonctionnant au régime de puissance approprié, compte tenu des paramètres 

spécifiés au 8 ter.4.3, alinéa (c) ; 

(2) en cas d’arrêt du moteur le plus critique survenant au DPBL, ou avant, soit d’effectuer 

un atterrissage forcé en sécurité, soit de remettre les gaz tout en respectant les 

conditions du 8 ter.4.4.1.2, alinéa (a). 

(b) Les obstacles à prendre en compte sont ceux spécifiés au 8 ter.4.3. 

8 TER.4.4.3   UTILISATION EN CLASSE DE PERFORMANCES  3 

8 TER.4.4.3.1   DECOLLAGE 
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(a) L’exploitant doit s’assurer que la masse au décollage ne dépasse pas la masse maximale au 

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

moteurs fonctionnant à la puissance de décollage, compte tenu des paramètres spécifiés au 8 

ter.4.3, alinéa (c). Si les conditions sont telles que qu’il n’est pas probable qu’un vol 

stationnaire en effet de sol soit établi, l’exploitant doit s’assurer que la masse au décollage 

n’excède pas la masse maximale pour un vol stationnaire hors effet de sol tous moteurs 

fonctionnant à la puissance de décollage compte tenu des paramètres spécifiés au 8 

ter.4.4.1.2, alinéa (a). 

8 TER.4.4.3.2   MONTEE INITIALE 

(a) L’exploitant doit s’assurer que la masse de l’hélicoptère au décollage est telle que sa 

trajectoire de montée offre une marge de franchissement suffisante de tous les obstacles 

situés sous la trajectoire de montée, tous moteurs en fonctionnement. 

8 TER.4.4.3.3   CROISIERE 

(a) L’exploitant doit s’assurer que la masse au décollage de l’hélicoptère lui permet, tous moteurs 

en fonctionnement, de respecter les altitudes minimales de vol requises pour la route à 

parcourir. 

8 TER.4.4.3.4   APPROCHE ET ATTERRISSAGE   

(a) L’exploitant doit s’assurer que la masse estimée à l’atterrissage à destination ou au 

dégagement est telle que : 

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

vol qui permet un vol stationnaire en effet de sol tous moteurs en fonctionnement à la 

puissance de décollage, compte tenu des paramètres spécifiés au 8 ter.4.3, alinéa 

(c). Si les conditions sont telles que qu’il n’est pas probable qu’un vol stationnaire en 

effet de sol soit établi, l’exploitant doit s’assurer que la masse au décollage n’excède 

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

fonctionnant à la puissance de décollage compte tenu des paramètres spécifiés au 8 

ter.4.3, alinéa (c) ; 

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

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

marge suffisante. 

8 TER.4.4.4   UTILISATION EN TOUTE CLASSE DE PERFOR MANCES 

(a) A moins d’une autorisation accordée à titre exceptionnel par l’autorité de gestion d’une 

hélistation sur laquelle n’existe aucun problème de bruit, la masse de l’hélicoptère au début du 
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décollage ou à l’heure prévue d’atterrissage à destination ou au dégagement, ne doit pas 

dépasser la masse à laquelle il a été démontré que l’hélicoptère respecte les normes de 

nuisances sonores. 

(b) L’exploitant doit s’assurer que les données sur les obstacles à prendre en compte pour la 

détermination des performances dont est capable l’hélicoptère et l’établissement des 

procédures qui permettent de respecter les phases de décollage, de montée initiale, 

d’approche et d’atterrissage proviennent de sources autorisées par l’ANAC. 
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8 TER.5   SECTION II - EQUIPEMENT, INSTRUMENTS DE
         BORD ET DOCUMENTS DE VOL DES     
         HELICOPTERES 

8 TER.5.1   GENERALITES 

(a) L’exploitant doit s’assurer que qu’un vol ne commence que si les équipements et instruments 

exigés dans ce chapitre sont : 

(1) approuvés, sauf dispositions contraires du paragraphe (c) ci-dessous, et installés 

conformément aux exigences les concernant, y compris les normes de performances 

minimales et les règlements opérationnels et de navigabilité ; 

(2) installés de façon que la panne de l’un quelconque des éléments exigés pour les 

besoins de communication ou de navigation, ou les deux, n’aura pas pour 

conséquence la panne d’un autre élément exigé pour les mêmes besoins ; 

(3) en état de fonctionnement pour le type d’exploitation effectué, sauf indications 

particulières mentionnées dans la liste minimale d’équipement approuvée par l’ANAC. 

Si le Bénin n’est pas l’Etat d’immatriculation de l’hélicoptère, l’ANAC s’assurera que la 

LEM ne remet pas en cause les dispositions en matière de navigabilité de l’Etat 

d’immatriculation. 

(b) Les normes de performances minimales des instruments et équipements sont celles requises 

par les règlements opérationnels et de navigabilité applicables. 

(c) Les équipements ci-après ne sont pas tenus d’être approuvés : 

(1) les torches électriques ; 

(2) les fusibles ; 

(3) le chronomètre de précision ; 

(4) le porte-cartes ; 

(5) les trousses de premiers secours ; 

(6) les équipements de survie et de signalisation pyrotechnique ;  

(7) les mégaphones ; 

(8) les ancres flottantes et tous équipements permettant d’amarrer, ancrer ou manœuvrer 

les hélicoptères amphibies sur l’eau. 

(d) Les équipements destinés à être utilisés en vol par un membre d’équipage de conduite à son 

poste de travail seront disposés de manière telle que l’équipement puisse être aisément utilisé 

par le membre d’équipage de conduite à son poste. Lorsqu’un élément unique doit être utilisé 

par plus d’un membre de l’équipage de conduite, il doit être installé de telle manière qu’il 

puisse être facilement utilisable depuis tout poste à partir duquel il doit être utilisé. 
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(e) Les instruments utilisés par l’un quelconque des membres d’équipage de conduite doivent 

être disposés de façon à permettre au membre d’équipage de conduite de lire facilement les 

indications depuis son poste, avec un minimum d’altération de sa position et de son axe de 

vision normaux lorsqu’il regarde devant lui, dans le sens de la trajectoire. Lorsqu’un 

instrument unique doit être utilisé par plus d’un membre d’équipage de conduite, il doit être 

disposé de façon à être visible depuis chaque poste de travail des membres de l’équipage 

concernés. 

(f) L’exploitant d’un hélicoptère veillera à ce qu’il ait à son bord, lorsqu’il est utilisé en exploitation 

de transport aérien commercial de passagers, fret et poste, une copie originale ou certifiée 

conforme à l’original à jour du permis d’exploitation aérienne (PEA/AOC) et des spécifications 

d’exploitation (OPSPECS) qui lui sont associées. L’ANAC s’assure que les rubriques du 

PEA/AOC et des OPSPECS sont traduites en anglais. 

(g) L’exploitant doit s’assurer que l’ensemble du personnel d’exploitation a facilement accès à 

une copie de chaque partie du manuel d’exploitation se rapportant à ses tâches. Par ailleurs, 

l’exploitant doit fournir aux membres d’équipage une copie ou des extraits individuels des 

parties A et B du manuel d’exploitation pertinents pour une étude personnelle. L’exploitant 

peut être autorisé à emporter les manuels requis à bord sous une forme différente de celle 

d’une impression papier. Dans ce cas, l’exploitant doit s’assurer d’un niveau acceptable 

d’accessibilité, d’utilisation et de fiabilité.  

(h) La partie B du manuel d’exploitation doit contenir l’ensemble des consignes et procédures 

relatives à un type d’hélicoptère, nécessaires à une exploitation sûre. La partie B ou manuel 

d’utilisation comprend les procédures d’exploitation normales, anormales et d’urgence, la 

description des systèmes de bord ainsi que les listes de vérification normale, anormale et 

d’urgence. 

8 TER.5.2   TOUS HELICOPTERES – TOUS VOLS  

8 TER.5.2.1   INSTRUMENTS REQUIS EN VOL VFR DE JOUR 

(a) Aucun hélicoptère ne doit être utilisé en transport aérien commercial de passagers, fret et 

poste selon les règles de vol VFR s’il n’est doté des instruments suivants : 

(1) un compas magnétique ; 

(2) un chronomètre de précision, exprimant le temps en heures, minutes et secondes ; 

(3) un anémomètre gradué en nœuds ; 

(4) un altimètre barométrique sensible gradué en pieds, muni d’une sous-échelle de 

calage graduée en hectopascal, réglage à tout calage que l’on est susceptible de 

rencontrer en vol ; 
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(5) un indicateur de dérapage ; 

(6) un variomètre ;  

(7) un indicateur de la température de l’air extérieur ; 

(8) un horizon artificiel ; et  

(9) un conservateur de cap. 

(b) Lorsque deux pilotes sont exigés, le poste du second pilote devra être équipé des instruments 

séparés ci-après : 

(1) un altimètre sensible gradué en pieds, muni d’une sous-échelle de réglage du calage 

graduée en hectopascal, réglable à tout calage que l’on est susceptible de rencontrer 

en vol ; 

(2) un anémomètre gradué en nœuds ; 

(3) un variomètre ;  

(4) un indicateur de dérapage ; 

(5) un horizon artificiel ; et 

(6) un conservateur de cap. 

8 TER.5.2.2   INSTRUMENTS REQUIS EN IFR OU EN VFR DE NUIT 

(a) Aucun hélicoptère ne doit être utilisé en transport aérien commercial de passagers, fret et 

poste selon les règles de vol aux instruments (IFR) ou en VFR de nuit s’il n’est doté des 

instruments et équipements ci-après : 

(1) un cap magnétique ; 

(2) un chronomètre de précision, exprimant le temps en heures, minutes et secondes ; 

(3) deux altimètres sensibles gradués en pieds, munis d’une sous-échelle de calage 

graduée en hectopascal, réglable à tout calage que l’on est susceptible de rencontrer 

en vol. Pour les vols VFR, l’un des deux altimètres sensibles peut être remplacé par 

un radioaltimètre ; 

(4) un anémomètre gradué en nœuds, dont la prise de pression dynamique est un tube 

Pitot muni d’un système de chauffage destiné à prévenir les effets du givrage et de la 

condensation ; 

(5) un variomètre ; 

(6) un indicateur de dérapage ; 

(7) un horizon artificiel ; 

(8) un horizon artificiel de secours : 

(i) fonctionnant indépendamment de tout autre horizon artificiel installé à bord ; 

(ii) disposé de manière à pouvoir être utilisé de n’importe quel poste de pilote ; 

(iii) qui peut fonctionner pendant 30 minutes au moins en cas de défaillance du 

circuit électrique normal ; 
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(iv) qui dispose d’un éclairage approprié dans toutes les phases du vol ; et 

(v) d’un système avertissant l’équipage de conduite du passage de l’alimentation 

électrique de l’horizon de secours du circuit normal au circuit électrique de 

secours. 

(9) un conservateur de cap ; 

(10) un indicateur de température de l’air extérieur ; 

(11)une prise de pression statique de secours destinée à alimenter l’altimètre, le 

variomètre et l’anémomètre. 

(b) Lorsque deux pilotes sont exigés, le poste du second pilote devra être équipé des instruments 

séparés ci-après  

(1) un altimètre sensible gradué en pieds, muni d’une sous-échelle de calage graduée en 

hectopascal, réglage à tout calage que l’on est susceptible de rencontrer en vol. Pour 

les vols VFR, l’un des deux altimètres sensibles peut être remplacé par un 

radioaltimètre ; 

(2) un anémomètre gradué en nœuds, dont la prise de pression dynamique est un tube 

Pitot muni d’un système de chauffage destiné à prévenir les effets du givrage et de la 

condensation ; 

(3) un variomètre ; 

(4) un indicateur de virage et de dérapage ; 

(5) un horizon artificiel, et 

(6) un conservateur de cap. 

(c) Tous les hélicoptères doivent être équipés de dispositifs indiquant toute anomalie dans la 

fourniture de l’alimentation aux instruments de vol exigés. 

8 TER.5.2.3   FOURNITURES MEDICALES DE BORD 

(a) L’exploitant ne doit pas exploiter un hélicoptère aux fins de transport aérien commercial de 

passagers s’il n’est équipé d’une trousse de prévention universelle si l’équipage de cabine 

comprend au moins une personne, d’une trousse de premiers secours au moins, aisément 

accessible et d’une trousse médicale. Les trousses doivent être contrôlées périodiquement 

afin que le contenu soit maintenu en état d’utilisation et réapprovisionnées à intervalles 

réguliers, et chaque fois que les circonstances le justifient. 

(b) Le contenu typique d’une trousse de prévention universelle est le suivant : 

(1) poudre sèche transformant les petits déversements liquides en gel granulé stérile ; 

(2) nettoyant germicide pour surfaces ; 

(3) lingettes ; 

(4) masque(s) pour le visage ?les yeux (masques séparés ou masques combinés) ; 
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(5) gants (jetables) ; 

(6) tablier protecteur ; 

(7) grand chiffon absorbant ; pelle avec racloir ; 

(8) sac pour l’évacuation des déchets bio dangereux ; et 

(9) instructions. 

8 TER.5.2.4   EXTINCTEURS PORTATIFS DE BORD 

(a) L’exploitant ne doit pas exploiter un hélicoptère aux fins de transport aérien commercial de 

passagers, fret et poste s’il n’est équipé d’extincteurs répartis dans le poste de pilotage, les 

compartiments des passagers, dans les compartiments cargo accessibles en vol et les offices. 

L’agent extincteur de ces extincteurs portatifs doit être adapté aux types de feux susceptibles 

de se déclarer dans le compartiment où l’extincteur doit être utilisé.  

(b) L’agent extincteur de tout extincteur portatif placé dans un hélicoptère immatriculé au Bénin et 

dont le premier certificat de navigabilité individuel aura été délivré le 31 décembre 2016 ou 

après : 

(1) ne devra pas être du type de substance qui appauvrit la couche d’ozone ; 

(2) devra être conforme aux spécifications que l’ANAC pourrait définir. 

(c) L’extincteur placé au poste de pilotage ne doit pas être des types à eau ou à poudre. 

8 TER.5.2.5   SIEGES, CEINTURES ET HARNAIS DE SECURITE 

(a) L’exploitant ne peut exploiter un hélicoptère que s’il est équipé : 

(1) d'un siège équipé de ceinture ou harnais de sécurité pour tout occupant de la cabine 

des passagers âgé de 2 ans ou plus ; ou 

(2) d’une couchette équipée de sangles de sécurité pour chaque occupant de la cabine 

des passagers âgé de 2 ans ou plus ; 

(3) d’un système de retenue pour chaque passager âgé de moins de 2 ans ;  

(4) d’un siège équipé de harnais de sécurité pour chaque membre de l’équipage de 

conduite occupant un poste de travail au poste de pilotage ; et 

(5) d’un siège, strapontin ou banquette orientée vers l’avant ou vers l’arrière à moins de 

15° de l’axe longitudinal de l’hélicoptère et équipée d’un harnais de sécurité pour 

chaque membre de l’équipage de cabine requis. Les sièges des membres d’équipage 

de cabine requis doivent être placés à proximité des issues de secours, de plain-pied 

et d’autres, afin de faciliter une éventuelle évacuation d’urgence des passagers. 

(b) L’exploitant ne doit pas  exploiter un hélicoptère autorisé à transporter 9 passagers ou plus 

aux fins de transport aérien commercial de passagers s’il n’est équipé à chaque siège 
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passager de carte de consignes de sécurité et, pour tout l’hélicoptère, d’un système 

d’annonce passagers : 

(1) utilisable depuis chaque poste de membre d’équipage de conduite requis ; 

(2) fonctionnant indépendamment de l’interphone vol et de l’interphone sol, à l’exception 

des combinés, casques, microphones, commutateurs sélecteurs et dispositifs de 

signalisation ; 

(3) capable d’être audible et intelligible depuis chaque siège passager, dans les toilettes 

et depuis chaque siège de membre d’équipage de cabine et les offices ; 

(4) capable de fonctionner pendant 10 minutes au moins après la perte totale de la 

génération électrique normale. 

(c) L’exploitant ne doit pas exploiter un hélicoptère équipé de fusibles accessibles en vol, à moins 

qu’il ne transporte à son bord des rechanges de fusibles de calibres appropriés. 

8 TER.5.2.6   EXTINCTEURS DE FEUX DE POUBELLE DE TO ILETTE 

(a) Les hélicoptères dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré le 31 

décembre 2011 ou à une date ultérieure et qui sont équipés de toilettes seront dotés 

d’extincteurs de feux de poubelles de toilette dont l’agent extincteur : 

(1) ne sera pas d’un type de substance qui appauvrit la couche d’ozone ; 

(2) sera conforme aux spécifications que l’ANAC pourrait définir. 

8 TER.5.2.7   MANUELS DE BORD 

(a) Lorsqu’il est en exploitation, l’hélicoptère doit avoir à son bord : 

(1) le manuel d’exploitation ou les parties de ce manuel qui concerne les vols ; 

(2) le manuel de vol contenant les données de performances, à moins que ces données 

ne figurent dans un autre document ; 

(3) des cartes en vigueur et appropriées correspondant à la route envisagée et aux 

routes susceptibles d’être suivies par l’hélicoptère en cas de déroutement. 

8 TER.5.2.8   INDICATION DES ZONES DE PENTRATION DU FUSELAGE 

(a) Lorsque des zones du fuselage permettant la pénétration des équipes de sauvetage en cas 

d’urgence sont marquées sur l’avion, elles doivent être marquées comme l’indique la figure ci-

après. Les marques doivent être de couleur rouge ou jaune et, si nécessaire, entourées d’un 

cadre blanc pour assurer un meilleur contraste avec le fond. 
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INDICATION DES ZONES DE PENETRATION DU FUSELAGE 

 

 

(b) Si la distance entre deux marques d’angle consécutives dépasse 2 mètres, des marques 

intermédiaires de 9 cm × 3 cm doivent être ajoutées de sorte que la distance entre deux 

marques voisines quelconques n’excède pas 2 m. 

(c) Tout marquage extérieur des issues de secours doit offrir un contraste de couleur avec les 

surfaces avoisinantes afin de le distinguer immédiatement, même par faibles conditions 

d’éclairement. 

8 TER.5.3   ENREGISTREURS DE BORD 

8 TER.5.3.1   ENREGISTREURS DE DONNEES DE VOL ET SYSTEMES 
             D’ENREGISTREMENT DE DONNEES D’AERONEF 

8 TER.5.3.1.1   TYPES 
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(a) Les FDR Type IV équipant les hélicoptères doivent être en mesure d’enregistrer les 

paramètres nécessaires pour déterminer avec précision la trajectoire de vol, la vitesse, 

l’assiette longitudinale, la puissance des moteurs et le mode de conduite de l’hélicoptère. 

(b) Les FDR Type IV A équipant les hélicoptères doivent être en mesure d’enregistrer les 

paramètres nécessaires pour déterminer avec précision la trajectoire de vol, la vitesse, 

l’assiette longitudinale, la puissance des moteurs, le mode de conduite et la configuration de 

l’hélicoptère. 

(c) Les FDR Type V équipant les hélicoptères doivent être en mesure d’enregistrer les 

paramètres nécessaires pour déterminer avec précision la trajectoire de vol, la vitesse, 

l’assiette longitudinale et la puissance des moteurs. 

8 TER.5.3.1.2   UTILISATION 

(a) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère dont le premier certificat de navigabilité 

individuel aura été délivré le 1er janvier 2016 ou après et dont la masse maximale au 

décollage certifiée dépasse 3 180 kg, que s’il est équipé d’un FDR Type IV A. 

(b) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère dont le premier certificat de navigabilité 

individuel a été délivré le 1er janvier 1989 ou après et dont la masse maximale au décollage 

certifiée dépasse 7 000 kg ou dont le nombre de sièges passagers est supérieur à 19, que s’il 

est équipé d’un FDR Type IV. 

(c) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère dont le premier certificat de navigabilité 

individuel a été délivré le 1er janvier 1989 ou après et dont la masse maximale au décollage 

certifiée est supérieure à 3 180 kg mais égale ou inférieure à 7 000 kg, que s’il est équipé d’un 

FDR Type V. 

(d) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère à turbomachines pour lequel la demande de 

certification de type aura été présenté à un Etat contractant le 1er janvier 2018 ou après et 

dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 2 250 kg mais égale ou 

inférieure à 3 180 kg, que s’il est équipé :  

(1) d’un FDR Type IV A ; ou 

(2) d’un AIR classe C capable d’enregistrer les paramètres de trajectoire de vol et de 

vitesse affichés aux(x) pilote(s) ; ou 

(3) d’un ADRS capable d’enregistrer les paramètres essentiels ci-après : 

(i) l’assiette longitudinale ou, à défaut, le taux de tangage ; 

(ii) l’assiette latérale ou, à défaut, le taux de roulis ; 

(iii) le taux de lacet ou, à défaut, le cap ; 

(iv) le taux de tangage ou, à défaut, l’assiette longitudinale ; 
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(v) le taux de roulis ou, à défaut, l’assiette latérale ; 

(vi) position en longitude/latitude du système de localisation ; 

(vii)  erreur estimative du système de localisation si l’installation rend ce 

renseignement disponible ; 

(viii) l’altitude ; 

(ix) l’heure, de préférence, l’heure UTC ; 

(x) la vitesse sol ; 

(xi) le canal du système de localisation ; 

(xii) l’accélération normale, 

(xiii) l’accélération longitudinale ; 

(xiv) l’accélération latérale. 

(e) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère dont le premier certificat de navigabilité 

individuel aura été délivré le 1er janvier 2018 ou après et dont la masse maximale au 

décollage certifiée est égale ou inférieure à 3 180 kg, que s’il est équipé : 

(i) d’un FDR Type IV A ; ou 

(ii) d’un AIR classe C capable d’enregistrer les paramètres de trajectoires de vol et de 

vitesse affichés au(x) pilote(s) ; ou 

(iii) d’un ADRS capable d’enregistrer les paramètres essentiels listés dans le présent 

règlement, au paragraphe 8 ter.5.3.1.2, alinéa (d), sous-alinéa (3). 

8 TER.5.3.1.3   CESSATION D’EMPLOI 

(a) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère s’il est équipé de FDR par gravure sur feuille 

métallique. 

(b) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère s’il est équipé de FDR analogiques en 

modulation de fréquence. 

(c) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère s’il est équipé de FDR sur pellicule 

photographique. 

(d) Un exploitant ne peut exploiter au Bénin après le 31 décembre 2015 un hélicoptère s’il est 

équipé de FDR à bande magnétique. 

8 TER.5.3.1.4   DUREE D’ENREGISTREMENT 

(a) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère équipé de FDR Type IV, Type IV A, ou Type V 

que si le FDR concerné est capable de conserver les données enregistrées au cours des 10 

dernières heures de fonctionnement au moins. 
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8 TER.5.3.2   ENREGISTREURS DE CONVERSATIONS DE POSTE DE 
             PILOTAGE 

8 TER.5.3.2.1   UTILISATION 

(a) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère dont le premier certificat de navigabilité 

individuel a été délivré le 1er janvier 1987 ou après et dont la masse maximale au décollage 

certifiée est supérieure à 7 000 kg, que s’il est équipé d’un CVR. Si l’hélicoptère n’est pas 

équipé d’un FDR selon les dispositions de ce règlement, le CVR à bord doit enregistrer au 

moins la vitesse du rotor principal. 

(b) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère dont le premier certificat de navigabilité 

individuel a été délivré le 1er janvier 1987 ou après et dont la masse maximale au décollage 

certifiée est supérieure à 3 180 kg, que s’il est équipé d’un CVR. Si l’hélicoptère n’est pas 

équipé d’un FDR selon les dispositions de ce règlement, le CVR à bord doit enregistrer au 

moins la vitesse du rotor principal. 

(c) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère dont le premier certificat de navigabilité 

individuel a été délivré avant le 1er janvier 1987 ou après et dont la masse maximale au 

décollage certifiée est supérieure à 7 000 kg, que s’il est équipé d’un CVR. Si l’hélicoptère 

n’est pas équipé d’un FDR, le CVR à bord doit enregistrer au moins la vitesse du rotor 

principal. 

8 TER.5.3.2.2   CESSATION D’EMPLOI 

(a) Un exploitant ne doit exploiter au Bénin un hélicoptère après le 31 décembre 2015 s’il est 

équipé d’un CVR à bande ou à fil magnétique. 

8 TER.5.3.2.3   DUREE D’ENREGISTREMENT 

(a) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère équipé de CVR qui ne serait pas capable de 

conserver les éléments enregistrés au cours des 30 dernières minutes de fonctionnement au 

moins. 

(b) A compter du 1er janvier 2016, un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère qui doit être 

équipé de CVR, conformément aux dispositions du présent règlement, que si le CVR 

concerné est capable de conserver les éléments enregistrées au cours des 2 dernières 

heures de fonctionnement au moins. 

8 TER.5.3.3   ENREGISTREURS DE COMMUNICATIONS PAR L IAISON DE 
             DONNEES 

8 TER.5.3.3.1   APPLICATION 
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(a) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère dont le premier certificat de navigabilité 

individuel a été délivré le 1er janvier 2016 ou après, qui utilise l’une quelconque des 

applications de communications par liaison de données listées ci-dessous, et qui doit être 

équipé d’un CVR, conformément aux dispositions du présent règlement, que s’il est capable 

d’enregistrer sur un enregistreur de bord les messages échangés par liaison de données : 

(1) fonction d’initialisation de la liaison de données ; 

(2) communications contrôleur-pilote par liaison de données ; 

(3) services d’information de vol par liaison de données ; 

(4) surveillance dépendante automatique en mode contrat ; 

(5) surveillance dépendante automatique en mode diffusion* ; 

(6) contrôle de l’exploitation*. 

Note. Les messages des applications non suivies d’un astérisque (*) doivent être enregistrés 

quelle que soit la complexité du système. Les messages des applications suivies d’un astérisque 

seront enregistrés dans la mesure du possible en fonction de l’architecture du système. 

(b) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère qui a été modifié le 1er janvier 2016 ou après en 

vue de l’installation et de l’utilisation de l’une quelconque des applications de communications 

par liaison de données listées à l’alinéa (a) ci-dessus, et qui doit être équipé d’un CVR, 

conformément aux dispositions du présent règlement, que s’il est capable d’enregistrer sur un 

enregistreur de bord les messages échangés par liaison de données. 

8 TER.5.3.3.2   DUREE D’ENREGISTREMENT 

(a) La durée d’enregistrement minimale des communications échangées par liaison de données 

est égale à la durée d’enregistrement du CVR. 

8 TER.5.3.3.3   CORRELATION 

(a) Les données doivent être obtenues à partir de sources de l’hélicoptère qui permettent d’établir 

une corrélation précise avec les informations présentées à l’équipage de conduite. 

8 TER.5.3.4   ENREGISTREURS DE BORD - GENERALITES 

8 TER.5.3.4.1   CONSTRUCTION ET INSTALLATION 

(a) La construction, l’emplacement et l’installation des enregistreurs de bord doivent garantir la 

plus grande protection possible des enregistrements. 

(b) Aucun hélicoptère équipé d’enregistreurs de bord non largables ne peut être utilisé au Bénin 

en transport aérien commercial ni y être immatriculé si ces enregistreurs pour faciliter leur 

repérage et localisation ne sont dotés de : 
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(1) boîtiers de couleur orange ou jaune ; 

(2) de bandes réfléchissantes ; et  

(3) à partir du 1er janvier 2018, d’un dispositif de repérage sous l’eau d’une autonomie de 

90 jours au moins, à déclenchement automatique, solidement fixé à des parties de 

l’hélicoptère non susceptibles de se détacher et de flotter et fonctionnant sur une 

fréquence de 37,5 kHz. 

8 TER.5.3.4.2   UTILISATION 

(a) Nul ne doit arrêter un enregistreur de bord pendant le temps de vol dans le but de préserver 

un enregistrement ou pour tout autre motif. 

(b) A la fin d’un vol au cours duquel un incident ou un accident s’est produit, le pilote 

commandant de bord doit arrêter les enregistreurs de bord. Ils ne doivent pas être remis en 

marche tant que qu’il n’en aura pas été disposé par l’Autorité chargée des enquêtes. 

8 TER.5.3.4.3   MAINTIEN DE L’ETAT DE FONCTIONNEMEN T 

(a) L’exploitant doit s’assurer périodiquement du maintien de l’état de fonctionnement des 

enregistreurs de bord en procédant à des inspections et évaluations opérationnelles des 

enregistrements des enregistreurs de bord.  

(b) La périodicité d’inspection du système d’enregistrement est d’un an pour les FDR ou les 

ADRS, les CVR ou les CARS et les AIR ou AIRS. systèmes. Cet intervalle peut être porté à 

deux ans si le propriétaire de l’avion ou son fabricant démontre que le fonctionnement et le 

dispositif de contrôle intégré de ce système offrent un haut degré d’intégrité. L’intervalle 

d’inspection du système d’enregistrement des systèmes de liaison de données DLR ou DLRS 

est de deux ans. Cet intervalle peut être porté à 4 ans si le propriétaire de l’avion ou son 

fabricant démontre que le fonctionnement et le dispositif de contrôle intégré de ce système 

offrent un haut degré d’intégrité. 

(c) Pour effectuer les inspections et évaluations prévues par les dispositions du 8 ter.5.3.4.3, 

alinéa (a), on procèdera comme suit : 

(1) avant le premier vol de la journée, faire les vérifications manuelles et/ou automatiques 

des éléments de test incorporés des enregistreurs de bord et, le cas échéant, du 

FDAU (Flight Data Acquisition Unit ou Unité d’acquisition de données de vols) ; 

(2) Les inspections du système d’enregistrement seront effectuées comme suit : 

(i) s’assurer par une analyse de données tirées des enregistreurs de bord que 

les enregistreurs de bord fonctionnent pendant la durée d’enregistrement 

nominale ; 
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(ii) l’analyse du FDR ou de l’ADRS comprendra une évaluation de la qualité des 

données enregistrées pour déterminer le taux d’erreur ; 

(iii) examen de données du FDR ou de l’ADRS tirées d’un vol complet dans le but 

d’évaluer la validité de tous les paramètres enregistrés ; 

(iv) le moyen de lecture sera doté des logiciels nécessaires pour convertir de 

façon précise les valeurs enregistrées ; 

(v) examen du signal enregistré par le CVR ou le CARS en procédant à une 

relecture de l’enregistrement ; 

(vi) examen d’un échantillon des enregistrements en vol du CVR ou le CARS 

pour s’assurer que l’intelligibilité du signal est acceptable ; 

(vii) examen des images captées par l’AIR ou l’AIRS. 

8 TER.5.3.4.4   DOCUMENTATION ELECTRONIQUE CONCERNA NT LES ENREGISTREURS DE
                BORD 

(a) La documentation sur les paramètres des FDR et des ADRS à remettre par l’exploitant aux 

services d’enquête sur les accidents et les incidents le sera sous forme électronique et devra 

tenir compte des spécifications pertinentes de l’industrie. 

8 TER.5.4   INSTRUMENTS ET EQUIPEMENT POUR LE VOL EN 
           REGIME VFR OU IFR – DE JOUR ET DE NUIT 

8 TER.5.4.1             

      

(a) Les instruments de vol exigés en régime VFR de jour figurent au paragraphe 8 ter.5.2.1. 

.8 TER.5.4.2   EXIGENCES EN REGIME VFR DE NUIT 

(a) En plus des instruments de vol spécifiés au paragraphe 8 ter.5.2.2, les hélicoptères en régime 

VFR de nuit doivent être dotés : 

(1) des feux de position ; 

(2) de 2 phares d’atterrissage ; 

(3) d’un dispositif d’éclairage des instruments et des appareils indispensables pour 

assurer la sécurité de l’hélicoptère et qui sont utilisés par l’équipage de conduite ; 

(4) d’un dispositif d’éclairage des compartiments de la cabine des passagers ; 

(5) d’une torche électrique à chaque poste de membre d’équipage de conduite et de 

cabine. 

(b) L’un des phares d’atterrissage objet du sous-alinéa (3) ci-dessus sera orientable au moins 

dans le plan vertical. 
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8 TER.5.4.3   EXIGENCES EN REGIME IFR 

(a) En plus des instruments spécifiés au paragraphe 8 ter.5.2.2, l’hélicoptère doit être équipé : 

(1) d'un système de stabilisation, à moins qu’il n’ait été prouvé de façon satisfaisante lors 

de la certification que l’hélicoptère possède, de par sa conception, une stabilité 

suffisante sans disposer d’un tel système ; et 

(2) si l’hélicoptère est utilisé de nuit : 

(i) des feux de position ; 

(ii) de 2 phares d’atterrissage, dont l’un doit être orientable au moins dans le plan 

vertical ; 

(iii) d’un dispositif d’éclairage des instruments et des appareils indispensables 

pour assurer la sécurité de l’hélicoptère et qui sont utilisés par l’équipage de 

conduite ; 

(iv) d’un dispositif d’éclairage des compartiments de la cabine des passagers ; 

(v) d’une torche électrique à chaque poste de membre d’équipage de conduite et 

de cabine. 

(b) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère dont la masse maximale au décollage certifiée 

dépasse 3 175 kg ou dont le nombre de sièges passagers est supérieur à 9, que s’il est 

équipé d’un avertisseur de proximité du sol à fonction d’évitement du relief explorant vers 

l’avant. 

8 TER.5.5   TOUS HELICOPTERES – SURVOL DE L’EAU 

8 TER.5.5.1   MOYENS DE FLOTTAISON 

(a) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère en classe de performances 1 ou 2 lors d’un vol 

au-dessus de l’eau dans un environnement hostile à une distance de la côte correspondant à 

plus de 10 minutes de vol à la vitesse normale de croisière que s’il est conçu ou certifié pour 

l’amerrissage ou certifié selon des critères d’amerrissage forcé. 

(b) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère en classe de performances 1 lors d’un vol au-

dessus de l’eau dans un environnement non hostile à une distance de la côte correspondant à 

plus de 10 minutes de vol à la vitesse normale de croisière à moins que l’hélicoptère ne soit 

conçu ou certifié pour l’amerrissage ou doté d’équipements de flottabilité de secours 

permanent ou à déploiement rapide. 

(c) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère en classe de performances 2, en cas de 

décollage ou d’atterrissage au-dessus de l’eau, à moins que l’hélicoptère ne soit conçu ou 

certifié pour l’amerrissage ou doté d’équipements de flottabilité de secours, sauf dans le cas 
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où, dans le but de minimiser le temps d’exposition, le décollage, ou l’atterrissage, sur un site 

d’exploitation SMUH (Service Médical d’Urgence par Hélicoptère) situé en zone habitée est 

conduit au-dessus de l’eau. 

(d) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère en classe de performances 3 lors d’un vol au-

dessus de l’eau au-delà de la distance de la côte nécessaire pour un atterrissage forcé en 

sécurité ou de la distance franchissable en autorotation, à moins que l’hélicoptère ne soit 

conçu ou certifié pour l’amerrissage ou doté d’équipements de flottabilité de secours 

permanent ou à déploiement rapide 

8 TER.5.5.2   EQUIPEMENT D’URGENCE 

8 TER.5.5.2.1   GILETS DE SAUVETAGE EN UTILISATION CLASSE DE PERFORMANCES 1
                 OU 2 

(a) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère en classe de performances 1 ou 2 pour 

effectuer les vols visés au paragraphe 8 ter.5.5.1, que s’il est équipé, pour chaque personne à 

bord, de gilet de sauvetage muni d’une balise lumineuse de survie ou dispositif individuel de 

flottaison. 

(b) Chaque gilet de sauvetage doit être rangé dans un endroit facilement accessible à partir du 

siège ou de la couchette de la personne à qui le gilet est destiné. 

(c) Les gilets de sauvetage pour bébé peuvent être remplacés par un autre dispositif individuel de 

flottaison, muni d’une balise lumineuse de survie. 

(d) Dans le cas d’un vol en mer, les occupants de l’hélicoptère doivent porter en permanence 

leurs gilets de sauvetage, à moins qu’ils ne portent déjà une combinaison de survie intégrée 

capable de remplir la fonction de gilet de sauvetage. 

8 TER.5.5.2.2 GILETS DE SAUVETAGE EN UTILISATION CL ASSE DE PERFORMANCES 3 

(a) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère pour toute exploitation sur l’eau ou lors d’un vol 

au-dessus de l’eau, lorsqu’il est exploité en classe de performances 3 dans des conditions de 

distance ne permettant pas, en autorotation, de rejoindre la côte. Dans tout cas de survol de 

l’eau, le vol ne sera entrepris que si l’hélicoptère est équipé, pour chaque personne à bord, de 

gilet de sauvetage muni d’une balise lumineuse de survie ou dispositif individuel de flottaison. 

(b) Chaque gilet de sauvetage doit être rangé dans un endroit facilement accessible à partir du 

siège ou de la couchette de la personne à qui le gilet est destiné. 

(c) Les gilets de sauvetage pour bébé peuvent être remplacés par un autre dispositif individuel de 

flottaison, muni d’une balise lumineuse de survie. 
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(d) Dans le cas d’un vol en mer, les occupants de l’hélicoptère exploités dans des conditions de 

distance ne permettant pas, en autorotation, de rejoindre la côte, doivent porter en 

permanence leurs gilets de sauvetage, à moins qu’ils ne portent déjà une combinaison de 

survie intégrée capable de remplir la fonction de gilet de sauvetage. 

8 TER.5.5.2.3   COMBINAISON DE SURVIE  

(a) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère au-dessus des zones maritimes désignées 

lorsque les observations ou prévisions météorologiques disponibles indiquent que la 

température de la mer sera inférieure à +10°C durant le vol, ou que le temps de sauvetage 

estimé dépasse le temps de survie calculé, que si chaque personne à bord est vêtue d’une 

combinaison de survie. 

8 TER.5.5.2.4   CANOTS DE SAUVETAGE 

(a) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère en classe de performances 1 ou 2 pour 

effectuer les vols visés au paragraphe 8 ter.5.5.1, que s’il emporte : 

(1) un minimum d’un canot de sauvetage avec une capacité établie non inférieure au 

nombre maximal de personnes à bord, dans le cas d’un hélicoptère transportant 

moins de 12 personnes ; 

(2) un minimum de deux canots de sauvetage suffisants ensemble pour transporter 

toutes les personnes pouvant être transportées à bord, dans le    

   cas d’un hélicoptère transportant plus de 11 personnes. En 

cas de perte d’un des canots ayant la plus grande capacité nominale, la capacité en 

surcharge des canots restants doit être suffisante pour accueillir l’ensemble des 

occupants de l’hélicoptère. Par "capacité en surcharge", il faut entendre la marge de 

sécurité de calcul égale à 1,5 fois la capacité maximale ; 

(3) au moins un émetteur de localisation d’urgence de survie pour chaque canot de 

sauvetage transporté capable d’émettre sur les fréquences de détresse prescrites à 

l’Annexe 10 de l’OACI ; et 

(4) un équipement de survie comprenant également les moyens de subsistance, adaptés 

à la nature du vol qui doit être entrepris. 

8 TER.5.5.2.5   EQUIPEMENT DE SIGNALISATION PYROTEC HNIQUE 

(a) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère en classe de performances 1 ou 2 pour 

effectuer les vols visés au paragraphe 8 ter.5.5.1, que s’il emporte un équipement de 

signalisation permettant d’envoyer les signaux de détresse pyrotechniques décrits dans 

l’Annexe 2 de l’OACI. 

8 TER.5.5.2.6 EQUIPEMENTS D’URGENCE EN EXPLOITATION  CLASSE DE PERFORMANCES 3 
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(a) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère pour toute exploitation sur l’eau ou lors d’un vol 

au-dessus de l’eau, lorsqu’il est exploité en classe de performances 3 dans des conditions de 

distance ne permettant pas, en autorotation, de rejoindre la côte, que s’il est équipé : 

(1) de gilets de sauvetage, conformément aux dispositions du paragraphe 8 ter.5.5.2.1 ; 

(2) de canots de sauvetage, conformément aux dispositions du paragraphe 8 ter.5.5.2.4 ; 

et 

(3) d’équipement pour effectuer les signaux pyrotechniques de détresse, conformément 

aux dispositions du paragraphe 8 ter.5.5.2.5. 

8 TER.5.5.2.7   EXIGENCES EN MATIERE DE GILETS DE SAUVETAGE EN EXPLOITATION DE
              CLASSE DE PERFORMANCES 2 OU 3 

(a)  Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère pour toute exploitation sur l’eau ou lors d’un vol 

au-dessus de l’eau, lorsqu’il est exploité en classe de performances 2 ou 3 et qu’il décolle ou 

atterrit d’une hélistation où la trajectoire de décollage ou d’approche est au-dessus de l’eau, 

que s’il est équipé au moins, pour chaque personne à bord, de gilets de sauvetage munis 

d’une balise lumineuse de survie ou dispositifs individuels de flottaison. 

(b) Chaque gilet de sauvetage doit être rangé dans un endroit facilement accessible à partir du 

siège ou de la couchette de la personne à qui le gilet est destiné. 

(c) Les gilets de sauvetage pour bébé peuvent être remplacés par un autre dispositif individuel de 

flottaison, muni d’une balise lumineuse de survie. 

8 TER.5.5.2.8   EXIGENCES EN MATIERE DE DEPLOIEMENT DES CANOTS DE SAUVETAGE 

(a) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère dont le premier certificat de navigabilité 

individuel a été délivré le 1er janvier 1991 ou après cette date, pour toute exploitation sur l’eau 

ou lors d’un vol au-dessus de l’eau et qui doit transporter des canots de sauvetage 

conformément aux dispositions de la section 8 ter.5.5.2, que si la moitié au moins des canots 

de sauvetage exigés peuvent être déployés à l’aide d’une commande à distance. 

(b) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère transportant des canots de sauvetage qui ne 

peuvent être déployés au moyen d’une commande à distance et dont la masse est supérieure 

à 40 kg, que si les canots sont équipés d’un moyen de déploiement mécanique. 

8 TER.5.5.3   TOUS HELICOPTERES – SURVOL DE ZONES MARITIMES 
             DESIGNEES 

(a)   Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère au-dessus de zones maritimes qui ont été 

désignées par l’Etat intéressé comme étant des zones où les recherches et le sauvetage 

seraient particulièrement difficiles, que si l’hélicoptère emporte un équipement de sauvetage 

approprié à la zone survolée et des moyens de subsistance. 
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8 TER.5.6   TOUS HELICOPTERES – VOLS AU-DESSUS DE 
            REGIONS TERRESTRES DESIGNEES 

(a) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère au-dessus de zones terrestres qui ont été 

désignées par l’Etat intéressé comme régions où les recherches et le sauvetage seraient 

particulièrement difficiles, que si l’hélicoptère emporte un équipement de signalisation et 

sauvetage appropriés à la région survolée ainsi que des moyens de subsistance. 

8 TER.5.7   EMETTEUR DE LOCALISATION D’URGENCE (ELT ) 

(a) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère que s’il est équipé d’au moins 1 ELT 

automatique fixé à l’hélicoptère de manière telle que dans l’hypothèse d’un accident, la 

probabilité d’une transmission par ELT d’un signal détectable soit maximisée, et la probabilité 

qu’il transmette à tout autre moment soit minimisée. 

(b) Un exploitant doit s’assurer que l’ELT est capable d’émettre sur les fréquences de détresse 

prescrites à l’Annexe 10 de l’OACI.  

(c) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère en classe de performances 1 ou 2, que s’il est 

équipé d’au moins 1 ELT automatique et, lorsqu’il est exploité au-dessus de l’eau comme il 

est indiqué au paragraphe 8 ter.5.5.1 (c), que s’il est équipé d’au moins un ELT automatique 

et un ELT de survie dans un canot ou gilet de sauvetage. 

(d)  Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère en classe de performances 3 que s’il est équipé 

d’au moins 1 ELT automatique et, lorsqu’il est exploité au-dessus de l’eau comme il est 

indiqué au paragraphe 8 ter.5.5.1 (a), que s’il est équipé d’au moins un ELT automatique et un 

ELT de survie dans un canot ou gilet de sauvetage 

8 TER.5.8   VOLS A HAUTE ALTITUDE 

(a) Les hélicoptères non pressurisés utilisés au-dessus de 10 000 ft seront dotés de réserves 

d’oxygène et de masques à oxygène suffisants pour couvrir les besoins en oxygène 

conformément aux dispositions du paragraphe 8 ter.3.3.8, alinéa (a). 

8 TER.5.9   TOUS HELICOPTERES – VOLS EN    
            ATMOSPHERE GIVRANTE 

(a) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère en conditions givrantes prévues ou réelles que 

s’il est certifié et équipé pour le vol en conditions givrantes. 

(b) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère en conditions givrantes prévues ou réelles que 

s’il est équipé d’un moyen permettant d’éclairer et de détecter la formation de glace. Le 
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système d’éclairage utilisé ne doit pas provoquer d’éclat ou de réflexion susceptible de gêner 

les membres d’équipage dans l’accomplissement de leurs tâches. 

8 TER.5.10   RADAR METEOROLOGIQUE EMBARQUE 

(a) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère dont la configuration maximale approuvée en 

sièges passagers est supérieure à 9, en IFR ou de nuit que s’il est équipé d’un radar 

météorologique de bord lorsque les conditions météorologiques présentant un risque 

potentiel, détectables par un radar météorologique, peuvent être supposés exister sur le trajet 

prévu. 

8 TER.5.11   DOCUMENT DE CERTIFICATION ACOUSTIQUE 

(a) Les hélicoptères béninois qui doivent satisfaire aux normes de certification acoustique 

conformément aux exigences de l’Annexe 16, Volume I, doivent avoir à leur bord lorsqu’ils 

sont en exploitation un document approuvé par l’ANAC attestant leur certification acoustique. 

Ce document doit comporter une traduction en langue anglaise. 

8 TER.5.12   HELICOPTERES QUI DOIVENT ETRE EQUIPES D’UN
             TRANSPONDEUR SIGNALANT L’ALTITUDE-PRES SION 

(a) Un exploitant ne doit pas exploiter un hélicoptère sauf s’il est équipé : 

(1) d'un transpondeur de radar secondaire transmettant l’altitude-pression ; et  

(2) de toute autre fonctionnalité d’un transpondeur de radar secondaire requise pour la 

route à suivre. 

8 TER.5.13   MICROPHONES 

(a) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère doté d’un moyen de radiocommunication que s’il 

est équipé d’un micro-casque ou système équivalent et d’un alternat situé sur les commandes 

de vol pour chaque pilote ou membre d’équipage de conduite requis à son poste de travail. 

(b) En montée ou en descente lorsque l’hélicoptère est en-dessous du niveau de vol 100 ou du 

niveau de transition, s’il est supérieur au niveau de vol 100, les pilotes communiqueront entre 

eux au moyen de combiné casque-microphone de tête. 

8 TER.5.14   AFFICHAGE DU NIVEAU DE VIBRATION 

(a) Un exploitant ne doit pas exploiter un hélicoptère de masse maximale au décollage certifiée 

supérieure à 3 175 kg ou dont le nombre maximal de sièges passagers est supérieur à 9 que 
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s’il est équipé d’un système qui affiche au(x) pilote(s) le niveau de vibration de la cellule et des 

moteurs. 

8 TER.5.15   HELICOPTERES EQUIPES DE SYSTEMES  
             D’ATTERRISSAGE AUTOMATIQUE, D’UN HUD O U 
     SYSTEMES EQUIVALENTS, ET/OU EVS, DE SVS ET/OU
             DE CVS 

 

(a) Un exploitant ne doit pas exploiter un hélicoptère équipé de système d’atterrissage 

automatique ou d’affichages équivalents, EVS, SVS, CVS ou toute combinaison de ces 

systèmes en un système hybride que les pilotes utilisent effectivement pour assurer la 

sécurité à moins d’avoir reçu l’approbation de l’ANAC pour utiliser tels systèmes. 

(b) Avant d’approuver l’utilisation opérationnelle de systèmes d’atterrissage automatique, HUD ou 

systèmes équivalents, EVS, SVS ou CVS, l’ANAC doit s’assurer que : 

(1) l'exploitant a élaboré et formé ses membres d’équipage de conduite concernés aux 

procédures d’utilisation en modes normal et anormal de ces systèmes ;  

(2) l’exploitation a procédé à l’analyse de risques de sécurité liés à l’utilisation de ces 

systèmes ; et  

(3) l’équipement installé répond aux critères de navigabilité définis. 

8 TER.5.16   SACOCHES DE VOL ELECTRONIQUES (EFB) 

8TER.5.16.1   EFB - GENERALITES 

(a) Un exploitant peut être autorisé par l'Autorité à présenter tout ou partie de la documentation 

de bord sous une forme différente de celle d'une impression papier. Dans ce cas, un niveau 

acceptable d'accessibilité, d'utilisation et de fiabilité doit être assuré. 

(b) Dans le cas des sacoches de vol électroniques portables, l’exploitant s’assurera que la 

performance des systèmes de bord, de l’EFB proprement dit et la pilotabilité de l’hélicoptère 

ne s’en trouvent pas affectées. 

(c) Avant l’installation et l’utilisation à bord de tout EFB, l’exploitant doit : 

(1) procéder à une évaluation des risques de sécurité associée à chaque fonction de 

l’EFB utilisée à bord ; 

(2) élaborer et inclure dans le manuel d’exploitation ou tout autre document approprié les 

procédures d’exploitation et le programme de formation à l’utilisation de l’EFB et de 

chacune de ses fonctions ; et 
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(3) s'assurer qu’en cas de panne d’une EFB, l’équipage de conduite accède sans délai 

excessif aux renseignements nécessaires à la conduite du vol en sécurité. 

(d)  (d) L’utilisation à bord de l’avion d’une ou plusieurs fonctions de l’EFB servant à assurer la 

sécurité est sujette à l’approbation préalable de l’ANAC. 

8 TER.5.16.2   APPROBATION OPERATIONNELLE DES EFB 

(a) Pour conduire l’autorisation opérationnelle des EFB requise au 8 ter.5.16.1 (d), l’ANAC 

s’assure que : 

(1) l'équipement EFB et son alimentation électrique et l’éventuelle intégration aux 

panneaux instruments de bord satisfont aux exigences en matière de certification de 

navigabilité ; 

(2) l'exploitant a évalué les risques e sécurité liées à chacune des fonctions de l’EFB ; 

(3) l'exploitant a établi des exigences de redondance des renseignements contenus dans 

les fonctions de l’EFB ; 

(4) l'exploitant a élaboré et documenté les procédures pour la gestion des fonctions EFB, 

y compris les bases de données ; et 

(5) l’exploitant a élaboré et inclus dans le manuel d’exploitation ou tout autre document 

approprié, les procédures d’utilisation de l’EFB et de ses fonctions ainsi que les 

programmes de formation se rapportant à l’EFB. 
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8 TER.6   SECTION II - EQUIPEMENT DE COMMUNICATION
         ET DE NAVIGATION DE BORD DES          
         HELICOPTERES 

8 TER.6.1   EQUIPEMENT DE COMMUNICATION  

(a) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère que si ce dernier est doté de l’équipement de 

radiocommunication exigé et adapté au type d’exploitation effectué. Cet équipement doit 

permettre les communications bilatérales avec toute station aéronautique sur toute fréquence 

prescrite par l’ANAC et la réception des renseignements météorologiques  

(b) L’équipement de radiocommunication exigé à l’alinéa (a) ci-dessus doit également permettre 

la communication sur la fréquence aéronautique d’urgence 121,5 MHz. 

(c) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère dans des portions de l’espace aérien ou sur des 

routes pour lesquelles un type de RCP a été prescrit que si ce dernier est doté de 

l’équipement de radiocommunication lui permettant de respecter le type de RCP prescrit et a 

été autorisé par l’ANAC à exploiter dans cet espace aérien ou sur ces routes. 

(d) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère en vol VFR sur des routes où la navigation est 

effectuée par repérage visuel au sol que si ce dernier est doté de l’équipement de 

radiocommunication nécessaire à l’exploitation normale de l’hélicoptère pour remplir les 

fonctions suivantes : 

(1) communication avec les stations au sol appropriées ; 

(2) communications avec les installations de trafic aérien depuis un point quelconque de 

l’espace aérien contrôlé dans lequel doit évoluer l’hélicoptère ; et 

(3) la réception des informations météorologiques. 

(e) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère en vol IFR, ou en VFR sur des routes non 

navigables par repérage visuel au sol, à moins que l’hélicoptère ne soit équipé de moyens de 

radiocommunication comportant au moins deux systèmes de radiocommunication 

indépendants afin de pouvoir, dans les conditions normales d’exploitation, communiquer avec 

une station au sol appropriée à partir de n’importe quel point de la route, y compris les 

déroutements. 

8 TER.6.2   EQUIPEMENT DE NAVIGATION 

(a) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère en vol IFR, ou en VFR sur des routes non 

navigables par repérage visuel au sol, à moins que l’hélicoptère ne soit équipé de moyens de 
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navigation conformes au type de performances de navigation requises (RNP) pour une 

exploitation dans l’espace aérien concerné ou comprenant au moins : 

(1) deux aides à la navigation appropriées compte tenu de la route ou de la région 

survolée ; 

(2) une aide à l’approche appropriée pour les hélistations de destination, de dégagement 

ou de déroutement ; 

(3) un système de navigation de surface (RNAV) lorsque la route ou la zone survolée 

l’exige ; 

(4) un récepteur VOR supplémentaire pour toute route, ou portion de route, où la 

navigation est basée uniquement sur les signaux VOR ; 

(5) un récepteur ADF supplémentaire pour toute route, zone, ou portion de route ou zone, 

où la navigation est basée uniquement sur les signaux NDB.  

(b) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère dans une portion d’espace aérien où un type de 

RNP a été prescrit que si, en plus d’être doté de l’équipement de navigation requis pour voler 

dans un tel espace, l’hélicoptère a été autorisé par l’ANAC à voler dans cet espace. 

8 TER.6.3   INSTALLATION DES EQUIPEMENTS DE   
           RADIOCOMMUNICATION ET DE NAVIGATION 

(a) Un exploitant doit s’assurer que les équipements de communication et de navigation exigés 

dans le présent chapitre sont installés de telle façon que la panne de l’un quelconque des 

éléments exigés pour les besoins de communication ou de navigation, ou les deux, n’aura pas 

pour conséquence la panne d’un autre élément exigé pour les mêmes besoins. 
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8 TER.7   SECTION II - ENTRETIEN DES HELICOPTERES 

8 TER.7.1   RESPONSABILITE DE L’EXPLOITANT EN MATIE RE DE
          MAINTENANCE  

(a) Un exploitant doit garantir la navigabilité de l’hélicoptère et le bon fonctionnement des 

équipements opérationnels et de secours au moyen de : 

(1) l'exécution de visites prévol. En ce qui concerne la visite prévol, celle-ci est supposée 

couvrir toutes les opérations nécessaires pour garantir que l’hélicoptère est en 

mesure d’accomplir le vol considéré. Ces opérations devraient comprendre, sans s’y 

limiter nécessairement : 

(i) une inspection, type tour de l’hélicoptère et de ses équipements de sécurité, 

incluant en particulier la recherche des signes évidents d’usure, de 

dommages ou de fuites. En outre, la présence de tous les équipements de 

sécurité exigés devrait être établie ; 

(ii) un contrôle du compte rendu matériel (CRM) afin de s’assurer que le vol 

considéré n’est pas affecté avec des défauts non corrigés, reportés et 

qu’aucune opération d’entretien requise figurant dans l’attestation d’entretien 

n’est dépassée ni ne le sera pendant le vol considéré ; 

(iii) l’assurance que les liquides, gaz, etc. consommables embarqués avant le vol 

sont conformes aux spécifications appropriées, exempts de toute 

contamination et correctement enregistrés ; 

(iv) l’assurance que toutes les portes de visite et trappes sont correctement 

fermées ; 

(v) l’assurance que tous les verrouillages de commandes de vol, les sécurités de 

train d’atterrissage, les caches des tubes Pitot et de prises statiques, les 

dispositifs de retenue et les obturateurs d’entrée d’air moteurs ont été 

enlevés ; 

(vi) l’assurance que toutes les surfaces de l’hélicoptère et que les moteurs sont 

exempts de neige, glace, sable, etc.  

(2) la remise en état de tout équipement défectueux affectant la sécurité de l’exploitation, 

prenant en compte la LME et la LEC, si de telles listes ont été établies pour le type 

d’hélicoptère considéré. ; 

(3) la réalisation de tout entretien conformément au manuel d’entretien de l’exploitant 

approuvé par l’ANAC. Un exploitant doit avoir un système lui permettant de s’assurer 

que toutes les visites programmées sont effectuées en accord avec les intervalles 

spécifiés dans le manuel d’entretien approuvé, et lorsqu’une visite ne peut être 
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effectuée en temps utile, son report n’est autorisé par l’exploitant qu’en accord avec 

une procédure approuvée par l’ANAC ; 

(4) le respect de toute consigne opérationnelle, consigne de navigabilité et toute autre 

exigence relative à la navigabilité continue rendue obligatoire par l’ANAC ; et  

(5) la réalisation des modifications conformément à une norme approuvée et, pour toutes 

modifications facultatives, l’établissement d’une politique de mise en œuvre. 

(b) L’exploitant doit établir une politique d’évaluation de toutes les informations non obligatoires 

liées à la navigabilité de l’hélicoptère (telles que bulletins de service, les lettres service et 

autres informations sur l’hélicoptère et ses éléments provenant du concepteur, du 

constructeur ou des autorités de navigabilité concernées et s’y conformer. 

(c) Un exploitant doit s’assurer que le certificat de navigabilité de tout hélicoptère exploité 

demeure en état de validité pour ce qui concerne : 

(1) les exigences du paragraphe (a) ci-dessus ; 

(2) toute date de péremption figurant sur le certificat ; et 

(3) toute autre condition d’entretien spécifiée sur le certificat. 

(d) Les exigences spécifiées au paragraphe (a) ci-dessus doivent être appliquées conformément 

à des procédures acceptables par l’ANAC. 

(e) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère que s’il est entretenu et remis en service par un 

organisme agréé par l’ANAC. 

(f) L’exploitant aura recours à une ou plusieurs personnes adéquatement qualifiées pour 

s’assurer que tous les travaux d’entretien sont effectués conformément au manuel de contrôle 

de maintenance. 

(g) L’exploitant s’assurera que l’hélicoptère est entretenu conformément au programme 

d’entretien approuvé par l’ANAC. 

(h) Un atelier d’entretien ne laissera signer une fiche de maintenance que par un détenteur de 

licence de maintenance. A défaut de personne dûment qualifiée, l’atelier d’entretien doit 

soumettre à l’approbation de l’autorité les personnes ayant les connaissances théoriques 

requises qui seront autorisées à signer les fiches de maintenance. 

8 TER.7.2   MANUEL DE CONTROLE DE MAINTENANCE DE 
           L’EXPLOITANT 

(a) L’exploitant d’un hélicoptère immatriculé au Bénin doit mettre à la disposition du personnel 

d’entretien et d’exploitation intéressé, un manuel de contrôle de maintenance acceptable pour 

l’ANAC, pour le guider dans l’exercice de ses fonctions. 
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(b) L’exploitant doit s’assurer que l’hélicoptère est entretenu conformément au manuel de 

contrôle de maintenance de l’exploitant. Ce manuel doit détailler l’ensemble des opérations 

d’entretien exigées, y compris leur fréquence. 

(c) Le manuel de contrôle de maintenance de l’exploitant doit être tenu constamment à jour en y 

apportant les modifications nécessaires. 

(d) Les modifications apportées au manuel de contrôle de maintenance de l’exploitant doivent 

être communiquées sans délai aux organismes et personnes auxquels le manuel a été 

distribué. 

(e) L’exploitant doit fournir à l’Etat de l’exploitant et à l’Etat d’immatriculation un exemplaire du 

manuel de contrôle de maintenance de l’exploitant et de tous ces amendements ultérieurs, et 

y incorporer toutes dispositions obligatoires exigées par l’un ou l’autre des deux Etats. 

8 TER.7.3   PROGRAMME D’ENTRETIEN 

(a) Un exploitant d’hélicoptère immatriculé au Bénin ou opérant sous un PEA/AOC délivré par 

l’ANAC doit mettre à la disposition du personnel d’entretien et d’exploitation intéressé, pour le 

guider dans l’exercice de ses fonctions, un programme d’entretien approuvé par l’ANAC. Le 

programme d’entretien doit contenir les renseignements suivants : 

(1) les tâches d’entretien et les intervalles auxquels elles doivent être effectuées compte 

tenu de l’utilisation prévue de l’hélicoptère ; 

(2) un programme de maintien de m’intégrité structurale, le cas échéant ; 

(3) les procédures de modification des dispositions des alinéas (1) et (2) ci-dessus, ou de 

s’en écarter ; 

(4) le cas échéant, une description du programme de surveillance de l’état et de fiabilité 

des systèmes, des ensembles, des systèmes de transmission, des rotors et des 

moteurs. 

(b) Les modifications apportées au programme d’entretien doivent être communiquées sans délai 

aux organismes et personnes auxquels le programme d’entretien a été distribué. 

8 TER.7.4   ETATS DE MAINTENANCE 

(a) Un exploitant doit s’assurer que le Compte Rendu Matériel de l’hélicoptère est conservé 

pendant 24 mois après la date de la dernière inscription qui y est portée. 

(b) Un exploitant doit s’assurer de l’établissement d’un système pour conserver les 

enregistrements suivants pour les périodes spécifiées : 
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(1) le temps total et les cycles de vol écoulés, selon le cas de l’hélicoptère et de tous les 

éléments de l’hélicoptère à vie limitée, 12 03 mois après que l’hélicoptère a été 

définitivement retiré du service ; 

(2) situation actuelle de conformité avec tous les renseignements obligatoires relatifs au 

maintien de la navigabilité, pendant une période de 3 mois ; 

(3) les détails des modifications et réparations effectuées sur l’hélicoptère, les moteurs, 

les hélices et tout élément vital pour la sécurité en vol, 12 mois après que l’hélicoptère 

a été définitivement retiré du service ;  

(4) le temps total et les cycles de vol écoulés, selon le cas, depuis la dernière révision 

générale de l’hélicoptère ou de tout élément de l’hélicoptère sujet à révision générale, 

jusqu’à ce que la dernière générale de l’hélicoptère ou élément de l’hélicoptère ait été 

remplacée par un travail de même nature en portée et en détails ; 

(5) l’état d’inspection en cours de l’hélicoptère tel que la conformité avec le programme 

d’entretien approuvé d’un exploitant puisse être établie jusqu’à l’inspection de 

l’hélicoptère ou élément de l’hélicoptère ait été remplacée par un travail de même 

nature en portée et en détails ; et 

(6) pendant 12 mois, les états de maintenance détaillés, destinés à montrer que toutes 

les conditions relatives à la signature de fiches de maintenance ont été remplies.   

(c) Un exploitant doit s’assurer que lorsque l’hélicoptère est transféré définitivement d’un 

exploitant à un autre, les enregistrements spécifiés aux paragraphes (a) et (b) ci-dessus sont 

également transférés et que les périodes stipulées continuent de s’appliquer. Lorsqu’un 

exploitant cesse son activité, tous les renseignements des travaux d’entretien conservés 

doivent être remis au nouvel exploitant ou, s’il n’existe pas de nouvel exploitant, être archivés. 

8 TER.7.5   RENSEIGNEMENTS SUR LE MAINTIEN DE LA  
           NAVIGABILITE 

(a) L’exploitant d’un hélicoptère immatriculé au Bénin ou inscrit sur un PEA/AOC délivré par 

l’ANAC, dont la masse maximale est supérieure à 3 175 kg doit suivre et évaluer l’expérience 

de l’entretien et de l’exploitation en ce qui concerne le maintien de la navigabilité et fournir à 

l’ANAC et à l’organisme responsable de la conception de type les renseignements ci-après :  

(1) les défauts de fonctionnement ; 

(2) les anomalies de fonctionnement ;  

(3) les défectuosités ;  

(4) tous les autres cas qui pourraient avoir une incidence défavorable sur le maintien de 

la navigabilité de l’hélicoptère ; et 

(5) tout renseignement d’ordre opérationnel que pourrait prescrire l’ANAC. 
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(b) En ce qui concerne un hélicoptère dont la masse maximale est supérieure à 3 175 kg, 

l’exploitant doit obtenir et évaluer les renseignements et recommandations relatifs au maintien 

de la navigabilité émis par l’organisme responsable de la conception de type et mettre ensuite 

en œuvre les mesures jugées nécessaires. 

8 TER.7.6   MODIFICATIONS ET REPARATIONS 

(a) Toutes les modifications et réparations doivent être conformes aux règlements de navigabilité 

établies et acceptables pour l’ANAC. Les renseignements doivent être conservés pour attester 

le respect des règlements de navigabilité. 

8 TER.7.7   FICHE DE MAINTENANCE 

(a) Un organisme d’entretien doit s’assurer qu’une fiche d’entretien est remplie et signée pour 

attester que les travaux d’entretien ont été effectués de façon satisfaisante conformément aux 

données approuvées et aux procédures décrites dans le manuel de procédures de 

l’organisme d’entretien. 

(b) L’organisme d’entretien doit s’assurer que la fiche d’entretien contient les renseignements ci-

après : 

(1) les détails essentiels des travaux effectués, y compris la mention détaillée des 

données approuvées qui ont été utilisées ; 

(2) la date à laquelle ces travaux ont été effectués ; 

(3) le cas échéant, le nom de l’organisme d’entretien agréé ; et 

(4) le nom et le cachet individuel de la personne ou des personnes qui ont signé la fiche 

d’entretien. 

8 TER.7.8   ETATS D’ENTRETIEN 

(a) l’exploitant doit s’assurer que des états comportant les renseignements ci-dessous soient 

tenus : 

(1) sur l’ensemble de l’hélicoptère : temps total de service ; 

(2) sur les ensembles principaux de l’hélicoptère : 

(i) le temps total de service ; 

(ii) la date de la dernière révision ; 

(iii) la date de la dernière inspection ; 

(3) sur les instruments et l’équipement dont l’aptitude au service et la durée dépendent 

du temps de service : 
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(i) les indications relatives au temps de service nécessaire pour déterminer leur 

aptitude au service et pour calculer leur durée ; 

(ii) la date de la dernière inspection. 

(b) Ces états doivent être conservés pendant 12 mois à partir de la date de réforme du matériel 

auquel ils se rapportent. 
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8 TER.8   SECTION II - EQUIPAGE DE CONDUITE DES 
         HELICOPTERES 

8 TER.8.1   COMPOSITION DE L’EQUIPAGE DE CONDUITE  

(a) Un exploitant doit s’assurer que : 

(1) la composition de l’équipage de conduite et le nombre de membres d’équipage de 

conduite affectés aux postes de travail appropriés sont conformes au manuel de vol 

de l’hélicoptère, et ne sont pas inférieurs aux minima spécifiés dans ce manuel ; 

(2) l’équipage de conduite comprend des membres d’équipage de conduite 

supplémentaires lorsque le type d’exploitation l’exige, et n’est pas inférieur au nombre 

spécifié dans le manuel d’exploitation ; 

(3) tous les membres de l’équipage de conduite sont détenteurs d’une licence appropriée 

et en cours de validité et sont dûment compétents et qualifiés pour exécuter les 

tâches qui leur sont attribuées ; 

(4) un pilote de l’équipage de conduite titulaire d’une licence comportant les privilèges 

correspondants est désigné commandant de bord, lequel peut déléguer la conduite du 

vol à un autre pilote dûment qualifié ; 

(5) l’équipage de conduite minimal de tout hélicoptère est de 2 pilotes lorsqu’il effectue un 

vol IFR ou de nuit en transport public. 

(b) Tout membre d’équipage doit être en mesure de prouver qu’il peut utiliser l’équipement de 

radiocommunication dont est doté l’hélicoptère. Cette preuve peut être une attestation 

incorporée dans la licence du pilote ou un document séparé attestant la compétence du pilote. 

8 TER.8.2   CONSIGNES AUX MEMBRES D’EQUIPAGE POUR L ES
             CAS D’URGENCE 

(a) Un exploitant doit inclure dans le manuel d’exploitation une description des tâches assignées 

à l’ensemble des membres de l’équipage pour l’évacuation rapide d’un l’hélicoptère et la prise 

en charge des passagers en cas d’atterrissage forcé, d’amerrissage ou tout autre cas 

d’urgence. 

(b) Un exploitant doit inclure dans le manuel d’exploitation, Partie formation, un programme 

annuel d’entraînement à l’exécution des fonctions dont doit s’acquitter chaque membre 

d’équipage en situation d’urgence ou dans une situation d’évacuation d’urgence ainsi qu’à 

l’emploi des équipements d’urgence et de secours dont l’emport est prescrit par ce règlement.  
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8 TER.8.3   PROGRAMME DE FORMATION ET DE CONTROLE D E
           COMPETENCE DES MEMBRES D’EQUIPAGE DE 
           CONDUITE 

(a) Un exploitant doit s’assurer que : 

(1) chacun des membres de l’équipage de conduite subit des entraînements et des 

contrôles périodiques, et que ces entraînements et contrôles ont propres au type ou à 

la variante d’hélicoptère sur lequel l’équipage de conduite est autorisé à exercer ; 

(2) un programme d’entraînement et de contrôle périodiques est défini dans le manuel 

d’exploitation et approuvé par l’ANAC ; 

(3) les entraînements périodiques sont dispensés par le personnel ci-après : 

(i) cours au sol et de rafraîchissement par du personnel dûment qualifié ; 

(ii) entraînement sur hélicoptère et entraîneur synthétique de vol par un 

instructeur de qualification de type ou pour la partie entraîneur synthétique de 

vol par un instructeur sur entraîneur synthétique de vol ; 

(iii) entraînements sécurité-sauvetage et sûreté par du personnel dûment 

qualifié ; 

(iv) gestion des ressources de l’équipage par tout le personnel qui dispense des 

entraînements périodiques en ce qui concerne l’intégration d’éléments de 

gestion des ressources de l’équipage dans toutes les phases appropriées des 

entraînements périodiques et par un formateur à la gestion des ressources de 

l’équipage assisté éventuellement d’experts en ce qui concerne les modules 

de formation à la gestion des ressources de l’équipage. 

(4) les contrôles périodiques sont effectués par le personnel ci-après ; 

(i) contrôles hors ligne de l’exploitant par un examinateur de qualification de 

type ; 

(ii) contrôles en ligne par des membres d’équipage de conduite de même 

spécialité proposés par l’exploitant et agréés par l’ANAC ; 

(iii) contrôles sécurité-sauvetage et sûreté par du personnel dûment qualifié. 

(b) Un exploitant doit s’assurer que : 

(1) tout membre de l’équipage de conduite subit les contrôles hors ligne d’un exploitant 

pour démontrer sa capacité à exécuter les procédures normales, anormales et 

d’urgence ; 

(2) le contrôle s’effectue sans les références visuelles extérieures lorsque le membre de 

l’équipage de conduite est appelé à exercer en IFR ; 

(3) chacun des membres de l’équipage de conduite subit les contrôles hors ligne d’un 

exploitant dans la (les) composition(s) d’équipage autorisée(s). 
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(c) la période de validité d’un contrôle hors ligne est de 6 mois calendaires à compter de la fin du 

mois de son accomplissement. Si le contrôle est subi dans les trois derniers mois calendaires 

de la période de validité d’un contrôle hors ligne précédent, la période de validité s’étend alors 

de la date d’accomplissement jusqu’à la fin du sixième mois suivant la date d’expiration de 

contrôle hors ligne précédent. 

(d) Un exploitant doit s’assurer que tout membre d’équipage de conduite subit un contrôle en 

ligne sur hélicoptère pour démontrer sa capacité à mettre en œuvre les procédures normales 

d’utilisation en ligne décrites dans le manuel d’exploitation. La période de validité d’un contrôle 

en ligne est de douze mois calendaires à compter de la fin du mois de son accomplissement. 

Si le contrôle est subi dans les trois derniers mois calendaires de la période de validité du 

contrôle en ligne précédent, la période de validité s’étend alors de la date d’accomplissement 

jusqu’à la fin du douzième mois suivant la date d’expiration du contrôle en ligne précédent. 

(e) Un exploitant doit s’assurer que tout membre d’équipage de conduite subit un entraînement et 

un contrôle sur l’emplacement et l’utilisation des équipements de sécurité-sauvetage 

embarqués. La période de validité d’un contrôle de sécurité-sauvetage et de sûreté est de 

douze mois calendaires à compter de la fin du mois de son accomplissement. Si le contrôle 

est subi dans les trois derniers mois calendaires de la période de validité du contrôle de 

sécurité-sauvetage et de sûreté précédent, la période de validité s’étend alors de la date 

d’accomplissement jusqu’à la fin du douzième mois suivant la date d’expiration du contrôle de 

sécurité-sauvetage et de sûreté précédent. 

(f) Un exploitant doit s’assurer que : 

(1) des éléments relatifs à la gestion des ressources de l’équipage sont intégrés dans 

toutes les phases appropriées des entraînements périodiques ; et 

(2) chaque membre d’équipage de conduite suit des modules de formation spécifique à la 

gestion des ressources de l’équipage. 

(g) Un exploitant doit s’assurer que tout membre d’équipage de conduite effectue un cours au sol 

de rafraîchissement au moins tous les douze mois. Si le cours est effectué dans les trois 

derniers mois précédant l’échéance de la période de 12 mois calendaires, le prochain cours 

au sol et de rafraîchissement doit être accompli dans les 12 mois calendaires suivant la date 

d’échéance initiale du cours au sol et de rafraîchissement précédent. 

(h) Un exploitant doit s’assurer que tout membre d’équipage de conduite effectue un 

entraînement sur hélicoptère / entraîneur synthétique de vol au moins tous les douze mois 

calendaires. Si le cours est effectué dans les trois derniers mois précédant l’échéance de la 

période de 12 mois calendaires, le prochain entraînement sur hélicoptère / entraîneur 
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synthétique de vol doit être accompli dans les 12 mois calendaires suivant la date d’échéance 

initiale de l’entraînement sur hélicoptère / entraîneur synthétique de vol précédent. 

(i) Les contrôles, entraînement sur hélicoptère / entraîneurs synthétiques de vol comporteront 

une évaluation des connaissances et l’utilisation des systèmes de vision améliorée (EVS) et 

des systèmes de visualisation tête haute (HUD) si l’hélicoptère en est équipé. 

(j) Les différents contrôles, cours et entraînement donneront lieu à une évaluation des 

connaissances et de la compétence du membre d’équipage de conduite. Les résultats de 

l’évaluation doivent être conservés dans le dossier individuel du membre d’équipage de 

conduite. 

8 TER.8.4   QUALIFICATIONS 

8 TER.8.4.1   EXPERIENCE RECENTE DU PILOTE COMMANDA NT DE BORD ET
               DU COPILOTE 

(a) Un exploitant doit s’assurer que : 

(1) un pilote ne peut exercer en tant que commandant de bord que s’il a effectué, dans 

les 90 jours qui précèdent, au moins 3 décollages et 3 atterrissages, à bord d’un 

hélicoptère du même type ou sur un simulateur du type d’hélicoptère sur lequel il 

exerce, qualifié et approuvé à cet effet ; et 

(2) un copilote ne peut exercer ses fonctions s’il n’a effectué, comme pilote aux 

commandes, dans les 90 jours qui précèdent, au moins 3 décollages et 3 

atterrissages, à bord d’un hélicoptère du même type ou sur un simulateur du type 

d’hélicoptère sur lequel il exerce, qualifié et approuvé à cet effet. 

(b) La période de 90 jours mentionnée aux alinéas (1) et (2) ci-dessus peut être étendue à 120 

jours maximum pour un membre d’équipage de conduite volant en ligne sous supervision d’un 

instructeur ou examinateur de qualification de type. 

8 TER.8.4.2   ACTIVITE SUR PLUS D’UN TYPE OU VARIAN TE 

(a) Un exploitant doit s’assurer qu’aucun membre d’équipage de conduite n’exerce sur plus d’un 

type ou variante d’hélicoptère à moins qu’il ne soit compétent pour le faire. 

(b) Lorsqu’il envisage l’activité d’un membre d’équipage de conduite sur plus d’un type ou 

variante, un exploitant doit s’assurer que les différences et/ou les similitudes des hélicoptères 

concernés justifient cette activité, en prenant en compte ce qui suit : 

(1) le niveau de technologie des hélicoptères ; 

(2) les procédures opérationnelles ; et 
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(3) les caractéristiques de manœuvrabilité. 

(c) Un exploitant doit s’assurer qu’un membre d’équipage de conduite exerçant sur plus d’un type 

ou variante respecte l’ensemble des exigences relatives à l’entraînement, au contrôle et à 

l’expérience récente pour chaque type ou variante. 

(d) Un exploitant doit spécifier dans le manuel d’exploitation des procédures appropriées et/ou 

des restrictions opérationnelles, approuvées par l’ANAC, pour toute activité sur plus d’un type 

ou variante couvrant : 

(1) le niveau d’expérience minimum des membres de l’équipage de conduite ; 

(2) le niveau d’expérience minimum sur un type ou variante avant de commencer 

l’entraînement et l’activité sur un autre type ou variante ; 

(3) le processus par lequel des membres d’équipage de conduite qualifiés sur un type ou 

variante seront formés et qualifiés sur un autre type ou variante ; 

(4) toutes les exigences d’expérience récente applicables pour chaque type ou variante. 

8 TER.8.4.3   PILOTE COMMANDANT DE BORD – QUALIFICA TION  
            OPERATIONNELLE 

(a) un exploitant doit s’assurer qu’avant d’être désigné comme commandant de bord ou comme 

pilote auquel la conduite du vol peut être déléguée par le pilote commandant de bord, le pilote 

a acquis une connaissance suffisante des particularités de la route devant être suivie (relief et 

altitudes minimales de sécurité, conditions météorologiques saisonnières,), des hélistations (y 

compris les dégagements), des infrastructures et des procédures de météorologie, de 

recherche et de sauvetage, de télécommunications, de circulation aérienne et de navigation à 

appliquer. 

(b) En fonction de la complexité de la route, telle qu’évaluée par l’exploitant et acceptée par 

l’ANAC, les méthodes de familiarisation suivantes devraient être utilisées : 

(1) pour les routes usuelles, une familiarisation par instruction personnelle à l’aide de la 

documentation de route, ou au moyen d’une instruction programmée ; et 

(2) pour les routes particulières telles que les routes au-dessus de régions désertiques ou 

de forêts étendues, une familiarisation en vol comme commandant de bord, copilote, 

ou observateur sous supervision, ou une familiarisation sur entraîneur synthétique de 

vol en utilisant la base de données appropriées à la route concernée, en plus de 

l’alinéa (1) ci-dessus. 

(c) Un exploitant doit s’assurer que la méthode de familiarisation appliquée, les particularités de 

la route, des hélistations abordées au cours de la qualification et les vols et atterrissages 

effectués dans le cadre de la qualification de compétence de route et d’hélistation sont 

consignées dans le dossier individuel du membre d’équipage de conduite. 
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(d) Le pilote commandant de bord doit effectuer au moins un vol représentatif de l’opération qu’il 

est appelé à exécuter, qui comprend un atterrissage à uns hélistation typique, en tant que 

membre de l’équipage de conduite et en présence d’un pilote qualifié pour l’opération 

concernée. 

(e) La période de validité de la qualification de compétence de route et d’hélistation est de 12 

mois calendaires à compter de la fin du mois l’accomplissement de la qualification. 

(f) L’exploitant doit s’assurer qu’un pilote n’est pas utilisé comme commandant de bord pour une 

opération donnée si, dans les 12 mois qui précèdent, il n’a pas effectué au moins un vol 

représentatif de l’opération en question en tant que pilote membre de l’équipage de conduite, 

pilote inspecteur, ou observateur dans le poste de pilotage. 

(g) Si plus de 12 mois se sont écoulés sans que le pilote ait effectué de vol représentatif, il doit de 

nouveau, avant de reprendre ses fonctions de pilote commandant de bord pour l’opération 

considérée, se qualifier conformément aux dispositions des paragraphes (a) et (d) ci-dessus. 

(h) La qualification de compétence de route et d’hélistation doit être renouvelée par l’utilisation du 

type de route ou d’héliport définis conformément aux dispositions du paragraphe (b) ci-

dessus. 

8 TER.8.5   PORT DE VERRES CORRECTEURS 

(a) Un membre d’équipage de conduite dont les privilèges de la licence ne peuvent être exercés 

qu’à condition de porter des verres correcteurs doit avoir à sa portée une paire de verres 

correcteurs de rechange chaque fois qu’il effectuera un vol en tant que membre d’équipage de 

conduite. 
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8 TER.9   SECTION II - AGENT TECHNIQUE   
         D’EXPLOITATION  

8 TER.9.1   GENERALITES 

(a) Un exploitant ne doit pas utiliser une personne détentrice ou non de la licence d’agent 

technique d’exploitation dans le cadre du contrôle et de la supervision des vols à moins que : 

(1) elle n’ait suivi de manière satisfaisante une formation portant sur les méthodes et 

procédures de contrôle et de supervision des vols de l’exploitant ; 

(2) elle n’ait effectué dans les 12 mois précédents au moins un vol en hélicoptère au-

dessus de la région dans laquelle elle est appelée à superviser les vols ; 

(3) elle n’ait démontré à la satisfaction de l’exploitant qu’elle connaît : 

(i) la teneur du manuel d’exploitation ; 

(ii) l’équipement de navigation dont sont dotés les hélicoptères de l’exploitant ; 

(iii) l’équipement de radiocommunication dont sont dotés les hélicoptères de 

l’exploitant ; 

(4) elle n’ait démontré à la satisfaction de l’exploitant qu’elle connaît les détails suivants 

au sujet des vols qu’il est appelé à superviser : 

(i) conditions météorologiques saisonnières et sources auxquelles on peut se 

procurer des renseignements météorologiques ; 

(ii) effet des conditions météorologiques sur la réception radio à bord des 

hélicoptères de l’exploitant ; 

(iii) particularités et limites d’emploi des systèmes de navigation équipant les 

hélicoptères de l’exploitant ; 

(iv) instructions relatives au chargement des hélicoptères ; 

(5) elle n’ait prouvé à la satisfaction de l’exploitant qu’elle possède les connaissances et 

aptitudes en matière de performances humaines applicables à l’agent technique 

d’exploitation ; 

(6) elle n’ait prouvé à la satisfaction de l’exploitant qu’elle est en mesure de remplir les 

fonctions de l’agent technique de l’exploitation spécifiées au paragraphe 8 ter.3.6 du 

chapitre 8 ter.3. 

(b) L’exploitant doit conserver les rapports des 2 dernières formations suivies par les personnes 

employées au contrôle et à la supervision des vols.  

(c) L’ATE affecté à la supervision des vols recevra une fois l’an de l’exploitant, une formation de 

maintien de connaissances et des compétences qui se rapportent aux vols qu’il supervise. 
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(d) Lorsque l’ATE n’a pas exercé ses compétences pendant 12 mois consécutifs ou plus, il ne 

recevra pas d’affectation à moins d’avoir satisfait aux dispositions du paragraphe (a).  

(e) Toutefois, un exploitant peut dans l’attente de l’établissement au Bénin d’une école de 

formation d’ATE et, sur autorisation de l’Autorité, employer un agent d’opérations non 

détenteur de licence d’agent technique d’exploitation à condition que celui-ci possède les 

connaissances théoriques requises à l’Annexe 1 de l’OACI et passe annuellement les 

épreuves de connaissances requises et que l’employeur procède aux reconnaissances de 

lignes requises. 
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8 TER.10   SECTION II - MANUELS, LIVRES DE BORD ET
             ETATS 

8 TER.10.1 MANUEL DE VOL  

(a) Un exploitant d’hélicoptère immatriculé au Bénin doit conserver un manuel de vol approuvé et 

maintenu à jour en y incorporant les amendements et révisions exigés par l’ANAC, ou tout 

autre document équivalent, pour chaque hélicoptère qu’il exploite. 

8 TER.10.2   MANUEL DE CONTROLE DE MAINTENANCE 

(a) Le manuel de contrôle de maintenance de l’exploitant prévu par les dispositions de la section 

8 TER.7.2 peut être publié en parties distinctes et doit contenir les renseignements ci-après : 

(1) une description des procédures exigées au 8 TER.7.1, alinéas (a) à (d), comprenant 

s’il y a lieu : 

(i) une description des arrangements administratifs entre l’exploitant et 

l’organisme d’entretien agréé ; 

(ii) une description des procédures d’entretien et des procédures relatives à 

l’établissement et à la signature des fiches d’entretien lorsque les travaux 

d’entretien sont effectués dans le cadre d’un système autre que celui d’un 

organisme de maintenance agréé ; 

(2) les noms et fonctions de la ou des personnes dont il est question au paragraphe 8 

TER.7.1, alinéa (f) ; 

(3) un renvoi au programme d’entretien dont il est question au 8 TER.7.3, alinéa (a) ; 

(4) une description des méthodes à utiliser pour établir et conserver les états d’entretien 

de l’exploitant exigés au paragraphe 8 TER.7.4, alinéa (b) ; 

(5) une description des procédures à utiliser pour suivre et évaluer l’expérience de 

l’entretien et de l’exploitation et communiquer les données à ce sujet conformément 

au 8 TER.7.5, alinéa (a) ; 

(6) une description des procédures à suivre pour respecter la transmission de 

renseignements à l’organisme responsable de la conception de type d’un hélicoptère 

de masse maximale au décollage certifiée supérieure à 3 175 kg et à l’ANAC les 

renseignements sur les défauts, anomalies de fonctionnement et autres cas qui 

pourraient avoir un effet défavorable sur le maintien de la navigabilité de cet 

hélicoptère ; 

(7) une description des procédures à suivre pour respecter le paragraphe 8 TER.7.5, 

alinéa (b) concernant l’évaluation des renseignements relatifs au maintien de la 
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navigabilité et la mise en application des mesures éventuellement jugées 

nécessaires ; 

(8) une description des procédures à suivre pour mettre en application les mesures qui 

découlent des renseignements dont il est question à l’alinéa (6) ci-dessus ; 

(9) une description de l’établissement et de la tenue d’un système d’analyse et de suivi 

permanent du fonctionnement et de l’efficacité du programme de maintenance en vue 

de déceler et corriger toute lacune de ce programme ; 

(10) une description des types et modèles d’avion auxquels le manuel s’applique ; 

(11) une description des procédures mises en place pour veiller à l’enregistrement des 

pannes affectant la navigabilité et leur réparation ; 

(12) une description des procédures de notification à l’ANAC des cas importants survenus 

en service ; 

(13) une description des procédures destinées à contrôler la location d’hélicoptères et de 

produits aéronautiques ; 

(14)une description des procédures d’amendement du manuel de contrôle de 

maintenance. 

8 TER.10.3   PROGRAMME D’ENTRETIEN 

(a) Le programme d’entretien de chaque hélicoptère contient les renseignements ci-après : 

(1) les tâches d’entretien et les intervalles auxquels ces tâches doivent être effectuées 

compte tenu de l’utilisation prévue de l’hélicoptère ; 

(2) le cas échéant, un programme de maintien de l’intégrité structurale ; 

(3) les procédures permettant de modifier les dispositions des alinéas (1) et (2) ci-dessus, 

ou de s’en écarter ; 

(4) le cas échéant, une description du programme de surveillance de l’état de fiabilité des 

systèmes, des ensembles, des systèmes de transmission, des rotors et des moteurs. 

(b) Un exploitant doit s’assurer que toutes les tâches et intervalles d’entretien rendus obligatoires 

dans l’approbation de conception de type sont identifiés par leur statut obligatoire dans le 

manuel d’entretien. 

(c) Le programme d’entretien sera basé sur les renseignements fournis par l’Etat de conception 

ou par l’organisme responsable de la conception de type ainsi que sur toute expérience 

complémentaire applicable. 

8 TER.10.4   CARNET DE ROUTE 
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(a) Un exploitant doit, pour chaque vol, conserver les informations suivantes sous la forme d’un 

carnet de route : 

(1) immatriculation de l’hélicoptère ; 

(2) date ; 

(3) noms des membres d’équipage ; 

(4) fonctions des membres d’équipage ; 

(5) lieu de départ ; 

(6) lieu d’arrivée ; 

(7) heure de départ (heure bloc) ; 

(8) heure d’arrivée (heure bloc) ; 

(9) heures de vol ; 

(10) nature du vol ; 

(11) incidents, observations (le cas échéant) ; 

(12)signature (ou équivalent) du pilote commandant de bord. 

(b) Un exploitant doit s’assurer que les inscriptions sur le carnet de route sont faites sans délai et 

de manière irréversible. 

(c) Un exploitant doit s’assurer que les carnets de route sont archivés pendant 6 mois. 

8 TER.10.5   ETATS DE L’EQUIPEMENT DE SECOURS ET DE  
              SAUVETAGE TRANSPORTE A BORD 

(a) Un exploitant d’hélicoptère effectuant des vols internationaux doit être en mesure de 

communiquer sans délai aux centres de coordination de sauvetage les listes des équipements 

de secours et de sauvetage transporté à bord. Ces listes spécifieront le nombre, le type et la 

couleur des canaux de sauvetage, les signaux pyrotechniques, le détail du contenu des 

trousses des premiers secours et des trousses d’urgence, le type d’équipement radio portatif 

de secours et les fréquences utilisées ainsi que les réserves d’eau potable. 

8 TER.10.6   ENREGISTREMENTS PROVENANT DES      
     ENREGISTREURS DE BORD 

(a) Un exploitant doit s’assurer que le manuel d’exploitation décrit les procédures de protection et 

de conservation des enregistrements des enregistreurs de vol en cas d’accident ou d’incident 

survenant à l’hélicoptère. 

8 TER.10.7   MANUEL D’EXPLOITATION 

(a) Un exploitant doit s’assurer que le manuel d’exploitation contient toutes les consignes et 

informations nécessaires au personnel d’exploitation pour exécuter ses tâches. 
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(b) Un exploitant peut publier un manuel d’exploitation en plusieurs volumes. Sauf autorisation de 

l’ANAC, le manuel d’exploitation doit être publié en langue française. 

(c) Un exploitant doit s’assurer que le manuel d’exploitation est amendé ou révisé pour mettre à 

jour les consignes et informations qu’il contient. Un exploitant doit s’assurer que l’ensemble de 

personnel d’exploitation est averti des modifications des parties du manuel d’exploitation 

relatives à ses tâches. 

(d) Un exploitant doit s’assurer que les amendements et révisions du manuel d’exploitation sont 

fournis à l’ANAC avant la date de leur entrée en vigueur. Si l’amendement concerne une 

partie quelconque du manuel d’exploitation devant être approuvée, cette approbation doit être 

obtenue avant l’entrée en vigueur dudit amendement. Lorsque des amendements ou révisions 

immédiats sont nécessaires, dans l’intérêt de la sécurité, ils peuvent être publiés et appliqués 

immédiatement, à condition que toute approbation exigée ait été demandée. 

(e) Un exploitant doit s’assurer de l’incorporation de l’ensemble des amendements et révisions 

exigés par l’ANAC. 

(f) Un exploitant doit s’assurer que la structure du manuel d’exploitation se présente comme suit : 

(1) Partie A Généralités. Cette partie doit comprendre l’ensemble des politiques, 

consignes et procédures d’exploitation non liées à un type d’hélicoptère, nécessaires 

à une exploitation sûre ; 

(2) Partie B Utilisation de l’hélicoptère. Cette partie doit comprendre l’ensemble des 

consignes et procédures relatives à un type d’hélicoptère, nécessaires à une 

exploitation sûre. Elle doit tenir compte des différences entre les types ou variantes 

d’hélicoptères, ou entre les différents appareils d’un même type ou variante, utilisés 

par l’exploitant ; 

(3) Partie C Informations et consignes sur les routes et aérodromes/hélistations. Cette 

partie doit comprendre l’ensemble des consignes et informations se rapportant à la 

zone d’exploitation ; et 

(4) Partie D Formation. Cette partie doit comprendre l’ensemble des dispositions relatives 

à la formation et au maintien des compétences du personnel et pour assurer la 

sécurité de l’exploitation. 

(g) Un exploitant doit s’assurer que le contenu du manuel d’exploitation est conforme à la 

procédure d’application PA 8 TER.10.7 Structure du manuel d’exploitation et pertinent pour la 

zone et le type d’exploitation. 
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8 TER.11   SECTION II - EQUIPAGE DE CABINE  

8 TER.11.1   FONCTIONS ATTRIBUEES EN CAS D’URGENCE  

(a) Un exploitant ne doit pas exploiter un hélicoptère dont la configuration maximale en sièges 

passagers est supérieure à 19, dès lors que celui-ci transporte un ou plusieurs passagers 

sans inclure dans l’équipage au moins un membre d’équipage de cabine détenteur de licence 

chargé d’effectuer des tâches liées à la sécurité des passagers et spécifiées dans le manuel 

d’exploitation. 

(b) Un membre d’équipage de cabine détenteur de licence est requis par groupe de 50 sièges 

passagers, complet ou incomplet, situés sur un même pont de l’hélicoptère. 

(c) Pour les hélicoptères à double pont, les dispositions des paragraphes (a) et (b) ci-dessus sont 

applicables à chaque pont.  

(d) Un exploitant doit désigner un chef de cabine ayant au moins un an d’expérience et suivi le 

stage de formation appropriée décrite à la Procédure d’application PA 8 TER.11.1 dès lors 

que le nombre de membres d’équipage de cabine est supérieur à un. Le chef de cabine est 

responsable devant le pilote commandant de bord de l’exécution et de la coordination des 

procédures de sécurité et d’urgence spécifiées dans le manuel d’exploitation. 

(e) Le personnel suivant n'est pas tenu de détenir une licence de membre d’équipage de cabine 

dans l'exercice de fonctions à bord de l’hélicoptère. Il comprend entre autres : 

(1) les accompagnateurs et surveillants d’enfants ; 

(2) les animateurs ; 

(3) les techniciens et ingénieurs sol ; 

(4) les interprètes ; le personnel médical ; 

(5) le personnel de sûreté. 

8 TER.11.2   PROTECTION DES MEMBRES DE L’EQUIPAGE D E 
             CABINE PENDANT LE VOL 

(a) Un exploitant ne doit pas exploiter un hélicoptère qui ne serait pas doté d’un siège équipé de 

ceinture de sécurité pour chaque membre d’équipage de cabine requis à bord. 

(b) Chaque membre de l’équipage de cabine requis doit occuper le siège qui lui a été attribué par 

l’exploitant et garder sa ceinture de sécurité ou son harnais de sécurité bouclé, pendant le 

décollage et l’atterrissage et toutes les fois que le pilote commandant de bord en donnera 

l’ordre. 
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8 TER.11.3   FORMATION DES MEMBRES D’EQUIPAGE DE CA BINE 

8 TER.11.3.1   FORMATION INITIALE  

(a) Un exploitant doit s’assurer que le programme de formation initiale pour l’obtention du Brevet 

de secourisme et sauvetage puis de la licence de membre d’équipage de cabine est dispensé 

par du personnel dûment qualifié et agréé par l’ANAC et contient au moins les éléments de la 

procédure d’application PA 8 TER.11.3.1.  

8 TER.11.3.2   STAGE D’ADAPTATION ET FORMATION AUX DIFFERENCES 

(a) Un exploitant doit s’assurer que, avant d’entreprendre les tâches qui lui sont assignées, 

chaque membre d’équipage de cabine a suivi une formation appropriée, spécifiée dans le 

manuel d’exploitation, comprenant les éléments suivants : 

(1) Stage d’adaptation 

Un stage d’adaptation doit être effectué avant d’être : 

(i) affecté pour la première fois par un exploitant à des tâches de membre 

d’équipage de cabine ; ou 

(ii) affecté sur un autre type d’hélicoptère. 

(2) Formation aux différences 

Une formation aux différences doit être effectuée avant d’être affecté sur : 

(i) une variante d’un type d’hélicoptère normalement utilisé ; ou 

(ii) un hélicoptère dont les équipements de sécurité ou l’emplacement des 

équipements de sécurité ou les procédures de sécurité sont différentes de 

ceux des types ou variantes d’hélicoptères normalement utilisés. 

8 TER.11.3.3   FORMATION DE FAMILIARISATION 

(a) Un exploitant doit s’assurer qu’à l’issue du stage d’adaptation, un membre d’équipage de 

cabine effectue une familiarisation totalisant au moins >>60 heures de vol avant de faire 

effectivement partie de l’équipage minimal requis par les dispositions du paragraphe 8 

TER.11.1. 

8 TER.11.3.4   ENTRAINEMENTS PERIODIQUES 

(a) Un exploitant doit s’assurer que chacun des membres d’équipage de cabine suit un 

entraînement périodique couvrant les actions assignées à chacun des membres d’équipage 

lors des procédures normales et d’urgence des types sur lesquels il est appelé à exercer les 

privilèges de sa licence. 
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(b) Un exploitant doit s’assurer que le programme d’entraînement et de contrôles périodiques 

approuvé par l’ANAC inclut une instruction, théorique et pratique, ainsi qu’un entraînement 

individuel. 

(c) La période de validité des entraînements périodiques et des contrôles associés est de 12 

mois calendaires à partir de la fin du mois de leur accomplissement. Si le nouveau contrôle 

est accompli dans les trois derniers mois calendaires de validité d’une période de contrôle, 

celle-ci s’étend alors de la date de son accomplissement jusqu’ »à 12 mois après la date 

d’expiration de la validité du précédent contrôle. 

8 TER.11.3.5   FORMATION DE REMISE A NIVEAU 

(a) Un exploitant doit s’assurer que les membres d’équipage de cabine qui ont totalement cessé 

d’exercer des fonctions à bord pendant plus de 6 mois, effectuent un stage de remise à 

niveau spécifié dans le manuel d’exploitation et conforme à la Procédure d’application PA 8 

TER.11.3.5. 

(b) Un exploitant doit s’assurer que, lorsqu’un membre d’équipage de cabine n’a pas arrêté 

totalement d’exercer des fonctions à bord, mais n’a pas, pendant les 6 derniers mois, exercé 

des fonctions sur un type d’hélicoptère donné, comme membre d’équipage de cabine, il doit, 

avant de pouvoir exercer de telles fonctions : 

(i) suivre un stage de remise à niveau pour ce type d’hélicoptère ; ou 

(ii) effectuer quatre étapes de re-familiarisation pendant les vols commerciaux sur ce type 

d’hélicoptère. 

8 TER.11.4   TEMPS DE VOL, PERIODE DE SERVICE DE VOL ET 
              PERIODES DE REPOS 

(a) Un exploitant doit s’assurer que les limitations de temps de vol et de périodes de service de 

vol établis par lui pour ses membres d’équipage de cabine ne sont pas moins restrictives que 

les limitations du paragraphe 8 TER.3.2.11 du présent RAB et que les périodes de repos sont 

au moins aussi grandes que celles du paragraphe 8 TER.3.2.11. 
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8 TER.12   SECTION II - SURETE 

8 TER.12.1   LISTE DE VERIFICATION DE LA PROCEDURE DE 
              FOUILLE DE L’HELICOPTERE  

(a) Un exploitant doit s’assurer que tous les hélicoptères qu’il exploite transportent une liste de 

vérification de procédures à suivre pour ce type d’hélicoptère, dans le but de rechercher des 

armes, des explosifs ou autres dispositifs dangereux cachés à bord. L’exploitant doit aussi 

accompagner la liste de vérification d’instructions sur la marche à suivre en cas de découverte 

d’une bombe ou autre objet suspect. 

8 TER.12.2   PROGRAMMES DE FORMATION 

(a) L’exploitant doit établir et mettre en œuvre un programme de formation approuvé par l’ANAC 

permettant aux membres d’équipage de réagir de la manière la plus appropriée pour réduire 

la plus possible les conséquences d’actes d’intervention illicite si elles devraient intervenir. 

(b) L’exploitant doit établir et mettre en œuvre un programme de formation approuvé par l’ANAC 

permettant à ses personnels autres que les membres d’équipage d’acquérir les mesures et 

techniques de dépistage applicables aux passagers, aux bagages, au fret, à la poste, aux 

équipements et aux provisions de bord dans le but de prévenir des actes de sabotage et 

autres formes d’intervention illicite. 

8 TER.12.3   RAPPORTS RELATIFS AUX ACTES ILLICITES 

(a) Suite à un acte ou tentative d’acte illicite à bord d’un hélicoptère, le pilote commandant de 

bord ou, en son absence, l’exploitant doit soumettre sans délai un rapport sur un tel acte à 

l’Autorité locale désignée, ainsi qu’à l’ANAC. 

8 TER.12.4   SURETE DU POSTE DE PILOTAGE 

(a) Sur tout hélicoptère employé pour le transport de passagers, la porte du compartiment de 

l’équipage de conduite, lorsque installée, doit pouvoir être verrouillée de l’intérieur du 

compartiment afin de prévenir tout accès non autorisé. 
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8 TER.13   SECTION III – GENERALITES  

8 TER.13.1   RESPECT DES LOIS, REGLEMENTS ET PROCEDURES 

(a) Le pilote commandant de bord d’un hélicoptère doit se conformer aux lois, règlements et 

procédures édictés par les Etats sur le territoire desquels l’hélicoptère est utilisé. 

(b) Le pilote commandant de bord est responsable de la conduite, de la sécurité de l’hélicoptère 

ainsi que de la sécurité de l’ensemble des membres d’équipage, des passagers et du fret se 

trouvant à bord, depuis le moment où les moteurs sont mis en marche jusqu’au moment où 

l’hélicoptère s’immobilise en dernier lieu à la fin du vol et où les moteurs et les pales de rotor 

sont arrêtés. 

(c) Si un cas de force majeure amène le pilote commandant de bord à prendre dans l’intérêt de la 

sécurité une décision et/ou action immédiates qui violent les règlements et/ou procédures 

locales, il en rendra compte à l’Autorité locale, à l’Etat d’immatriculation et à l’ANAC dans un 

délai n’excédant pas 10 jours. 

(d) Le pilote commandant de bord doit signaler sans délai au service intéressé le plus proche tout 

accident dans lequel se trouve impliqué l’hélicoptère et lors duquel des personnes à bord de 

l’hélicoptère ou à la surface sont tuées ou grièvement blessées ou lors duquel des dégâts 

importants sont infligés à l’hélicoptère ou à d’autres biens à bord de l’hélicoptère ou à la 

surface. 

(e) Le pilote commandant de bord doit s’assurer que les informations essentielles, pertinentes 

pour le vol considéré, concernant les signaux d’interception, les services de recherche et de 

sauvetage soient facilement accessibles au poste de pilotage. 

8 TER.13.2   MARCHANDISES DANGEREUSES, ARMES ET  
             MUNITIONS DE GUERRE OU DE SPORT 

(a) Le propriétaire ou, si l’hélicoptère est loué, le locataire doit prendre toute mesure raisonnable 

pour s’assurer que nul ne présente ou n’accepte des marchandises dangereuses pour le 

transport aérien, à moins qu’il n’ait reçu une formation et que les marchandises soient 

correctement classifiées, documentées, homologuées, décrites, conditionnées, identifiées, 

étiquetées et prêtes au transport conformément aux Instructions Techniques de l’OACI. 

(b) Le propriétaire ou, si l’hélicoptère est loué, le locataire ne peut transporter des armes de 

guerre et des munitions de guerre que s’il y a été autorisé par tous les Etats concernés : Etat 

béninois, Etat d’origine, Etats de transit, Etats de survol et Etat de destination de l’envoi. 
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(c) A moins que, avant le début du vol, tous les Etats concernés aient donné leur approbation 

pour que les armes de guerre et munitions de guerre puissent être transportées dans des 

circonstances partiellement ou totalement différentes de celles stipulées dans le présent 

paragraphe, le propriétaire ou, si l’hélicoptère est loué, le locataire doit s’assurer que les 

armes et munitions de guerre sont : 

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

(2) déchargées, dans le cas d’armes à feu. 

(d) Le propriétaire ou, si l’hélicoptère est loué, le locataire doit veiller à ce que soit notifié au pilote 

commandant de bord, avant le début du vol, le détail et l’emplacement à bord de l’hélicoptère, 

de toutes armes de guerre et munitions de guerre devant être transportées. 

(e) Le propriétaire ou, si l’hélicoptère est loué, le locataire doit prendre toutes les mesures 

raisonnables pour s’assurer que toute arme de sport destinée à être transportée par air lui soit 

signalée. 

(f) Un propriétaire ou, si l’hélicoptère est loué, un locataire exploitant acceptant de transporter 

des armes de sport doit s’assurer que : 

(1) elles sont arrimées dans l’hélicoptère dans un endroit inaccessible durant le vol ; et 

(2) que dans le cas des armes à feu, ou toute autre arme pouvant contenir des munitions, 

elles sont déchargées. 

(g) Les munitions pour les armes de sport peuvent être transportées dans les bagages passagers 

enregistrés, sous réserve de certaines limitations, en conformité avec les Instructions 

Techniques de l’OACI. 

8 TER.13.3   USAGE DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES 

(a) Un membre d’équipage ne doit pas exercer de fonctions sur un hélicoptère lorsqu’il est sous 

l’effet de médicaments/drogues risquant d’affecter ses facultés au point de nuire à la sécurité. 
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8 TER.14 SECTION III - PREPARATION ET EXECUTION 
          DES VOLS 

8 TER.14.1   INSTALLATIONS ET SERVICES D’EXPLOITATI ON 

(a) Le pilote commandant de bord ne doit pas entreprendre un vol avant de s’être assuré par tous 

les moyens ordinaires à sa disposition que les services de la circulation aérienne rendus par 

les organismes de la circulation aérienne et les installations nécessaires au vol et à la sécurité 

de l’hélicoptère sont satisfaisants. 

8 TER.14.2   MINIMUMS OPERATIONNELS D’HELISTATION O U 
             D’EMPLACEMENT D’ATTERRISSAGE 

(a) Le pilote commandant de bord doit spécifier des minimums opérationnels d’hélistation pour 

chaque hélistation de départ, de destination ou de dégagement, dont l’utilisation est prévue. 

(b) Le pilote commandant de bord d’un hélicoptère immatriculé au Bénin et utilisé en aviation 

générale : 

(1) doit choisir les minimums opérationnels à appliquer à une hélistation ou emplacement 

d’atterrissage en fonction du type d’approche effectué, de la nature de l’infrastructure 

disponible ou de tout autre critère défini par l’Etat de l’aérodrome, les minimums 

appliqués ne devant pas être inférieurs à ceux que pourrait avoir établis cet Etat ; 

(2) ne doit pas utiliser les systèmes d’atterrissage automatique, HUD ou systèmes 

équivalents, EVS, SVS ou CVS, à moins qu’ils aient été approuvés par l’ANAC. 

(c) Les minimums opérationnels doivent prendre en compte toute majoration aux valeurs 

spécifiées, imposée par l’Autorité. 

(d) Les minimums opérationnels définis pour une procédure spécifique d’approche et 

d’atterrissage sont considérés comme applicables si : 

(1) les équipements au sol portés sur les cartes et nécessaires pour la procédure 

envisagée sont en fonctionnement ; 

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

fonctionnement ; 

(3) les critères exigés pour les performances de l’hélicoptère sont satisfaisants ; et 

(4) l’équipage est dûment qualifié. 

8 TER.14.3   CONSIGNES AUX PASSAGERS  

8 TER.14.3.1   GENERALITES  
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(a) Le pilote commandant de bord doit s’assurer que : 

(1) les passagers sont oralement informés par l’équipage de cabine quand il est requis, 

des questions de sécurité éventuellement à l’aide de moyens audiovisuels ; 

(2) les passagers ont à leur disposition une notice individuelle de sécurité sur laquelle des 

pictogrammes indiquent l’utilisation des équipements de secours ainsi que les issues 

qu’ils sont susceptibles d’utiliser. 

8 TER.14.3.2   AVANT LE DECOLLAGE 

(a) Le pilote commandant de bord doit s’assurer que : 

(1) les passagers sont informés sur les points suivants : 

(i) interdiction de fumer ; 

(ii) restriction d’utilisation des appareils électroniques portables ; 

(iii) dossiers et tablettes relevées si applicables à l’hélicoptère ; 

(iv) emplacement des issues de secours si applicables au type d’hélicoptère ; 

(v) emplacement et utilisation des marquages au sol du cheminement lumineux 

d’évacuation si applicables au type d’hélicoptère ; 

(vi) rangement des bagages à main ; et 

(vii) emplacement et contenu de la notice individuelle de sécurité. 

(2) les passagers assistent à une démonstration pratique de ce qui suit : 

(i) l’utilisation des ceintures de sécurité et, si l’hélicoptère en est doté, des 

harnais de sécurité, y compris la manière de les attacher et de les détacher ; 

(ii) l’emplacement et l’utilisation des masques à oxygène si leur emport est 

requis ; 

(iii) l’emplacement et l’utilisation des gilets de sauvetage, si nécessaire. Lorsque 

l’emport de gilets de sauvetage n’est rendu obligatoire que par le choix d’une 

hélistation de dégagement, la démonstration peut être retardée et être faite à 

l’initiative du pilote commandant de bord, par exemple après la prise de 

décision de dégagement. 

8 TER.14.3.3   APRES LE DECOLLAGE 

(a) Le pilote commandant de bord doit s’assurer que l’équipage rappelle aux passagers ce qui 

suit : 

(1) l’interdiction de fumer ; et 

(2) la recommandation du port permanent des ceintures de sécurité. 

8 TER.14.3.4   EN CAS D’URGENCE PENDANT LE VOL 
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(a) En cas d’urgence pendant le vol, le pilote commandant de bord ou, la personne à qui cette 

tâche aura été déléguée, informera les passagers des actions urgentes les plus appropriées 

aux circonstances. 

8 TER.14.3.5   AVANT L’ATTERRISSAGE 

(a) Les passagers doivent recevoir les consignes ci-après : 

(1) interdiction de fumer ; 

(2) utilisation des ceintures de sécurité et, si l’hélicoptère en est équipé, des harnais de 

sécurité ; 

(3) tablettes et dossiers de sièges relevés ;  

(4) rangement des bagages à main ; et 

(5) restriction d’utilisation des appareils électroniques portables. 

8 TER.14.3.6   APRES L’ATTERRISSAGE 

(a) Le pilote commandant de bord doit s’assurer que les passagers reçoivent les consignes 

suivantes : 

(1) interdiction de fumer ; et 

(2) utilisation des ceintures de sécurité. 

8 TER.14.3.7   UTILISATION DE L’EQUIPEMENT COLLECTI F DE SECOURS 

(a) Lorsque l’hélicoptère transporte à bord des équipements collectifs de secours requis pour le 

vol du jour, le pilote commandant de bord doit s’assurer que les passagers sont informés de 

l’emplacement et du mode d’emploi de ces équipements. 

(b) Le pilote commandant de bord doit s’assurer, directement ou par délégation, que les 

équipements de secours appropriés demeurent facilement accessibles pour une utilisation 

immédiate. 

8 TER.14.4   APTITUDE AU VOL DE L’HELICOPTERE 

(a) Le pilote commandant de bord ne doit pas débuter un vol sans s’être assuré des points ci-

après : 

(1) Les opérations d’entretien nécessaires ont été effectués et l'hélicoptère est apte à 

effectuer le vol ; 

(2) les instruments et équipements exigés pour la conduite du vol sont disponibles et 

fonctionnent, sauf cas prévu par la liste minimale d’équipements (LME) ; 
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(3) le certificat acoustique si exigé, les certificats de navigabilité, d’immatriculation et la 

licence de station d’aéronef ainsi que l’attestation d’assurance sont à bord de 

l’hélicoptère et en état de validité ; 

(4) la masse de l’hélicoptère au début du décollage est telle que le vol peut être effectué 

en toute sécurité ; 

(5) le chargement est correctement réparti et arrimé en toute sécurité ; et  

(6) toute limitation opérationnelle du manuel de vol ou de tout autre document équivalent 

peut être respectée. 

8 TER.14.5   OBSERVATIONS ET PREVISIONS    
             METEOROLOGIQUES 

(a) Pour tout vol effectué selon les règles de vol aux instruments ou hors du voisinage immédiat 

de l’aérodrome de départ, le pilote commandant de bord doit prendre connaissance des 

observations et prévisions météorologiques intéressant les aérodromes de départ, de 

destination et de dégagement ainsi que la route et élaborer un autre plan de vol au cas où le 

vol ne pourrait se dérouler comme prévu en raison des conditions météorologiques. 

8 TER.14.6   LIMITES IMPOSEES PAR LES CONDITIONS  
             METEOROLOGIQUES 

8 TER.14.6.1   VOL EFFECTUE EN REGIME VFR 

(a) A l’exception des vols de caractère purement local effectués en VMC, un vol qui doit 

s’effectuer en régime VFR ne doit pas être entrepris, à moins que les observations 

météorologiques récentes disponibles, ou une combinaison d’observations récentes et de 

prévisions, indiquent que les conditions météorologiques le long de la route (ou de la partie de 

la route qui doit être parcourue en régime VFR) seront, le moment venu, de nature à rendre 

possible l’application de ces règles. 

8 TER.14.6.2   VOL EFFECTUE EN REGIME IFR 

8 TER.14.6.2.1   CAS OU IL FAUT PREVOIR UNE HELISTA TION DE DEGAGEMENT 

(a) .Le pilote commandant de bord d’un vol qui doit s’effectuer en régime IFR ne doit être 

entrepris que si les renseignements disponibles indiquent que les conditions météorologiques 

à l’hélistation d’atterrissage prévue et à une hélistation de dégagement au moins, seront, à 

l’heure d’arrivée prévue, égales ou supérieures aux minimums opérationnels de cette 

hélistation. 

8 TER.14.6.2.2   CAS OU IL N’Y A PAS A PREVOIR UNE HELISTATION DE DEGAGEMENT 
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(a) Le pilote commandant de bord d’un vol qui doit s’effectuer suivant les règles de vol aux 

instruments (IFR) sans qu’il y ait à prévoir d’hélistation de dégagement ne l’entreprendra que 

si les renseignements météorologiques à sa disposition indiquent que, à partir de 2 heures 

avant l’heure d’arrivée prévu - ou à partir de l’heure effective de départ, si cette dernière est 

plus rapprochée de l’heure d’arrivée – et jusqu‘à 2 heures après l’heure d’arrivée prévue, les 

conditions météorologiques ci-après existeront à l’arrivée : 

(1) base des nuages à 400 ft au moins au-dessus de l’altitude minimale spécifiée dans la 

procédure d’approche aux instruments ; 

(2) visibilité horizontale supérieure à la visibilité horizontale minimale spécifiée dans la 

procédure de 1 500 m au moins. 

8 TER.14.6.3   MINIMUMS OPERATIONNELS D’HELISTATION  

(a) Le pilote commandant de bord ne doit pas poursuivre le vol en direction de l’hélistation 

d’atterrissage prévue à moins que les renseignements météorologiques les plus récents 

n’indiquent que les conditions météorologiques à cette hélistation ou à l’une au moins des 

hélistations de dégagement seront, à l’heure prévue d’arrivée, égales ou supérieures aux 

minimums opérationnels spécifiés pour ces hélistations. 

(b) Le pilote commandant de bord ou le pilote auquel la conduite du vol a été déléguée peut 

commencer une approche aux instruments indépendamment de la visibilité ou RVR 

communiquée, mais il ne peut la poursuivre à moins de 1 000 pieds au-dessus de l’altitude de 

l’hélistation, ou dans le segment d’approche finale que si la visibilité communiquée ou la RVR 

de contrôle sont égales ou supérieures aux minimums opérationnels d’hélistation. 

(c) Quand il n’y a pas de RVR disponible, le pilote commandant de bord ou le pilote auquel la 

conduite du vol a été déléguée peut déduire une valeur équivalente de RVR en convertissant 

la visibilité météorologique transmise au moyen du tableau ci-dessous 

 

Eléments du balisage en 

fonctionnement 

RVR = visibilité météorologique transmise 

multipliée par : 

Jour Nuit 

Feux de FATO/piste et d’approche 

haute intensité 
1,5 2,0 
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Tout type de balisage à l’exception 

de ceux sus mentionnés 
1,0 1,5 

Pas de balisage 1,0 Non applicable 

 

Tableau de conversion de la visibilité en RVR 

(d) Si la visibilité communiquée ou la RVR de contrôle tombe au-dessous du minimum spécifié 

une fois que l’hélicoptère est entré dans le segment finale, ou qu’il est descendu à moins de 

1 000 pieds au-dessus de l’altitude de l’hélistation, l’approche peut être poursuivie jusqu’à la 

DA/H ou la MDA/H. L’approche ne doit pas être poursuivie au-delà de la DA/H ou la MDA/H si 

à ce point, les références visuelles requises ne sont pas acquises à la DA/H ou à la MDA/H et 

maintenues.  

8 TER.14.6.4   VOL EN CONDITIONS GIVRANTES 

(a) Le pilote commandant de bord ne doit pas entreprendre un vil ni voler intentionnellement en 

conditions givrantes prévues ou réelles à moins que l’hélicoptère ne soit certifié pour faire face 

à de telles situations. 

8 TER.14.7   HELISTATIONS DE DEGAGEMENT 

(a) Le pilote commandant de bord d’un vol devant être conduit suivant les règles de vol aux 

instruments (IFR), ou d’un vol VFR pour lequel la navigation ne peut être conduite par 

repérage visuel au sol doit spécifier dans le plan de vol exploitation et le plan de vol ATC au 

moins une hélistation de dégagement, à moins que : 

(1) l'hélistation de destination soit une hélistation côtière ; ou 

(2) le vol soit à destination d’une hélistation vers la terre et les conditions 

météorologiques à l’hélistation d’atterrissage prévue et à une hélistation de 

dégagement au moins sont telles que : 

(i) la visibilité sera supérieure de 1 500 m à la visibilité minimale spécifiée dans 

la procédure ; et 

(ii) la base des nuages sera à 400 ft au moins au-dessus de l’altitude minimale 

spécifiée dans la procédure d’approche ; 

(3) l’hélistation où l’atterrissage est prévu est une isolée et il n’existe aucune hélistation 

de dégagement disponible ; 

(4) au moins, une procédure d’approche aux instruments a été publiée pour l’hélistation 

d’atterrissage prévue ; 
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(5) un point de non-retour soit déterminé dans le cas où la destination est une hélistation 

en mer. 

(b) Dans le cas des dégagements en mer, la pilote commandant de bord : 

(1) ne dégagera en mer que si l’hélicoptère a passé le PNR. Si l’hélicoptère n’a pas 

passé le PNR, le pilote commandant de bord devra dérouter l’hélicoptère vers une 

hélistation de dégagement à terre ; 

(2) doit tenir compte de la fiabilité mécanique des systèmes et composants critiques de 

l’hélicoptère ; 

(3) devra s’assurer, dans la mesure du possible, que la disponibilité de la plateforme de 

destination sera garantie ; 

(4) devra s’assurer que les performances de l’hélicoptère avec un moteur hors de 

fonctionnement permettent d’atteindre l’hélistation de dégagement. 

(c) Le plote commandant ne doit pas choisir à la préparation du vol des dégagements en mer 

lorsque la quantité de carburant à bord de l’hélicoptère lui permet d’atteindre un dégagement 

à terre. 

(d) Le pilote commandant de bord ne doit pas choisir un dégagement en mer situé en 

environnement hostile. 

8 TER.14.8   CARBURANT ET LUBRIFIANT REQUIS ET GEST ION 

(a) Le pilote commandant de bord doit tenir compte de qui suit lors du calcul des réserves de 

carburant et de lubrifiant : 

(1) données issues du système de suivi de la consommation de carburant et de lubrifiant 

de l’hélicoptère concerné ou, à défaut, données de consommation d’huile et de 

carburant fournies par le constructeur de l’hélicoptère ; 

(2) procédures contenues dans le manuel d’exploitation ; 

(3) conditions d’exploitation dans lesquelles le vol doit être effectué, notamment ; 

(i) masses estimées ; 

(ii) conditions météorologiques ; 

(iii) restrictions et procédures des services de la circulation aérienne ; 

(4) la panne de pressurisation ou la panne d’un moteur en croisière ; 

(5) toute éventualité risquant d’augmenter la consommation de carburant et d’huile. 

(b) Le pilote commandant de bord ne doit pas entreprendre un vol sans avoir vérifié que 

l’hélicoptère emporte au moins la quantité calculée de carburant et d’huile lui permettant 

d’effectuer le vol en sécurité, compte tenu des conditions d’exploitation prévues et une 

réserve supplémentaire lui permettant de faire face à des besoins imprévus. 
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(c) Un hélicoptère en régime VFR doit emporter les quantités de carburant et d’huile nécessaires 

pour permettre à l’hélicoptère : 

(1) d'atteindre le lieu d’atterrissage prévu dans le plan de vol ; 

(2) de voler pendant 20 minutes à la vitesse de croisière économique ; et 

(3) de disposer d’une quantité de carburant équivalent à 5% du délestage d’étape pour 

couvrir les besoins imprévus. 

(d) Un hélicoptère en régime IFR pour lequel il n’y a pas lieu de prévoir et spécifier dans les plans 

de vol exploitation et ATC un dégagement, conformément aux dispositions du paragraphe 8 

TER.14.6.2.2 (a), doit emporter les réserves de carburant et d’huile spécifiées au paragraphe 

(c) ci-dessus, pour couvrir : 

(1) la réserve permettant d’atteindre l’hélistation ou l’emplacement d’atterrissage prévu 

dans le plan de vol ; 

(2) la réserve nécessaire pour voler pendant 30 minutes à la vitesse d’attente à 1 500 ft 

au-dessus de l’hélistation de destination ou de l’emplacement d’atterrissage ; et 

(3) la quantité équivalente à 5% du délestage d’étape permettant de faire face aux 

imprévus. 

(e) Un hélicoptère en régime IFR pour lequel il faut prévoir un dégagement, conformément aux 

dispositions du paragraphe 8 TER.14.6.2.1 (a), doit emporter les réserves de carburant et 

d’huile spécifiées au paragraphe (c) ci-dessus, pour couvrir : 

(1) la réserve permettant d’atteindre l’hélistation ou l’emplacement d’atterrissage prévu 

dans le plan de vol ; 

(2) la réserve permettant d’atteindre l’hélistation spécifiée dans les plans de vol 

exploitation et ATC et d’y exécuter une approche ; 

(3) la réserve nécessaire pour voler pendant 30 minutes à la vitesse d’attente à 1 500 ft 

au-dessus de l’hélistation de dégagement, en conditions ISA et effectuer l’approche et 

l’atterrissage ; et 

(4) la quantité de carburant équivalente à 5% du délestage d’étape pour faire face aux 

imprévus. 

(f) Si l’hélistation d’atterrissage prévue est isolée et si l’on ne dispose pas d’un dégagement 

approprié, un hélicoptère en régime IFR doit emporter les réserves de carburant et d’huile 

spécifiées au paragraphe (c) ci-dessus pour couvrir : 

(1) la réserve permettant d’atteindre l’hélistation prévue dans le plan de vol ; 

(2) la réserve nécessaire pour voler pendant 2 heures à la vitesse de croisière au-dessus 

de l’hélistation d’atterrissage prévue. 
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(g) Le pilote commandant de bord peut utiliser à d’autres fins que celles prévues à la préparation 

du vol le carburant à bord. Il doit faire une analyse et un bilan de la situation carburant et, le 

cas échéant, réajuster le carburant initialement alloué à l’opération planifiée à la préparation 

du vol. 

8 TER.14.9   GESTION DU CARBURANT EN VOL 

(a) Le pilote commandant de bord s’assure régulièrement au cours du déroulement du vol que la 

quantité de carburant utilisable restant à bord permet d’atteindre un lieu où l’atterrissage peut 

être effectué en sécurité et de disposer de la réserve finale prévue. 

(b) Lorsque le pilote commandant de bord est dans l’obligation d’atterrir en un lieu précis en 

situation de carburant minimal et que, de toute modification de la clairance en vigueur ou 

retard causé par la circulation aérienne, peut résulter un atterrissage avec la quantité de 

carburant à bord inférieure à la réserve finale, il informera l’ATC de cette situation en utilisant 

la phraséologie « MINIMUM FUEL ».  

(c) Lorsque les calculs indiquent que la quantité de carburant restant à bord au lieu d’atterrissage 

le plus proche où un atterrissage peut être effectué en sécurité, sera inférieure à la réserve 

finale prévue au 8 TER 3.3.5, le pilote commandant de bord informera l’ATC de la situation 

d’urgence en utilisant la phraséologie « MAYDAY MAYDAY MAYDAY FUEL ». 

8 TER.14.10   RESERVES ET UTILISATION DE L’OXYGENE 

(a) Le pilote commandant de bord d’un hélicoptère non pressurisé doit s’assurer que les 

membres de l’équipage de conduite engagés dans des tâches essentielles à la sécurité de 

l’exploitation de l’hélicoptère disposent d’une réserve d’oxygène suffisante et utilisent de façon 

continue l’équipement d’oxygène lorsque l’altitude pression de la cabine dépasse 10 000 ft. 

(b) Le pilote commandant de bord d’un hélicoptère non pressurisé doit s’assurer que les 

membres de l’équipage de cabine requis et 10% des passagers utilisent de façon continue 

l’équipement d’oxygène lorsque l’altitude pression de la cabine dépasse 10 000 ft mais reste 

inférieure à 13000 ft pour une période de plus de 30 minutes et que la totalité des membres 

d’équipage de cabine et des passagers utilise de façon continue l’équipement d’oxygène 

lorsque l’altitude cabine excède 13 000 ft. 

(c) Le pilote commandant de bord d’un hélicoptère pressurisé devant voler au-dessus de 10 000 

ft s’assurera qu’il emporte une réserve suffisante d’oxygène pour alimenter la totalité des 

occupants pendant toute période de temps au cours de laquelle l’altitude de la cabine 

dépasse 10 000 ft. 
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(d) Les membres d’équipage de conduite, lorsqu’ils assurent des fonctions en liaison avec la 

conduite de l’hélicoptère, doivent disposer des masques à oxygène à pose rapide toutes les 

fois que l’altitude cabine est supérieure à 10 000 ft. 

8 TER.14.11   OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES PAR LES 
               PILOTES ET CONDITIONS DE VOL DANGERE USES 

(a) Le pilote commandant de bord doit signaler dès que possible à l’organisme de contrôle de la 

circulation aérienne avec lequel il est en contact toute condition météorologique de nature à 

menacer la sécurité des aéronefs. 

(b) Le pilote commandant de bord doit signaler dès que possible à l’organisme de contrôle de la 

circulation aérienne avec lequel il est en contact les conditions de vol dangereuses autres que 

celles qui sont associées aux conditions météorologiques, rencontrées en cours de route, 

avec tous les détails susceptibles d’être utiles pour la sécurité des autres aéronefs. 

8 TER.14.12   APTITUDE PHYSIQUE DES MEMBRES DE  
               L’EQUIPAGE DE CONDUITE 

(a) Le pilote commandant de bord doit veiller à ce qu’un vol : 

(1) ne soit commencé si l’un quelconque des membres de l’équipage n’est pas en 

mesure d’exercer ses fonctions pour des motifs tels que blessure, fatigue, maladie, 

effets de l’alcool ou d’agents pharmacodynamiques ; 

(2) ne soit pas poursuivi au-delà de l’hélistation convenable la plus proche lorsque 

l’aptitude d’un ou plusieurs membres de l’équipage à exercer leurs fonctions est 

sensiblement diminuée par suite d’un amoindrissement de leurs facultés résultant de 

la fatigue, de la maladie ou d’un manque d’oxygène. 

8 TER.14.13   MEMBRES DE L’EQUIPAGE DE CONDUITE A L EURS
               POSTES 

(a) Pendant les phases de décollage et d’atterrissage, chaque membre d’équipage de conduite 

exigé au poste de pilotage doit se trouver à son poste de travail. 

(b) Pendant toutes les autres phases du vol, chaque membre d’équipage de conduite devant être 

en service au poste de pilotage doit rester à son poste, à moins que son absence ne soit 

nécessaire à l’exécution de ses tâches pour l’exploitation de l’hélicoptère ou pour la 

satisfaction de besoins physiologiques, à condition toutefois qu’au moins un pilote 

convenablement qualifié demeure à tout moment aux commandes de l’hélicoptère. 
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(c) Pendant toutes les phases du vol, chaque membre de l’équipage de conduite au poste de 

pilotage doit garder sa ceinture de sécurité attachée, aussi longtemps qu’il occupe son poste 

de travail. 

(d) Si les sièges des membres d’équipage de conduite au poste de pilotage sont dotés de harnais 

de sécurité, ils doivent être bouclés pendant les phases de décollage et d’atterrissage, à 

moins que les bretelles ne gênent le membre d’équipage de conduite dans l’exercice de ses 

fonctions. Dans ce cas, il peut dégager les bretelles mais il doit garder sa ceinture bouclée. 

8 TER.14.14   PROCEDURES DE VOL AUX INSTRUMENTS   

(a) Qu’il soit aux commandes ou non, le pilote commandant de bord a la responsabilité de 

s’assurer que, sauf autorisation du contrôle de la circulation aérienne, les opérations 

d’approche aux instruments de l’hélicoptère en régime IFR se déroulent conformément aux 

procédures d’approche aux instruments établies par l’Etat de l’aérodrome. 

8 TER.14.15   MISE EN ROTATION DU ROTOR AU MOTEUR    

(a) Nul ne doit mettre en rotation au moteur un rotor d’hélicoptère en vue d’effectuer un vol à 

moins qu’un pilote qualifié se trouve à bord, aux commandes de l’hélicoptère. 

8 TER.14.16   AVITAILLEMENT EN CARBURANT AVEC DES 
               PASSAGERS EMBARQUANT, A BORD,   
               DEBARQUANT OU ROTORS EN MOUVEMENT 

(a) Le pilote commandant de bord doit s’assurer qu’aucune opération d’avitaillement en carburant 

ou de reprise de carburant n’est effectuée avec de l’AVGAS ou un carburant volatil (exemple 

Jet B ou équivalent) ou un mélange éventuel de ces types de carburant, lorsque des 

passagers embarquent, sont à bord ou débarquent ou, lorsque les rotors de l’hélicoptère sont 

mis en rotation au moteur. 

(b) Le pilote commandant de bord doit s’assurer qu’aucune opération d’avitaillement en carburant 

ou de reprise de carburant lorsque des passagers embarquent, sont à bord ou débarquent ou, 

lorsque les rotors de l’hélicoptère sont mis en rotation au moteur ne débute avant que n’aient 

été établies des communications bilatérales par l’interphone de bord ou tout autre moyen de 

communication approprié entre l’équipe chargée de l’avitaillement ou de la reprise et les 

membres d’équipage de conduite au poste de pilotage. 

(c) Le pilote commandant de bord doit s’assurer que pour les opérations d’avitaillement en 

carburant ou de reprise de carburant avec des passagers à bord aussi bien rotors arrêtés que 

rotors tournants, les précautions suivantes sont prises : 
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(1) les portes du côté de l’avitaillement de l’hélicoptère doivent rester fermées ; 

(2) les portes du côté opposé à l’avitaillement de l’hélicoptère doivent rester ouvertes, si 

le temps le permet ; 

(3) les consignes "ATTACHEZ LES CEINTURES" doivent être éteintes ; 

(4) les consignes "DEFENSE DE FUMER" doivent être allumées, ainsi que l’éclairage 

cabine pour permettre une identification des issues de secours ; 

(5) des moyens de lutte contre le feu dimensionnés de manière appropriée doivent être 

mis en place afin d’être immédiatement disponibles en cas d’incendie ; 

(6) du personnel en nombre suffisant doit être immédiatement disponible pour éloigner 

les passagers de l’hélicoptère en cas d’incendie ; 

(7) un nombre suffisant de membres d’équipage doit être à bord et se tenir prêt à 

procéder immédiatement à une évacuation d’urgence ; 

(8) tout dégagement de vapeur de carburant dans l’hélicoptère lors de l’avitaillement en 

carburant ou la reprise de carburant ou toute condition susceptible de créer un 

danger doit provoquer l’interruption immédiate de l’avitaillement ou de la reprise ; 

(9) le périmètre au sol, situé en-dessous des issues nécessaires à une évacuation 

d’urgence et les zones de déploiement des toboggans doivent rester dégagés ; et 

(10) des dispositions sont prises pour une évacuation rapide et sûre. 

8 TER.14.17   SURVOL DE L’EAU 

(a) Le pilote commandant de bord ne peut exploiter un hélicoptère en classe de performances 1 

ou 2 lors d’un vol au-dessus de l’eau dans un environnement hostile à une distance de la côte 

correspondant  à plus de 10 minutes de vol à la vitesse normale de croisière que si celui-ci est 

conçu ou certifié pour l’amerrissage ou certifié selon des critères d’amerrissage forcé.  Il doit 

être tenu compte de l’état de la mer. 
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8 TER.15 SECTION III - LIMITES D’EMPLOI RELATIVES A UX
          PERFORMANCES DES HELICOPTERES 

8 TER.15.1   UTILISATION DE L’HELICOPTERE  

(a) Le propriétaire ou, si l’hélicoptère est loué, le locataire doit veiller qu’il soit utilisé 

conformément aux dispositions de son certificat de navigabilité, de son manuel de vol ou de 

tout autre document similaire agréé par l’ANAC. 

(b) Le propriétaire ou, si l’hélicoptère est loué, le locataire doit veiller qu’il soit utilisé 

conformément aux limites d’emploi que pourrait être amenée à fixer l’ANAC, ces limites ne 

pouvant pas être moins restrictives que celles fixées par l’organisme responsable de la 

conception de type.  

(c) Le pilote commandant de bord ne doit pas entreprendre le décollage à une masse 

supérieure à celle à laquelle il a été démontré le respect des normes de certification 

acoustique, à moins qu’il n’y ait aucun problème de bruit et que l’autorisation de 

dépassement des niveaux de bruit ait été accordée à titre exceptionnel. La dérogation 

accordée par l’Etat dans lequel est situé l’hélistation ne doit pas amener le pilote 

commandant de bord à dépasser les masses permettant de respecter les performances 

exigées. 

8 TER.15.2   LIMITES D’EMPLOI ET INDICATION DE CELL ES-CI 

(a) Les limites d’emploi définies quantitativement qui risquent d’être dépassées en vol doivent 

être exprimées dans les unités appropriées et être affichées sur les instruments ou panneaux 

de manière que l’équipage de conduite puisse en prendre connaissance par simple lecture. 

8 TER.15.2.1   LIMITES RELATIVES AU CHARGEMENT 

(a) Le pilote commandant de bord doit s’assurer que les limites associées au chargement ; limites 

de masse, limites de centrage ; limites de répartition de masse et limites de résistance du 

plancher du point de vue de la charge qui y est appliquée ne sont pas dépassées. 

8 TER.15.2.2   LIMITES RELATIVES AUX VITESSES 

(a) Le pilote commandant de bord doit s’assurer que les limitations de vitesse prescrites du point 

de vue de la solidité de la structure, des qualités de vol de l’hélicoptère ou d’autres points de 

vue sont observées. 
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8 TER.15.2.3   LIMITES RELATIVES A L’INSTALLATION M OTRICE ET A LA 
              TRANSMISSION 

(a) Le pilote commandant de bord doit s’assurer que toutes les limites relatives à l’installation 

motrice et à la transmission sont respectées. 

8 TER.15.2.4   LIMITES RELATIVES AU ROTOR 

(a) Le pilote commandant de bord doit s’assurer que les régimes minimaux et maximaux des 

rotors avec moteurs arrêtés (autorotation) et moteurs en marche sont observés. 

8 TER.15.2.5   LIMITES RELATIVES AUX SYSTEMES ET A L’EQUIPEMENT 

(a) Le pilote commandant de bord doit s’assurer que les limites relatives aux divers éléments 

d’équipement et aux systèmes installés sur l’hélicoptère sont observées. 

8 TER.15.2.6   LIMITES D’EMPLOI DIVERSES 

(a) Le pilote commandant de bord s’assurera que les limites d’emploi l’hélicoptère sont 

respectées. 

8 TER.15.3 OPERATIONS A PARTIR D’HELISTATIONS SITUE ES 
           DANS UN ENVIRONNEMENT HOSTILE EN ZONE 
           HABITEE 

(a) Nul ne doit utiliser un hélicoptère en classe de performances 3 dans un environnement hostile 

en zone habitée. 

(b) Avant d’exploiter un hélicoptère au départ ou à destination d’une hélistation située dans un 

environnement hostile en zone habitée, le propriétaire ou, si l’hélicoptère est loué, le locataire 

doit demander au préalable une autorisation à l’ANAC. 

(c) La demande doit inclure les précautions à prendre par le propriétaire ou, si l’hélicoptère est 

loué, le locataire pour minimiser et maîtriser les risques liés à une défaillance de moteur. 
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8 TER.16   SECTION III - EQUIPEMENT, INSTRUMENTS DE
      BORD ET DOCUMENTS DE VOL DES  
             HELICOPTERES  

8 TER.16.1   TOUS HELICOPTERES – TOUS VOLS 

8 TER.16.1.1   GENERALITES 

(a) Le propriétaire ou, si l’hélicoptère est loué, le locataire doit s’assurer qu’un vol ne commence 

que si les équipements et instruments exigés dans ce chapitre sont : 

(1) approuvés, sauf dispositions contraires du paragraphe (b) ci-dessous, et installés 

conformément aux exigences les concernant, y compris les normes de performances 

minimales et les règlements opérationnels et de navigabilité ; 

(2) installés de façon que la panne de l’un quelconque des éléments exigés pour les 

besoins de communication ou de navigation, ou les deux, n’aura pas pour 

conséquence la panne d’un autre élément exigé pour les mêmes besoins ; 

(3) en état de fonctionnement pour le type d’exploitation effectué, sauf indications 

particulières mentionnées dans la liste minimale d’équipement approuvée par l’ANAC. 

Si le Bénin n’est pas l’Etat d’immatriculation de l’hélicoptère, l’ANAC s’assurera que la 

LEM ne remet pas en cause les dispositions en matière de navigabilité de l’Etat 

d’immatriculation. 

(b) Les équipements ci-après ne sont pas tenus d’être approuvés : 

(1) les torches électriques ; 

(2) les fusibles ; 

(3) le chronomètre de précision ; 

(4) le porte-cartes ; 

(5) les trousses de premiers secours ; 

(6) les équipements de survie et de signalisation pyrotechnique ;  

(7) les mégaphones ; 

(8) les ancres flottantes et tous équipements permettant d’amarrer, ancrer ou manœuvrer 

les hélicoptères amphibies sur l’eau. 

8 TER.16.1.2   GENERALITES INSTRUMENTS 

(a) Les instruments utilisés par l’un quelconque des membres d’équipage de conduite doivent 

être disposés de façon à permettre au membre d’équipage de conduite de lire facilement les 

indications depuis son poste, avec un minimum d’altération de sa position et de son axe de 

vision normaux lorsqu’il regarde devant lui, dans le sens de la trajectoire. Lorsqu’un 
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instrument unique doit être utilisé par plus d’un membre d’équipage de conduite, il doit être 

disposé de façon à être visible depuis chaque poste de travail des membres de l’équipage 

concernés. 

(b) Outre les instruments exigés pour les régimes VFR ou IFR, l’hélicoptère doit être doté 

d’instruments permettant de respecter les limites d’emploi et de ceux appropriés aux 

conditions d’exploitation de l’hélicoptère. 

8 TER.16.1.3   EQUIPEMENT 

(a) Le pilote commandant de bord doit s’assurer que l’hélicoptère est doté d’au moins une trousse 

de premiers secours aisément accessible.  

(b) Le pilote commandant de bord doit s’assurer que l’hélicoptère transporte des extincteurs 

portatifs dont l’un au moins se trouve au poste de pilotage et les autres sont répartis dans les 

compartiments des passagers, dans les compartiments cargo accessibles en vol et les offices. 

L’agent extincteur de ces extincteurs portatifs doit être adapté aux types de feux susceptibles 

de se déclarer dans le compartiment où l’extincteur doit être utilisé et ne doit pas entraîner 

lors de son utilisation, une pollution grave de l’atmosphère ambiante. L’extincteur portatif 

placé au poste de pilotage ne doit pas être des types à poudre ou à eau. L’agent extincteur 

des extincteurs portatifs placés à bord des hélicoptères dont le premier certificat de 

navigabilité individuelle aura été délivré le 31 décembre 2016 ou après ne doit pas être du 

type de substances qui appauvrissent la couche d’ozone et devra respecter les spécifications 

que l’ANAC pourrait définir. 

(c) Chaque toilette doit être dotée d’un extincteur capable de décharger automatiquement son 

contenu en agent extincteur dans le réceptacle des poubelles afin d’éteindre tout feu qui y 

prendrait naissance. L’agent de tels extincteurs placés à bord d’hélicoptère dont le premier 

certificat de navigabilité individuelle a été délivré le 31 décembre 2011 ou après ne sera pas 

du type des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et devra respecter les 

spécifications que l’ANAC pourrait définir.      

(d) Le pilote commandant de bord doit s’assurer que chaque personne âgée de 2 ans ou plus, 

sauf en cas de regroupements d’enfants, dispose d’un siège individuel muni d’une ceinture de 

sécurité. 

(e) Le pilote commandant de bord doit s’assurer qu’aucun vol ne commence si l’hélicoptère n’a à 

son bord :  

(1) des cartes à jour appropriées à la route envisagée et aux routes susceptibles d’être 

suivies par l’hélicoptère en cas de déroutement ; 
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(2) le manuel de vol de l’hélicoptère ; 

(3) un document indiquant au(x) pilote(s) les procédures à suivre si l’hélicoptère fait 

l’objet d’une interception ; 

(4) les signaux visuels à utiliser par les aéronefs intercepteurs et les aéronefs 

interceptés ; 

(5) les signaux sol-air utilisés pour les recherches et sauvetage ; 

(6) des fusibles de calibres appropriés pour remplacer en vol les fusibles accessibles 

dans le cas d’un hélicoptère doté de tels fusibles 

8 TER.16.1.4   INDICATION DES ZONES DE PENETRATION DU FUSELAGE 

(a) Lorsque des zones du fuselage permettant la pénétration des équipes de sauvetage en cas 

d’urgence sont marquées sur l’avion, elles doivent être marquées comme l’indique la figure ci-

après. Les marques doivent être de couleur rouge ou jaune et, si nécessaire, entourées d’un 

cadre blanc pour assurer un meilleur contraste avec le fond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des zones de pénétration du fuselage 
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(b) Si la distance entre deux marques d’angle consécutives dépasse 2 mètres, des marques 

intermédiaires de 9 cm × 3 cm doivent être ajoutées de sorte que la distance entre deux 

marques voisines quelconques n’excède pas 2 m. 

(c) Tout marquage extérieur des issues de secours doit offrir un contraste de couleur avec les 

surfaces avoisinantes afin de le distinguer immédiatement, même par faibles conditions 

d’éclairement. 

8 TER.16.2   INSTRUMENTS ET EQUIPEMENT DES              
             HELICOPTERES 

8 TER.16.2.1 INSTRUMENTS ET EQUIPEMENT EN REGIME VFR DE JOUR 

(a) Tout hélicoptère en régime VFR de jour ; 

(1) doit être équipé : 

(i) d'un compas magnétique ; 

(ii) d’un altimètre barométrique sensible gradué en pieds, muni d’une sous-échelle de 

calage graduée en hectopascal, réglage à tout calage que l’on est susceptible de 

rencontrer en vol ; 

(iii) d’un anémomètre gradué en nœuds ; 

(iv) de tous autres instruments ou éléments qui pourront être prescrits par l’Autorité 

(2) doit être équipé d’un moyen de déterminer et d’indiquer le temps, en heures, minutes et 

secondes, ou en avoir un à bord. 

8 TER.16.2.2   INSTRUMENTS ET EQUIPEMENT EN REGIME VFR DE NUIT 

(a) Tout hélicoptère en régime VFR de nuit doit être doté : 

(1) d'un compas magnétique ; 

(2) d’un chronomètre qui indique les heures, les minutes et les secondes ; 

(3) d’un altimètre barométrique sensible gradué en pieds, muni d’une sous-échelle de 

calage graduée en hectopascal, réglage à tout calage que l’on est susceptible de 

rencontrer en vol ; 

(4) d’un anémomètre gradué en nœuds ; 

(5) d’un indicateur de dérapage ; 

(6) d’un indicateur de température de l’air extérieur ; 

(7) d’un horizon artificiel ;  

(8) d’un variomètre ; 

(9) d’un conservateur de cap ; 

(10) d’un dispositif d’éclairage des instruments de bord ; 
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(11) des feux prescrits pour les hélicoptères en vol ou en mouvement sur l’aire de 

mouvement d’une hélistation ; 

(12) d’un phare d’atterrissage orientable dans le plan vertical au moins ; 

(13) d’un dispositif d’éclairage des cabines des passagers ; et 

(14)d’une torche électrique pour tout membre d’équipage qui assure des tâches en liaison 

avec la sécurité de l’hélicoptère et de ses occupants. 

8 TER.16.2.3   INSTRUMENTS ET EQUIPEMENT EN REGIME IFR 

(a) Tout hélicoptère en régime IFR ; 

(1) doit être équipé : 

(i) d'un compas magnétique ; 

(ii) d’un altimètre barométrique sensible d’un anémomètre et doté d’un dispositif destiné 

à prévenir les effets du givre et de la condensation de l’eau ; 

(iii) d’un indicateur de dérapage ; 

(iv) d’un indicateur de température de l’air extérieur ; 

(v) d’un horizon artificiel pour chaque pilote dont la présence au poste est requise et un 

horizon de secours ;  

(vi) d’un dispositif alertant l’équipage en cas de défaut d’alimentation électrique des 

instruments gyroscopiques ; 

(vii) d’un variomètre ; 

(viii) d’un conservateur de cap ; 

(ix) d’un dispositif d’éclairage des instruments de bord ; 

(x) des feux prescrits pour les hélicoptères en vol ou en mouvement sur l’aire de 

mouvement d’une hélistation ; 

(xi) d’un phare d’atterrissage orientable dans le plan vertical au moins ; 

(xii) d’un dispositif d’éclairage des cabines des passagers ; et 

(xiii) d’une torche électrique pour tout membre d’équipage qui assure des tâches 

en liaison avec la sécurité de l’hélicoptère et de ses occupants. 

(2) Doit être équipé d’un moyen permettant de déterminer et d’indiquer le temps, en 

heures, minutes et secondes ou en avoir un à bord. 

8 TER.16.3   EQUIPEMENT REQUIS EN SURVOL DE L’EAU P OUR
               TOUS HELICOPTERES 

8 TER.16.3.1   MOYENS DE FLOTTAISON 

(a) Aucun hélicoptère utilisé en classe de performances 1 ou 2 ne doit s’éloigner de la côte lors 

d’un survol de l’eau dans un environnement hostile d’une distance supérieure à la distance 
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parcourue par l’hélicoptère en 10 minutes de vol à la vitesse de croisière normale s’il n’est 

conçu et équipé pour l’amerrissage ou certifié selon des critères d’amerrissage forcé. 

(b) Aucun hélicoptère utilisé en classe de performances 1 ne doit s’éloigner de la côte lors d’un 

survol de l’eau dans un environnement non hostile d’une distance supérieure à la distance 

parcourue par l’hélicoptère en 10 minutes de vol à la vitesse de croisière normale s’il n’est 

conçu ou certifié pour l’amerrissage et doté de l’équipement de flottabilité de secours 

permanent ou à déploiement rapide. 

8 TER.16.3.2   EQUIPEMENT D’URGENCE 

8 TER.16.3.2.1   GILETS DE SAUVETAGE EN EXPLOITATIO N CLASSE DE PERFORMANCES 1  

(a) Un hélicoptère ne peut être utilisé en classe de performances 1 ou 2 pour effectuer les vols 

visés au paragraphe 8 ter.16.3.1, que s’il est équipé, pour chaque personne à bord, de gilet 

de sauvetage muni d’une balise lumineuse de survie ou dispositif individuel de flottaison. 

(b) Chaque gilet de sauvetage doit être rangé dans un endroit facilement accessible à partir du 

siège ou de la couchette de la personne à qui le gilet est destiné. 

(c) Les gilets de sauvetage pour bébé peuvent être remplacés par un autre dispositif individuel de 

flottaison, muni d’une balise lumineuse de survie. 

(d) Dans le cas d’un vol en mer, les occupants de l’hélicoptère doivent porter en permanence 

leurs gilets de sauvetage, à moins qu’ils ne portent déjà une combinaison de survie intégrée 

capable de remplir la fonction de gilet de sauvetage. 

8 TER.16.3.2.2 GILETS DE SAUVETAGE EN EXPLOITATION CLASSE DE PERFORMANCES 2 

(a) Un hélicoptère ne doit pas être utilisé sur l’eau ou lors d’un vol au-dessus de l’eau, lorsqu’il est 

utilisé en classe de performances 3 dans des conditions de distance ne permettant pas, en 

autorotation, de rejoindre la côte. Dans tout cas de survol de l’eau, le vol ne sera entrepris que 

si l’hélicoptère est équipé, pour chaque personne à bord, de gilet de sauvetage muni d’une 

balise lumineuse de survie ou dispositif individuel de flottaison. 

(b) Chaque gilet de sauvetage doit être rangé dans un endroit facilement accessible à partir du 

siège ou de la couchette de la personne à qui le gilet est destiné. 

(c) Les gilets de sauvetage pour bébé peuvent être remplacés par un autre dispositif individuel de 

flottaison, muni d’une balise lumineuse de survie. 

(d) Dans le cas d’un vol en mer, les occupants de l’hélicoptère exploités dans des conditions de 

distance ne permettant pas, en autorotation, de rejoindre la côte, doivent porter en 
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permanence leurs gilets de sauvetage, à moins qu’ils ne portent déjà une combinaison de 

survie intégrée capable de remplir la fonction de gilet de sauvetage. 

8 TER.16.3.2.3   COMBINAISON DE SURVIE  

(a) Un hélicoptère ne peut être utilisé au-dessus des zones maritimes désignées lorsque les 

observations ou prévisions météorologiques disponibles indiquent que la température de la 

mer sera inférieure à +10°C durant le vol, ou que le temps de sauvetage estimé dépasse le 

temps de survie calculé, que si chaque personne à bord est vêtue d’une combinaison de 

survie. 

8 TER.16.3.2.4   CANOTS DE SAUVETAGE 

(a) Un hélicoptère ne peut être utilisé en classe de performances 1 ou 2 pour effectuer les vols 

visés au paragraphe 8 ter.16.3.1, que s’il emporte : 

(1) un minimum d’un canot de sauvetage avec une capacité établie non inférieure au 

nombre maximal de personnes à bord, dans le cas d’un hélicoptère transportant 

moins de 12 personnes ; 

(2) un minimum de deux canots de sauvetage suffisants ensemble pour transporter 

toutes les personnes pouvant être transportées à bord, dans le cas d’un hélicoptère 

transportant plus de 11 personnes. En cas de perte d’un des canots ayant la plus 

grande capacité nominale, la capacité en surcharge des canots restants doit être 

suffisante pour accueillir l’ensemble des occupants de l’hélicoptère. Par "capacité en 

surcharge", il faut entendre la marge de sécurité de calcul égale à 1,5 fois la capacité 

maximale ; 

(3) au moins un émetteur de localisation d’urgence de survie pour chaque canot de 

sauvetage transporté capable d’émettre sur les fréquences de détresse prescrites à 

l’Annexe 10 de l’OACI ; et 

(4) un équipement de survie comprenant également les moyens de subsistance, adaptés 

à la nature du vol qui doit être entrepris. 

(b) Cependant, sur les hélicoptères dont le CDN individuel a été émis la première fois le 1er   

janvier 1991 ou après cette date, au moins la moitié des canots de sauvetage emportés 

conformément aux prescriptions de la section 8 TER.16.3.2 doivent pouvoir être déployés au 

moyen de commande à distance. 

(c) Les canots de masse supérieure à 40 kg et qui ne peuvent être déployés au moyen d’une 

commande à distance doivent être équipés d’un dispositif de déploiement mécanique.  
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(d) Aucun hélicoptère dont le CDN individuel a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne peut être 

exploité au Bénin si les prescriptions des paragraphes (b) et (c) de cette section ne lui sont 

appliquées. 

8 TER.16.3.2.5  EQUIPEMENT DE SIGNALISATION PYROTEC HNIQUE    

(a) Un hélicoptère utilisé en classe de performances 1 ou 2 ne peut entreprendre les vols visés 

au paragraphe 8 ter.16.3.1, que s’il emporte un équipement de signalisation permettant 

d’envoyer les signaux de détresse pyrotechniques décrits dans l’Annexe 2 à la Convention de 

Chicago. 

8 TER.16.3.2.6 EQUIPEMENTS D’URGENCE EN UTILISATION  CLASSE DE PERFORMANCES
                3 

(a) Un hélicoptère utilisé pour toute exploitation sur l’eau ou au-dessus de l’eau en classe de 

performances 3 dans des conditions de distance ne permettant pas, en autorotation, de 

rejoindre la côte, n’entreprendra le vol que s’il est doté : 

(1) de gilets de sauvetage, conformément aux dispositions du paragraphe 8 ter.16.3.2.1 ; 

(2) de canots de sauvetage, conformément aux dispositions du paragraphe 8 

ter.16.3.2.4 ; et 

(3) de l’équipement pour effectuer les signaux pyrotechniques de détresse, 

conformément aux dispositions du paragraphe 8 ter.16.3.2.5. 

8 TER.16.3.2.7   EXIGENCES EN MATIERE DE GILETS DE SAUVETAGE EN UTILIISATION 
               CLASSE DE PERFORMANCES 2 OU 3 

(a)  Un hélicoptère utilisé pour toute exploitation sur l’eau ou au-dessus de l’eau, lorsqu’il est 

exploité en classe de performances 2 ou 3 et qu’il décolle ou atterrit d’une hélistation où la 

trajectoire de décollage ou d’approche est au-dessus de l’eau, n’entreprendra le vol que s’il 

est équipé au moins, pour chaque personne à bord, de gilet de sauvetage muni d’une balise 

lumineuse de survie ou dispositif individuel de flottaison. 

(b) Chaque gilet de sauvetage doit être rangé dans un endroit facilement accessible à partir du 

siège ou de la couchette de la personne à qui le gilet est destiné. 

(c) Les gilets de sauvetage pour bébé peuvent être remplacés par un autre dispositif individuel de 

flottaison, muni d’une balise lumineuse de survie. 

8 TER.16.3.2.8   EXIGENCES EN MATIERE DE DEPLOIEMENT DES CANOTS DE SAUVETAGE 

(a) Un hélicoptère dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré le 1er janvier 

1991 ou après cette date et qui doit transporter des canots de sauvetage conformément aux 

dispositions de la section 8 ter.16.3.2, ne peut être utilisé sur l’eau ou lors d’un vol au-dessus 
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de l’eau, que si la moitié au moins des canots de sauvetage exigés peuvent être déployés à 

l’aide d’une commande à distance. 

(b) Un hélicoptère transportant des canots de sauvetage qui ne peuvent être déployés au moyen 

d’une commande à distance et dont la masse est supérieure à 40 kg ne peut être utilisé sur 

l’eau ou au-dessus de l’eau, que si les canots sont équipés d’un moyen de déploiement 

mécanique. 

8 TER.16.4   EQUIPEMENT REQUIS EN SURVOL DE REGIONS 
             DESIGNEES POUR TOUS HELICOPTERES 

(a) Un hélicoptère ne peut être utilisé au-dessus de zones terrestres qui ont été désignées par 

l’Etat intéressé comme régions où les recherches et le sauvetage seraient particulièrement 

difficiles, que s’il emporte un équipement de signalisation et sauvetage approprié à la région 

survolée ainsi que des moyens de subsistance. 

8 TER.16.5   VOLS A HAUTE ALTITUDE  

(a) Les hélicoptères non pressurisés seront utilisés en dessous d’une altitude pression de 10 000 

ft (700 hPa) à moins d’emporter des masques et des réserves d’oxygène suffisants pour 

alimenter : 

(1) 100% des membres d’équipage de conduite requis chaque fois que l’altitude pression 

est égale ou supérieure à 10 000 ft ; 

(2) 10% des passagers et des membres d’équipage de cabine requis lorsque l’altitude 

pression excède 10 000 ft (700 hPa) mais est inférieure à 13 000 ft (620 hPa) pendant 

toute période au-delà de 30 minutes ; 

(3) 100% des passagers et des membres d’équipage de cabine lorsque l’altitude pression 

est supérieure à 13 000 ft (620 hPa). 

(b) Dans le cas d’un hélicoptère pressurisé, l’exploitant prévoira en fonction de la route et du 

nombre de personnes à bord, des masques à oxygène à chute automatique pour tous les 

occupants des compartiments autres que ceux du poste de pilotage et une réserve d’oxygène 

nécessaire pour couvrir les besoins en oxygène de tous les occupants de l’hélicoptère depuis 

la chute des masques et pendant toute période pendant laquelle l’altitude de la cabine est 

égale ou supérieure à 10 000 pieds. 

8 TER.16.6   ATTESTATION DE CERTIFICATION ACOUSTIQU E 
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(a) Les hélicoptères qui doivent avoir reçu une certification de limitations de nuisances sonores 

conformément aux exigences des normes de l’Annexe 16, Volume transporteront à leur bord 

un document traduit en langue anglaise attestant leur certification acoustique.   

8 TER.16.7   ENREGISTREURS DE BORD 

(a) Les systèmes d’enregistreurs de bord des hélicoptères peuvent se composer d’un ou 

plusieurs enregistreurs de données de vol (DFDR), enregistreurs de conversations de poste 

de pilotage (CVR), enregistreurs d’images embarqués (AIR) et/ ou enregistreurs de 

communications par liaison de données (DLR). Les images et les renseignements 

communiqués par liaison de données peuvent être enregistrés sur le FDR ou le CVR. La 

construction et l’installation des enregistreurs de bord doit respecter les prescriptions du 

paragraphe 8 TER.16.7.4.1 

8 TER.16.7.1   ENREGISTREURS DE DONNEES DE VOL 

(a) Le tableau de la procédure d’application PA 8 TER.16.7.1 comporte des indications 

relatives aux paramètres à enregistrer par les enregistreurs de données de vol. 

8 TER.16.7.1.1   TYPES 

(a) Les FDR Type IV équipant les hélicoptères doivent être en mesure d’enregistrer les 

paramètres nécessaires pour déterminer avec précision la trajectoire de vol, la vitesse, 

l’assiette longitudinale, la puissance des moteurs et le mode de conduite de l’hélicoptère. 

(b) Les FDR Type IV A équipant les hélicoptères doivent être en mesure d’enregistrer les 

paramètres nécessaires pour déterminer avec précision la trajectoire de vol, la vitesse, 

l’assiette longitudinale, la puissance des moteurs, le mode de conduite et la configuration de 

l’hélicoptère. 

(c) Les FDR Type V équipant les hélicoptères doivent être en mesure d’enregistrer les 

paramètres nécessaires pour déterminer avec précision la trajectoire de vol, la vitesse, 

l’assiette longitudinale et la puissance des moteurs. 

8 TER.16.7.1.2   UTILISATION 

(a) Les hélicoptères dont le premier certificat de navigabilité individuel aura été délivré le 1er 

janvier 2016 ou après et dont la masse maximale au décollage certifiée dépasse 3 180 kg 

doivent être équipés d’un FDR Type IV A. 
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(b) Les hélicoptères dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré le 1er janvier 

1989 ou après et dont la masse maximale au décollage certifiée dépasse 7 000 kg ou dont le 

nombre de sièges passagers est supérieur à 19 doivent être équipés d’un FDR Type IV. 

(c) Les hélicoptères dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré le 1er janvier 

1989 ou après et dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 3 180 kg 

mais égale ou inférieure à 7 000 kg, doivent être équipés d’un FDR Type V. 

8 TER.16.7.1.3   CESSATION D’EMPLOI 

(a) Un hélicoptère équipé de FDR par gravure sur feuille métallique ne doit pas être utilisé au 

Bénin. 

(b) Un hélicoptère équipé de FDR analogiques en modulation de fréquence ne doit pas être 

utilisé au Bénin. 

(c) Un hélicoptère équipé de FDR sur pellicule photographique ne doit pas être utilisé au Bénin. 

(d) Un hélicoptère équipé de FDR à bande magnétique ne doit pas être utilisé au Bénin après le 

31 décembre 2015. 

8 TER.16.7.1.4   DUREE D’ENREGISTREMENT 

(a) Un hélicoptère équipé de FDR Type IV, Type IV A, ou Type V ne peut être utilisé au Bénin 

que si le FDR concerné est capable de conserver les données enregistrées au cours des 10 

dernières heures de fonctionnement au moins. 

8 TER.16.7.2   ENREGISTREURS DE CONVERSATIONS DE POSTE DE 
             PILOTAGE 

8 TER.16.7.2.1   UTILISATION 

(a) Un hélicoptère dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré le 1er janvier 

1987 ou après et dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 7 000 kg ne 

peut être utilisé au Bénin que s’il est équipé d’un CVR. Si l’hélicoptère n’est pas équipé d’un 

FDR selon les dispositions de ce règlement, le CVR à bord doit enregistrer au moins la 

vitesse du rotor principal. 

(b) Un hélicoptère dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré le 1er janvier 

1987 ou après et dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 3 180 kg ne 

peut être utilisé au Bénin que s’il est équipé d’un CVR. Si l’hélicoptère n’est pas équipé d’un 

FDR selon les dispositions de ce règlement, le CVR à bord doit enregistrer au moins la 

vitesse du rotor principal. 
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(c) Un hélicoptère dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré avant le 1er 

janvier 1987 ou après et dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 7 000 

kg ne peut être utilisé au Bénin que s’il est équipé d’un CVR. Si l’hélicoptère n’est pas équipé 

d’un FDR, le CVR à bord doit enregistrer au moins la vitesse du rotor principal. 

8 TER.16.7.2.2   CESSATION D’EMPLOI 

(a) Un hélicoptère équipé d’un CVR à bande ou à fil magnétique ne doit pas être utilisé au Bénin 

après le 31 décembre 2015. 

8 TER.16.7.2.3   DUREE D’ENREGISTREMENT 

(a) Un hélicoptère équipé de CVR qui ne serait pas capable de conserver les éléments 

enregistrés au cours des 30 dernières minutes de fonctionnement au moins ne doit pas être 

utilisé au Bénin. 

(b) A compter du 1er janvier 2016, un hélicoptère qui doit être équipé de CVR, conformément aux 

dispositions du présent règlement, ne peut être utilisé au Bénin que si le CVR concerné est 

capable de conserver les éléments enregistrées au cours des 2 dernières heures de 

fonctionnement au moins. 

(c) Nul ne peut immatriculer au Bénin un hélicoptère équipé de CVR dont le CDN individuel a été 

délivré le 1er janvier 1990 ou après cette date, à moins que, le CVR n’ait été modifié ou que 

l’hélicoptère n’ait été équipé d’un nouveau type de CVR le rendant capable d’enregistrer et de 

conserver au moins les cent vingt (120 min) de fonctionnement. 

8 TER.16.7.3   ENREGISTREURS DE COMMUNICATIONS PAR LIAISON DE 
             DONNEES 

8 TER.16.7.3.1   APPLICATION 

(a) Un hélicoptère dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré le 1er janvier 

2016 ou après, qui utilise l’une quelconque des applications de communications par liaison de 

données listées ci-dessous, et qui doit être équipé d’un CVR, conformément aux dispositions 

du présent règlement, ne pourra être utilisé au Bénin que s’il est capable d’enregistrer sur un 

enregistreur de bord les messages échangés par liaison de données : 

(1) fonction d’initialisation de la liaison de données ; 

(2) communications contrôleur-pilote par liaison de données ; 

(3) services d’information de vol par liaison de données ; 

(4) surveillance dépendante automatique en mode contrat ; 

(5) surveillance dépendante automatique en mode diffusion* ; 

(6) contrôle de l’exploitation*. 
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Note. Les messages des applications non suivies d’un astérisque (*) doivent être enregistrés 

quelle que soit la complexité du système. Les messages des applications suivies d’un astérisque 

seront enregistrés dans la mesure du possible en fonction de l’architecture du système. 

(b) Un hélicoptère qui a été modifié le 1er janvier 2016 ou après en vue de l’installation et de 

l’utilisation de l’une quelconque des applications de communications par liaison de données 

listées à l’alinéa (a) ci-dessus, et qui doit être équipé d’un CVR, conformément aux 

dispositions du présent règlement ne pourra être utilisé au Bénin que s’il est capable 

d’enregistrer sur un enregistreur de bord les messages échangés par liaison de données. 

8 TER.16.7.3.2   DUREE D’ENREGISTREMENT 

(a) La durée d’enregistrement minimale des messages échangés par liaison de données est 

égale à la durée d’enregistrement du CVR. 

8 TER.16.7.3.3   CORRELATION 

(a) Les données doivent être obtenues à partir de sources de l’hélicoptère qui permettent d’établir 

une corrélation précise avec les informations présentées à l’équipage de conduite. 

8 TER.16.7.4   ENREGISTREURS DE BORD - GENERALITES 

8 TER.16.7.4.1   CONSTRUCTION ET INSTALLATION 

(a) La construction, l’emplacement et l’installation des enregistreurs de bord doivent garantir la 

plus grande protection possible des enregistrements. 

(b) Aucun hélicoptère équipé d’enregistreurs de bord non largables ne peut être utilisé au Bénin 

en transport aérien commercial ni y être immatriculé si ces enregistreurs pour faciliter leur 

repérage et localisation ne sont dotés de : 

(1) Boîtiers de couleur orange ou jaune ; 

(2) de bandes réfléchissantes ; 

(3) à partir du 1er janvier 2018, d’un dispositif de repérage sous l’eau d’une autonomie de 

90 jours au moins, à déclenchement automatique, solidement fixé à des parties de 

l’hélicoptère non susceptibles de se détacher et de flotter et fonctionnant sur une 

fréquence de 37,5 kHz 

8 TER.16.7.4.2   UTILISATION 

(a) Nul ne doit arrêter un enregistreur de bord pendant le temps de vol dans le but de préserver 

un enregistrement ou pour tout autre motif. 
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(b) A la fin d’un vol au cours duquel un incident ou un accident s’est produit, le pilote 

commandant de bord doit arrêter les enregistreurs de bord. Ils ne doivent pas être remis en 

marche tant que qu’il n’en aura pas été disposé par l’Autorité chargée des enquêtes. 

8 TER.16.7.4.3   MAINTIEN DE L’ETAT DE FONCTIONNEME NT 

(a) Le propriétaire et/ou l’exploitant doit s’assurer périodiquement du maintien de l’état de 

fonctionnement des enregistreurs de bord en procédant à des inspections et évaluations 

opérationnelles des enregistrements des enregistreurs de bord. La périodicité d’inspection du 

système d’enregistrement est d’un an pour tous les systèmes. Cet intervalle peut être porté à 

deux ans au bout de 4 ans d’inspection et d’évaluation des enregistrements pour ceux des 

systèmes d’enregistrement de bord qui n’ont pas présenté un défaut d’enregistrement d’un 

nombre significatifs de paramètres obligatoires, des données de mauvaise qualité, des 

signaux inintelligibles à moins que l’exploitant ait démontré à la satisfaction de l’Autorité que le 

fonctionnement et le dispositif de contrôle intégré de ce systèmes offrent un haut degré 

d’intégrité. 

(b) Pour effectuer les inspections et évaluations prévues par les dispositions du 8 ter.16.7.4.3, 

alinéa (a), on procèdera comme suit : 

(1) avant le premier vol de la journée, faire les vérifications manuelles et/ou automatiques 

des éléments de test incorporés des enregistreurs de bord et, le cas échéant, du 

FDAU (Flight Data Acquisition Unit ou Unité d’acquisition de données de vol) ; 

(2) Les inspections du système d’enregistrement seront effectuées comme suit : 

(i) s’assurer par une analyse de données tirées des enregistreurs de bord que 

les enregistreurs de bord fonctionnent pendant la durée d’enregistrement 

nominale ; 

(ii) l’analyse du FDR ou de l’ADRS comprendra une évaluation de la qualité des 

données enregistrées pour déterminer le taux d’erreur ; 

(iii) examen de données du FDR ou de l’ADRS tirées d’un vol complet dans le but 

d’évaluer la validité de tous les paramètres enregistrés ; 

(iv) le moyen de lecture sera doté des logiciels nécessaires pour convertir de 

façon précise les valeurs enregistrées ; 

(v) examen du signal enregistré par le CVR ou le CARS en procédant à une 

relecture de l’enregistrement ; 

(vi) examen d’un échantillon des enregistrements en vol du CVR ou du CARS 

pour s’assurer que l’intelligibilité du signal est acceptable ; 

(vii) examen des images captées par l’AIR ou l’AIRS. 

8 TER.16.7.4.4   DOCUMENTATION ELECTRONIQUE CONCERNANT LES ENREGISTREURS DE
                 BORD 
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(a) La documentation sur les paramètres des FDR et des ADRS à remettre par l’exploitant aux 

services d’enquête sur les accidents et les incidents le sera sous forme électronique et devra 

tenir compte des spécifications pertinentes de l’industrie. 

8 TER.16.8   EMETTEUR DE LOCALISATION D’URGENCE (EL T) 

(a) Un hélicoptère ne peut être utilisé au Bénin en classe de performances 1 ou 2, que s’il est 

équipé d’au moins 1 ELT automatique et, lorsqu’il est utilisé en survol de l’eau comme il est 

indiqué au paragraphe 8 ter.16.3.1 (a), que s’il est doté d’au moins un ELT automatique et un 

ELT de survie dans un canot ou gilet de sauvetage. 

(b) Un hélicoptère ne peut être utilisé au Bénin en classe de performances 3 que s’il est équipé 

d’au moins 1 ELT automatique et, lorsqu’il est exploité au-dessus de l’eau, que s’il est doté 

d’au moins un ELT automatique et un ELT de survie dans un canot ou gilet de sauvetage. 

(c) Un ELT installé à bord en application des dispositions des paragraphes (a) et (b) ci-dessus 

doit être capable d’émettre sur les fréquences de détresse prescrites à l’Annexe 10 de l’OACI. 

8 TER.16.9   TRANSPONDEUR SIGNALANT L’ALTITUDE-PRES SION 

(a) Un hélicoptère non équipé de transpondeur signalant l’altitude-pression et fonctionnant 

conformément aux dispositions de l’Annexe 10, Volume IV ne doit pas être utilisé au Bénin. 

8 TER.16.10   MICROPHONES 

(a) Un hélicoptère conçu pour être exploité ne peut être exploité au Bénin que s’il est doté d’un 

moyen de radiocommunication, d’un micro-casque ou système équivalent et d’un alternat 

situé sur les commandes de vol pour chaque pilote ou membre d’équipage de conduite requis 

à son poste de travail et d’un système d’interphone. 

(b) En montée ou en descente lorsque l’hélicoptère est en-dessous du niveau de vol 100 ou du 

niveau de transition, s’il est supérieur au niveau de vol 100, les pilotes communiqueront entre 

eux au moyen des micro-casques. 

8 TER.16.11   HELICOPTERES EQUIPES DE SYSTEMES  
     D’ATTERRISSAGE AUTO, DE HUD OU         

D’AFFICHAGES EQUIVALENTS D’EVS, SVS ET/OU CVS 

(a) Avant d’accorder à un hélicoptère immatriculé au Bénin et équipé de système collimateur de 

pilotage tête haute (HUD) et/ou de système de vision EVS, SVS ou CVS, l’ANAC s’assure 

que : 
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(1) L’équipement est conforme aux exigences en matière de règlements de navigabilité 

(2) Le propriétaire ou le loueur, dans le cas d’une location longue durée, ait élaboré à 

l’intention des membres d’équipage de conduite et les a formés aux procédures 

normales et anormales d’utilisation ; et 

(3) le propriétaire de l’hélicoptère ou le loueur, dans le cas d’une location de longue 

durée, a procédé à l’évaluation des risques de sécurité lés à l’utilisation de tels 

systèmes  

(b) L’utilisation des systèmes des systèmes d’atterrissage automatique, HUD ou EVS, SVS ou 

CVS à bord d’hélicoptères béninois requiert l’approbation préalable de l’ANAC. 

 8 TER.16.12 SACOCHES DE VOL ELECRONIQUE (EFB) 

(a) Le propriétaire d’un hélicoptère immatriculé au Bénin peut être autorisé par l'ANAC à 

présenter tout ou partie de la documentation de bord sous une forme différente de celle d'une 

impression papier. Dans ce cas, un niveau acceptable d'accessibilité, d'utilisation et de fiabilité 

doit être assuré. 

(b) Le propriétaire ou le pilote commandant de bord d’un hélicoptère à bord duquel sont installés 

des EFB s’assurera que la performance des systèmes de bord, de l’EFB proprement dit et la 

pilotabilité de l’hélicoptère ne s’en trouveront pas affectées. 

(c) Avant l’installation et l’utilisation à bord de tout EFB, le propriétaire ou, le pilote commandant 

de bord de l’hélicoptère doit : 

(1) procéder à une évaluation des risques de sécurité associée à chaque fonction de 

l’EFB utilisée à bord ; 

(2) s'assurer qu’en cas de panne d’une EFB, l’équipage de conduite accède sans délai 

excessif aux renseignements nécessaires à la conduite du vol en sécurité. 

(d) Les critères d’autorisation opérationnelle des sacoches de vol électroniques figurent dans le 

manuel des procédures de l’inspecteur exploitation. 
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8 TER.17 SECTION III - EQUIPEMENT DE COMMUNICATION
  ET DE NAVIGATION DE BORD DES        
         HELICOPTERES 

8 TER.17.1   EQUIPEMENT DE COMMUNICATIONS 

(a) Un hélicoptère ne doit pas être utilisé au Bénin, quel que soit son régime de vol, s’il n’est pas 

doté d’un équipement de radiocommunication permettant des communications bilatérales 

avec toute station aéronautique et sur toute fréquence prescrite, y compris sur la fréquence 

aéronautique d’urgence 121,5 MHz.  

(b) Lorsque plusieurs équipements de radiocommunication sont installés sur un même 

hélicoptère, à l’exception de l’alternat, l’installation de chacun d’eux doit être indépendante 

des autres équipements de radiocommunication de sorte que la panne d’un équipement 

n’entraîne pas celle d’un autre équipement de communication. 

(c) Un hélicoptère immatriculé au Bénin ne peut être utilisé en survol de l’eau et au-dessus de 

régions terrestres désignées que s’il est doté des moyens de radiocommunications requis par 

l’Autorité en charge de l’espace et celle qui a désigné la région terrestre. L’équipement de 

radiocommunication doit permettre les communications sur la fréquence d’urgence. 

(d) Un hélicoptère ne peut être utilisé dans des portions de l’espace aérien ou sur des routes pour 

lesquelles un type de RCP a été prescrit que s’il est doté de l’équipement de 

radiocommunication lui permettant de respecter le type de RCP prescrit et y a été autorisé par 

l’ANAC.   

8 TER.17.2   EQUIPEMENT DE NAVIGATION 

(a) A moins de voler en VFR sur des routes non navigables par repérage visuel au sol, un 

hélicoptère ne peut être utilisé en régime IFR à moins qu’il ne soit équipé de moyens de 

navigation lui permettant de voler conformément à son plan de vol et au type de performances 

de navigation requises (RNP) pour une exploitation dans l’espace aérien concerné ou 

comprenant au moins : 

(1) deux aides à la navigation appropriées compte tenu de la route ou de la région 

survolée ; 

(2) une aide à l’approche appropriée pour les hélistations de destination, de dégagement 

ou de déroutement ; 

(3) un système de navigation de surface (RNAV) lorsque la route ou la zone survolée 

l’exige ; 
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(4) un récepteur VOR supplémentaire pour toute route, ou portion de route, où la 

navigation est basée uniquement sur les signaux VOR ; 

(5) un récepteur ADF supplémentaire pour toute route, zone, ou portion de route ou zone, 

où la navigation est basée uniquement sur les signaux NDB. 

(b) Un exploitant ne peut exploiter un hélicoptère dans une portion d’espace aérien où un type de 

RNP a été prescrit que si, en plus d’être doté de l’équipement de navigation requis pour voler 

dans un tel espace, l’hélicoptère a été autorisé par l’ANAC à voler dans cet espace. 

(c) Un hélicoptère ne peut voler sur une route en effectuant une navigation par repérage visuel du 

sol uniquement, à moins que les repères terrestres ne soient distants de 60 NM (110 km) au 

plus. 
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8 TER.18   SECTION III - ENTRETIEN DES HELICOPTERES  

8 TER.18.1   GENERALITES 

(a) Le propriétaire de l’hélicoptère ou, dans le cas où il est loué, son locataire doit garantir la 

navigabilité de l’hélicoptère et le bon fonctionnement des équipements opérationnels et de 

secours au moyen de : 

(1) l'exécution de visites prévol. En ce qui concerne la visite prévol, celle-ci est supposée 

couvrir toutes les opérations nécessaires pour garantir que l’hélicoptère est en 

mesure d’accomplir le vol considéré. Ces opérations devraient comprendre, sans s’y 

limiter nécessairement : 

(i) une inspection, type tour de l’hélicoptère et de ses équipements de sécurité, 

incluant en particulier la recherche des signes évidents d’usure, de 

dommages ou de fuites. En outre, la présence de tous les équipements de 

sécurité exigés devrait être établie ; 

(ii) un contrôle du compte rendu matériel (CRM) afin de s’assurer que le vol 

considéré n’est pas affecté avec des défauts non corrigés, reportés et 

qu’aucune opération d’entretien requise figurant dans l’attestation d’entretien 

n’est dépassée ni ne le sera pendant le vol considéré ; 

(iii) l’assurance que les liquides, gaz, etc. consommables embarqués avant le vol 

sont conformes aux spécifications appropriées, exempts de toute 

contamination et correctement enregistrés ; 

(iv) l’assurance que toutes les portes de visite et trappes sont correctement 

fermées ; 

(v) l’assurance que tous les verrouillages de commandes de vol, les sécurités de 

train d’atterrissage, les caches des tubes Pitot et de prises statiques, les 

dispositifs de retenue et les obturateurs d’entrée d’air moteurs ont été 

enlevés ; 

(vi) l’assurance que toutes les surfaces de l’hélicoptère et que les moteurs sont 

exempts de neige, glace, sable, etc.  

(2) la remise en état de tout équipement défectueux affectant la sécurité de l’exploitation, 

prenant en compte la LME et la LEC, si de telles listes ont été établies pour le type 

d’hélicoptère considéré. ; 

(3) la réalisation de tout entretien conformément au manuel d’entretien approuvé par 

l’ANAC. Le propriétaire ou, dans le cas d’un hélicoptère loué, le locataire doit avoir un 

système lui permettant de s’assurer que toutes les visites programmées sont 

effectuées en accord avec les intervalles spécifiés dans le manuel d’entretien 
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approuvé, et lorsqu’une visite ne peut être effectuée en temps utile, son report n’est 

autorisé par l’exploitant qu’en accord avec une procédure approuvée par l’ANAC ; 

(4) le respect de toute consigne opérationnelle, consigne de navigabilité et toute autre 

exigence relative à la navigabilité continue rendue obligatoire par l’ANAC ; et  

(5) la réalisation des modifications conformément à une norme approuvée et, pour toutes 

modifications facultatives, l’établissement d’une politique de mise en œuvre. 

(b) L’hélicoptère ne doit être entretenu et remis en service que par un Organisme de Maintenance 

Agréé (OMA) par l’ANAC ou dans le cadre d’un système équivalent approuvé par l’ANAC. 

(c) Si l’hélicoptère n’est pas entretenu et remis en service par un Organisme de Maintenance 

Agréé par l’ANAC, la personne qui signe la fiche de maintenance devra être titulaire d’une 

licence de technicien de maintenance. 

(d) L’organisme d’entretien doit s’assurer que la fiche d’entretien contient les renseignements ci-

après : 

(1) les détails essentiels des travaux effectués, y compris la mention détaillée des 

données approuvées qui ont été utilisées ; 

(2) la date à laquelle ces travaux ont été effectués ; 

(3) le cas échéant, le nom de l’organisme d’entretien agréé ; et 

(4) le nom et le cachet individuel de la personne ou des personnes qui ont signé la fiche 

d’entretien. 

8 TER.18.2   ETATS DE MAINTENANCE 

(a) Le propriétaire d’hélicoptère ou s’il est loué, le locataire selon le cas, doit s’assurer de 

l’établissement d’un système pour conserver les enregistrements suivants pour les périodes 

spécifiées : 

(1) le temps total et les cycles de vol écoulés, selon le cas de l’hélicoptère et de tous les 

éléments de l’hélicoptère à vie limitée, 12 mois après que l’hélicoptère a été 

définitivement retiré du service ; 

(2) l’état en cours des consignes de navigabilité applicables à l’hélicoptère et aux 

composants de l’hélicoptère, 12 mois après que l’hélicoptère a été définitivement 

retiré du service ; 

(3) les détails des modifications et réparations effectuées sur l’hélicoptère, les moteurs, 

les hélices et tout élément vital pour la sécurité en vol, 12 mois après que l’hélicoptère 

a été définitivement retiré du service ;  

(4) le temps total et les cycles de vol écoulés, selon le cas, depuis la dernière révision 

générale de l’hélicoptère ou de tout élément de l’hélicoptère sujet à révision générale, 
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jusqu’à ce que la dernière générale de l’hélicoptère ou élément de l’hélicoptère ait été 

remplacée par un travail de même nature en portée et en détails ; 

(5) l’état d’inspection en cours de l’hélicoptère tel que la conformité avec le programme 

d’entretien approuvé d’un exploitant puisse être établie jusqu’à l’inspection de 

l’hélicoptère ou élément de l’hélicoptère ait été remplacée par un travail de même 

nature en portée et en détails ; et 

(6) tous les rapports d’entretien détaillés relatifs à l’hélicoptère ou à tout élément 

d’hélicoptère qui y est installé, 24 mois après que l’hélicoptère ou élément 

d’hélicoptère a été approuvé pour remise en service. 

8 TER.18.3   RENSEIGNEMENTS SUR LE MAINTIEN DE LA   
             NAVIGABILITE 

(a) Le propriétaire d’un hélicoptère immatriculé au Bénin ou inscrit sur un PEA/AOC délivré par 

l’ANAC ou le locataire de l’hélicoptère dans le cas où il est loué et dont la masse maximale est 

supérieure à 3 175 kg doit suivre et évaluer l’expérience de l’entretien et de l’exploitation en 

ce qui concerne le maintien de la navigabilité et fournir à l’ANAC et à l’organisme responsable 

de la conception de type les renseignements ci-après :  

(1) les défauts de fonctionnement ; 

(2) les anomalies de fonctionnement ;  

(3) les défectuosités ;  

(4) tous les autres cas qui pourraient avoir une incidence défavorable sur le maintien de 

la navigabilité de l’hélicoptère ; et  

(5) tout renseignement d’ordre opérationnel que pourrait prescrire l’ANAC. 

8 TER.18.4   MODIFICATIONS ET REPARATIONS 

(a) Toutes les modifications et réparations doivent être conformes aux règlements de navigabilité 

établies et acceptables pour l’ANAC. Les renseignements doivent être conservés pour attester 

le respect des règlements de navigabilité. 

8 TER.18.5   FICHE DE MAINTENANCE 

(a) Un organisme d’entretien doit s’assurer qu’une fiche d’entretien est remplie et signée pour 

attester que les travaux d’entretien ont été effectués de façon satisfaisante conformément aux 

données approuvées et aux procédures décrites dans le manuel de procédures de 

l’organisme d’entretien. 

(b) L’organisme d’entretien doit s’assurer que la fiche d’entretien contient les renseignements ci-

après : 
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(1) les détails essentiels des travaux effectués, y compris la mention détaillée des 

données approuvées qui ont été utilisées ; 

(2) la date à laquelle ces travaux ont été effectués ; 

(3) le cas échéant, le nom de l’organisme d’entretien agréé ; et 

(4) le nom et le cachet individuel de la personne ou des personnes qui ont signé la fiche 

d’entretien. 
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8 TER.19   SECTION III - EQUIPAGE DE CONDUITE DES 
       HELICOPTERES  

8 TER.19.1   QUALIFICATIONS  

(a) Le pilote commandant de bord d’un hélicoptère immatriculé au Bénin doit, avant 

d’entreprendre un vol ou la première étape d’une série de vols avec le même équipage de 

conduite, s’assurer que : 

(1) chaque membre de l’équipage de conduite détient une licence en cours de validité 

délivrée par le Bénin ou validée par le Bénin dans le cas d’une licence émise par un 

autre Etat contractant ; 

(2) chaque membre de l’équipage de conduite est à jour des qualifications requises par 

les conditions du vol et à jour de son maintien de compétences. 

8 TER.19.2   COMPOSITION DE L’EQUIPAGE DE CONDUITE 

(a) Le pilote commandant de bord ne doit pas entreprendre un vol avec un équipage de conduite 

dont le nombre serait inférieur à celui spécifié dans le manuel de vol de l’hélicoptère, dans le 

chapitre Limitations du manuel d’exploitation, Partie B ou tout autre document associé au 

certificat de navigabilité de l’hélicoptère. 

(b) Le pilote commandant de bord s’assurera que la composition de l’équipage de conduite n’est 

pas de qualité inférieure à celle spécifiée dans le manuel de vol de l’hélicoptère, dans le 

chapitre Limitations du manuel d’exploitation, Partie B ou tout autre document associé au 

certificat de navigabilité de l’hélicoptère. 
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8 TER.20 SECTION IV – OPERATIONS AVEC CHARGE 
          EXTERNE D’HELICOPTERE EN TRAVAIL AERIEN  

8 TER.20.1   DEFINITIONS 

(a) Aux termes de la présente section, les définitions suivantes s'appliquent : 

(1) Travail aérien . Une opération aérienne au cours de laquelle un aéronef est utilisé 

pour des services spécialisés tels que l'agriculture, la construction, la lutte contre le 

feu, la photographie, la topographie, l'observation et la surveillance, les recherches et 

le sauvetage, la publicité aérienne, etc. 

(2) Zone congestionnée. Une ville ou un peuplement ou un rassemblement de 

personnes en plein air. 

(3) Ensemble hélicoptère-fardeau . Les configurations des charges externes 

transportées par hélicoptère ─ 

(i) Classe A ─ une charge externe fixée sur l’hélicoptère, qui ne peut pas être 

larguée et ne dépasse pas le train d'atterrissage, utilisée pour le transport de 

fret. 

(ii) Classe B ─ une charge externe suspendue à l’hélicoptère, qui peut être larguée 

et est transportée sans contact avec le sol ou l'eau lors de l'exploitation de 

l’hélicoptère. 

(iii) Classe C ─ une charge externe suspendue à l’hélicoptère, qui peut être larguée 

et est transportée au contact du sol ou l'eau lors de l'exploitation du hélicoptère. 

(iv) Classe D ─ une charge externe suspendue à l’hélicoptère pour le transport de 

personnes 

8 TER.20.2   DOMAINE D’APPLICATION  

(a) La section IV du RAB 08 TER renferme :  

(1) les règles d’exploitation et de certification régissant les opérations d’hélicoptère avec 

charge externe au Bénin ; et 

(2) les règles de certification de navigabilité pour les hélicoptères utilisés pour des 

opérations avec charge externe. 

(b) Les règles de certification de la présente section du RAB 08 ter ne s’appliquent pas : 

(1) aux fabricants d’hélicoptères lorsqu’ils élaborent des moyens de fixation de charge 

externe ; 
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(2) aux opérations menées par une personne qui démontre la conformité pour la 

délivrance d'un permis ou d'une autorisation aux termes de la présente section ; 

(3) aux vols de formation effectués en préparation à la démonstration de la conformité à 

la présente section IV ; ou  

(4) à un gouvernement national effectuant des opérations avec un aéronef public. 

(c) Aux fins de la présente section, une personne autre qu'un membre d'équipage ou une 

personne essentielle et directement liée à l'opération avec charge externe ne peut être 

transportée que dans des combinaisons approuvées pour hélicoptère-fardeau de Classe D. 

8 TER.20.3   REGLES RELATIVES A LA CERTIFICATION  

8 TER.20.3.1   PERMIS REQUIS 

(a) Nulle personne sujette à la section IV du présent règlement n'est autorisée à effectuer des 

opérations avec des hélicoptères à charge externe sans ou en contravention des termes d'un 

permis d'exploitant d’hélicoptère à charge externe ou d'une autorisation équivalente délivrée 

par l’ANAC.  

8 TER.20.3.2   DUREE D’UN PERMIS 

(a) Sauf s’il est remis, suspendu ou révoqué, un permis d'exploitation d’hélicoptères à charge 

externe expire à la fin du 24e mois suivant celui durant lequel il a été délivré ou renouvelé.  

8 TER.20.3.3   DEMANDE DE DELIVRANCE OU DE RENOUVEL LEMENT D’UN
                 PERMIS 

(a) La demande d’un permis original ou le renouvellement d'un certificat délivré aux termes de la 

section IV du présent règlement se fait sous la forme et de la façon prescrites par l’ANAC. 

8 TER.20.3.4    IMPERATIFS POUR LA DELIVRANCE D’UN PERMIS                         
                D’EXPLOITANT D’HELICOPTERE A CHARGE  EXTERNE 

(a) Si un demandeur démontre qu'il se conforme à la présente section, l’ANAC lui délivre un 

permis d'exploitation d’hélicoptère à charge externe. 

(b) L’ANAC délivre une autorisation d'exploitation des hélicoptères spécifiés pour les classes 

d’hélicoptère-fardeau pour lesquelles le demandeur ou le titulaire du permis aux termes des 

dispositions de la présente section qui s'appliquent est qualifié. 

8 TER.20.3.5   HELICOPTERES 

(a) Un demandeur doit avoir l'utilisation exclusive d'au moins un hélicoptère qui : 
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(1) a une certification de type aux termes de la section IV du RAB 08 TER qui prescrit les 

exigences pour l'exploitation d’hélicoptères à charge externe et s'y conforme ; 

(2) est conforme aux dispositions de certification de la présente sous-partie qui 

s'appliquent aux hélicoptères-fardeau pour lesquels l'autorisation est demandée ; et 

(3) a un certificat de navigabilité normal ou de catégorie restreinte. 

8 TER.20.3.6   PERSONNEL 

(a) Un demandeur doit avoir ou disposer des services d'au moins une personne titulaire d'une 

licence de pilote professionnel ou de ligne en cours de validité, délivrée par l’ANAC ou validée 

par elle, dans le cas d’une licence étrangère et d'une qualification appropriée pour 

l’hélicoptère qui doit être utilisé. 

(b) Un demandeur doit désigner un pilote, qui peut être le demandeur, en tant que principal pilote 

pour les opérations effectuées par hélicoptère à charge externe.  

(c) Un demandeur peut désigner des pilotes qualifiés pour remplir les fonctions de pilote principal 

lorsque ce dernier n'est pas immédiatement disponible.  

(d) Le pilote principal et les assistants doivent être acceptables pour l’ANAC et chacun doit être 

titulaire d'une licence de pilote professionnel ou de ligne avec une qualification appropriée à 

l’hélicoptère qui doit être utilisé.  

(e) Le titulaire d'un permis d'exploitant d’hélicoptère à charge externe doit immédiatement rendre 

compte à l’ANAC de tout changement de pilote principal ou assistant.  

(f) Un pilote principal nouvellement désigné doit se conformer aux impératifs de connaissance et 

de compétences de la présente sous-partie dans les 30 jours, ou l'exploitant n'est pas autorisé 

à effectuer des opérations aux termes du permis d'exploitant d’hélicoptère à charge externe, 

sauf autrement autorisé par l’ANAC.  

8 TER.20.3.7   AMENDEMENT D’UN PERMIS 

(a) Le titulaire d'un permis d'exploitation d’hélicoptère à charge externe peut demander à l’ANAC 

d'amender son permis, pour ajouter ou supprimer une autorisation d'ensemble hélicoptère-

fardeau. 

(b) Le titulaire d'un certificat d'exploitation d’hélicoptère à charge externe peut demander un 

amendement pour ajouter ou supprimer une autorisation pour hélicoptère en soumettant à 

l’ANAC une nouvelle liste d’hélicoptères, par numéro d'immatriculation, avec les classes 

d'ensembles hélicoptère-fardeau pour lesquelles l'autorisation est demandée. 
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8 TER.20.3.8   DISPONIBILITE, TRANSFERT ET REMISE D U PERMIS 

(a) Toute personne qui exploite un hélicoptère à charge externe doit transporter un facsimilé du 

permis d'exploitant d’hélicoptère à charge externe à bord de chaque hélicoptère qu’il exploite.  

(b) Le titulaire d'un permis doit le remettre à l’ANAC :  

(1) Si elle le suspend ou le révoque ; ou  

(2) Si le titulaire du permis interrompt ses opérations et ne les reprend pas dans les deux 

ans.  

8 TER.20.4   REGLES D’EXPLOITATION ET EXIGENCES CON NEXES 

8 TER.20.4.1    REGLES D’EXPLOITATION 

(a) Nul n'est autorisé à exploiter un hélicoptère à charge externe sans ou en contravention du 

manuel d'ensemble hélicoptère-fardeau prescrit au paragraphe 8 ter.20.5.4.  

(b) Nul n'est autorisé à exploiter un hélicoptère à charge externe, sauf si :  

(1) l’hélicoptère est conforme aux dispositions du paragraphe 8 ter.20.3.6 ; et  

(2) l’hélicoptère ou l'ensemble hélicoptère-fardeau est autorisé aux termes du permis 

d'exploitation d’hélicoptère à charge externe.  

(c) Avant qu'une personne ne soit autorisée à exploiter un hélicoptère à charge externe dans une 

configuration qui diffère substantiellement de toute configuration utilisée précédemment avec 

ce type d’hélicoptère (que celui-ci ou l'ensemble hélicoptère-fardeau soit de la même classe 

ou non), elle doit effectuer, de façon à ne pas mettre en danger les personnes ou les biens à 

la surface, les essais en vol que l’ANAC détermine comme étant appropriées à l'ensemble 

hélicoptère-fardeau :  

(1) déterminer que la masse de l'ensemble hélicoptère-fardeau et l'emplacement de son 

centre de gravité sont dans les limites approuvées, que la charge externe est bien 

arrimée et qu'elle ne gêne pas les dispositifs prévus pour son largage d'urgence ;  

(2) effectuer un décollage initial et vérifier que le contrôle de l’hélicoptère est satisfaisant ;  

(3) en vol stationnaire, vérifier que la maîtrise de la direction est adéquate ;  

(4) accélérer en vol vers l'avant pour vérifier que l'assiette (de l’hélicoptère ou de la 

charge externe) ne rend pas l’hélicoptère incontrôlable ou qu'elle n'est pas autrement 

dangereuse ; 

(5) en vol vers l'avant, vérifier que la charge externe n'oscille pas de façon dangereuse, 

mais si le pilote ne peut pas la voir, d'autres membres de l'équipage ou du personnel 

au sol effectuent cette vérification et la signale au pilote ;  
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(6) augmenter la vitesse anémométrique vers l'avant et en déterminer une à laquelle il n'y 

a pas d'oscillation ou de turbulence aérodynamique dangereuse.  

(d) Nonobstant les dispositions en matière d’exploitation technique des aéronefs, le titulaire d'un 

permis d'exploitation d’hélicoptère à charge externe peut effectuer des opérations au-dessus 

de zone congestionnée, si elles sont effectuées sans danger pour les personnes ou les biens 

à la surface et se conforment à ce qui suit :  

(1) L'exploitant doit élaborer un plan pour chaque opération complète et obtenir 

l'approbation de l’ANAC pour cette opération.  

Note : Le plan doit comprendre un accord passé avec la subdivision politique 

appropriée, aux termes duquel les officiels locaux interdiront aux personnes non 

autorisées de se trouver dans la zone de l'opération qui sera effectuée, la 

coordination avec le contrôle de la circulation aérienne et une carte détaillée des 

routes et les altitudes du vol.  

(2) Chaque vol doit être effectué à une altitude et sur une route qui permettra à la charge 

externe largable d'être larguée et à l’hélicoptère d'atterrir en cas d'urgence, sans 

danger pour les personnes ou les biens à la surface.  

(e) Nonobstant les dispositions en matière d’exploitation technique des aéronefs et sauf les 

dispositions du paragraphe 8 ter.20.5.3, alinéa (a) (4), le titulaire d'un permis d'exploitation 

d’hélicoptère à charge externe peut se livrer à des opérations avec charge externe, y compris 

les approches, les départs et les manœuvres de mise en place de la charge nécessaires pour 

l'opération. Les opérations peuvent se dérouler en-dessous de 152 mètres au-dessus de la 

surface et à moins de 152 mètres de personnes, vaisseaux, véhicules et structures, si elles 

sont effectuées sans présenter de danger pour les personnes ou les biens à la surface.  

(f) Nul n'est autorisé à se livrer à l'exploitation d'un hélicoptère à charge externe en IFR, sauf sur 

approbation spécifique de l’ANAC.  

8 TER.20.4.2   TRANSPORT DE PERSONNES 

(a) Nul titulaire d'un Permis d’Exploitation Aérienne (PEA/AOC) n'est autorisé à permettre qu'un 

personne soit transportée lors de l'exploitation d'un hélicoptère à charge externe, sauf si cette 

personne :  

(1) est un membre de l'équipage ;  

(2) est un membre de l'équipage en cours de formation ;  

(3) assure une f onction essentielle liée à l'opération avec charge externe ; ou  

(4) est nécessaire pour accomplir le travail directement associé à cette opération.  
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(b) Le pilote commandant de bord doit s'assurer que toutes les personnes soient informées, 

avant le décollage, de toutes les procédures pertinentes à suivre (dont celles qui s'appliquent 

aux situations normales, anormales et d'urgence) et de l'équipement à utiliser lors de 

l'opération avec charge externe.  

8 TER.20.4.3   EXIGENCES DE FORMATION, D’EXPERIENCE RECENTE ET DE 

               TEST DES MEMBRES D’EQUIPAGE 

(a) Nul titulaire d'un permis n'est autorisé à utiliser une personne en tant que pilote d'un 

hélicoptère à charge externe, et aucune personne n'est autorisée à le faire, sauf si cette 

personne :  

(1) a démontré avec succès à l’ANAC ses connaissances et ses compétences 

concernant l'ensemble hélicoptère-fardeau ; et  

(2) possède personnellement une lettre de compétence ou un carnet de route approprié 

indiquant qu'elle se conforme au paragraphe (a)(1) ci-dessus.  

(b) Nul titulaire d'AOC n'est autorisé à utiliser un membre d'équipage ou tout autre membre du 

personnel d'exploitation pour des opérations de Classe D, et nul n'est autorisé à l'être, sauf si, 

dans les 12 mois civils précédents, cette personne a suivi avec succès un programme initial 

ou périodique de formation approuvé.  

(c) Nonobstant les dispositions du paragraphe (b) ci-dessus, une personne qui s'est livrée à des 

opérations avec hélicoptère à charge externe à bord d'un aéronef de la même classe et du 

même type au cours des 12 derniers mois civils n'a pas besoin d'avoir cette formation.  

8 TER.20.5   EXIGENCES EN MATIERE DE NAVIGABILITE 

8 TER.20.5.1   EXIGENCES PORTANT SUR LES CARACTERIS TIQUES DE VOL 

(a) Le demandeur doit démontrer à l’ANAC, en effectuant les vérifications suivantes en vol 

d'exploitation, que les caractéristiques de vol de l'ensemble hélicoptère-fardeau sont 

satisfaisantes, sauf si elles ont été prouvées précédemment et qu'elles ont été satisfaisantes. 

Aux fins de cette démonstration, la masse hélicoptère-fardeau (dont les moyens de fixation de 

la charge externe) est la masse maximale pour laquelle l'autorisation est demandée.  

(b) Ensembles hélicoptère-fardeau de Classe A : Les vérifications de vol d'exploitation doivent se 

composer au moins des manœuvres suivantes :  

(1) décollage et atterrissage.  

(2) démonstration d'un contrôle adéquat de la direction en vol stationnaire.  

(3) accélération à partir d'un vol stationnaire.  
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(4) vol horizontal à des vitesses anémométriques allant jusqu'au maximum de celle pour 

laquelle l'autorisation est demandée.  

(c) Ensembles hélicoptère-fardeau de Classes B et D : Les vérifications de vol d'exploitation 

doivent se composer au moins des manœuvres suivantes : 

(1) prise de la charge externe.  

(2) démonstration d'un contrôle adéquat de la direction en vol stationnaire. 

(3) accélération à partir d'un vol stationnaire. 

(4) vol horizontal à des vitesses anémométriques allant jusqu'au maximum de celle pour 

laquelle l'autorisation est demandée. 

(5) démonstration du fonctionnement approprié du dispositif de levage.  

(6) mise en place de la charge externe en position de largage et son largage, dans les 

conditions probables de vol d'exploitation, par chaque commande de décrochage 

rapide installée à bord de l’hélicoptère.  

(d) Ensembles hélicoptère-fardeau de Classe C : Pour les ensembles hélicoptère-fardeau utilisés 

pour l'installation de fils, la pose de câbles ou autres opérations similaires, la démonstration 

en vol d'exploitation doit comprendre les manœuvres qui s'appliquent, prescrites au 

paragraphe (c) ci-dessus.  

8 TER.20.5.2   STRUCTURES ET CONCEPTION 

(a) Moyens de fixation de la charge externe. Chaque moyen de fixation de la charge externe doit 

être approuvé par ‘ANAC.  

(b) Dispositifs de décrochage rapide. Chaque moyen de décrochage rapide doit être approuvé 

par l’ANAC. 

(c) Masse et centre de gravité.  

(d) Masse. La masse totale de l'ensemble hélicoptère-fardeau ne doit pas excéder le total de 

celle qui a été approuvée pour l’hélicoptère lors de sa certification de type.  

(e) Centre de gravité. L'emplacement du centre de gravité doit, pour toutes les conditions de 

charge, être dans la plage établie pour l’hélicoptère lors de sa certification de type. Pour les 

ensembles hélicoptère-fardeau de Classe C, l'ampleur et la direction de la force de charge 

doivent être établies aux valeurs pour lesquelles l'emplacement efficace du centre de gravité 

demeure dans la plage établie.  

8 TER.20.5.3   LIMITATIONS D’EXPLOITATION 
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(a) Outre les limitations d'exploitation stipulées dans le manuel de vol d’hélicoptère et toute autre 

limitation que l’ANAC peut prescrire, l'exploitant doit établir au moins les limitations suivantes 

et les stipuler dans le manuel de vol d'ensemble hélicoptère-fardeau pour les opérations 

d'ensemble hélicoptère-fardeau :  

(1) l'ensemble hélicoptère-fardeau ne peut être exploité que dans les limites de masse et 

de centre de gravité établies conformément à la présente sous-partie.  

(2) l'ensemble hélicoptère-fardeau ne peut pas être exploité avec une masse de charge 

externe qui excède celle qui a été utilisée pour démontrer la conformité à la présente 

sous-partie.  

(3) l'ensemble hélicoptère-fardeau ne peut pas être exploité à des vitesses 

anémométriques qui excèdent celles qui ont été établies conformément à la présente 

sous-partie.  

(4) nul n'est autorisé à se livrer à une opération avec charge externe aux termes de la 

Section IV du présent règlement avec un hélicoptère de type de catégorie restreinte 

sur une zone à forte densité de population, dans une voie aérienne congestionnée ou 

près d'un aéroport très fréquenté où des opérations de transport de passagers sont 

effectuées.  

(5) L'exploitation d'un ensemble hélicoptère-fardeau de Classe D ne peut avoir lieu que 

conformément à ce qui suit :  

(b) L’hélicoptère qui doit être utilisé doit avoir une certification de type pour transport de Catégorie 

A pour la masse d'exploitation et des capacités de vol stationnaire avec un moteur inopérant à 

la masse et à l'altitude d'exploitation.  

(1) L’hélicoptère doit être équipé de façon à permettre des intercommunications par radio 

entre les membres de l'équipage requis.  

(2) Le dispositif de levage du personnel doit être approuvé par l’ANAC.  

(3) Le dispositif de levage doit avoir un système de décrochage d'urgence requérant deux 

actions distinctes.  

8 TER.20.5.4   MANUEL DE VOL D’ENSEMBLE HELICOPTERE -FARDEAU 

(a) Le demandeur doit préparer un manuel de vol d'ensemble hélicoptère-fardeau et le soumettre 

pour approbation par l’ANAC. Il n'est pas nécessaire que les données relatives à la zone de 

mort figurent dans les limitations d'exploitation. Le manuel doit indiquer :  

(1) Les limitations d'exploitation, les procédures (situations normales et d'urgence), la 

performance et autres informations établies aux termes de la présente sous-partie ;  

(2) La classe de l'ensemble hélicoptère-fardeau dont la navigabilité de l’hélicoptère a été 

démontrée conformément à la présente sous-partie ; et  

(3) Dans la section des informations du manuel de vol de l'ensemble hélicoptère-fardeau :  
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(I) Les informations relatives à toute particularité découverte lors de l'exploitation 

d'ensembles hélicoptère-fardeau particuliers ;  

(II) Les conseils de précautions ayant trait aux décharges d'électricité statique pour 

les ensembles hélicoptère-fardeau des Classes B, C et D ; et  

(III) Toute autre information essentielle pour l'exploitation en toute sécurité avec 

charge externe.  

8 TER.20.5.5   MARQUAGES ET PANCARTES 

(a) Les marquages et pancartes suivants doivent être affichés bien en vue et ne pas pouvoir être 

effacés, défigurés ou obscurcis facilement :  

(1) une pancarte (affichée dans le poste de pilotage ou la cabine) indiquant la classe de 

l'ensemble hélicoptère-fardeau et les limites d'occupation pour lesquelles l’hélicoptère 

a été approuvé.  

(2) une pancarte, un marquage ou des instructions (affichés à côté du moyen de fixation 

de la charge externe) indiquant la charge externe maximale approuvée.  

8 TER.20.5.6   CERTIFICAT DE NAVIGABILITE 

(a) Le certificat d'exploitation d’hélicoptère à charge externe est un certificat de navigabilité en 

cours et valide pour chaque type d’hélicoptère et indiqué par numéro d'immatriculation sur 

une liste jointe au certificat lorsque l’hélicoptère est utilisé pour des opérations effectuées aux 

termes de la section IV du présent règlement. 
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ANNEXE 1 – PERMIS D’EXPLOITATION AERIENNE 

 

 

PERMIS D’EXPLOITATION AERIENNE 
 

1 

REPUBLIQUE DU BENIN 
REPUBLIC OF BENIN 

1 

AGENCE NATIONALE DE L’AVIATION 
CIVILE 

 

 
AOC n° 2 : 
AOC Nr 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’expiration 3 : 
Expiry date 

 
NOM DE L’EXPLOITANT4 

 
 
 
 
s/n Nom commercial5 : 
DBA 
 
 
 
Adresse de l’exploitant6 : 
Operator address 
 
 
 
Téléphone7  
Telephone 
 
 
:  
Fax : 
 
 
 
Courriel : 
E-mail 

 
 
 
 

 
POINTS DE CONTACT OPERATIONNELS8 
 
Tel : 
 
Fax :  
 
E-mail :  
 
 
 
Les coordonnées permettant de joindre sans 

délai excessif le service de gestion de 

l’exploitation figurent dans / Contact details at 

which operational management can be contacted 

without undue delay are listed in 

______________________________________ 

__________________________________ 9 

 
 

 
Le présent document atteste que / This certificate certifies that_______________________________________________ 10  a reçu l’autorisation 

d’effectuer les opérations de transport aérien commercial indiquées dans les spécifications d’exploitation ci-jointes, conformément au Manuel 

d’exploitation et au RAB 8 TER / is authorized to perform commercial air operations, as defined in the attached operations specifications, in 

accordance with operations regulation RAB 8 TER  

 
Date de délivrance 11 : 
 

 
Nom et signature / Name and signature 12 : 
 
 
Fonction / Title : 
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Notes : 

1. À l’usage de l’État de l’exploitant.  
2. Remplacer par le nom de l’État de l’exploitant.  
3. Remplacer par le nom de l’autorité de délivrance de l’État de l’exploitant.  
4. Numéro AOC unique, attribué par l’État de l’exploitant.  
5. Date après laquelle l’AOC cesse d’être valide (jj-mm-aaaa).  
6. Remplacer par le nom officiel de l’exploitant.  
7. Nom commercial de l’exploitant, s’il est différent du nom de l’exploitant. Ajouter « s/n » avant le nom 
commercial (pour « faisant affaires sous le nom »)  
8. Adresse du siège principal d’exploitation de l’exploitant.  
9. Numéros de téléphone et de fax du siège principal d’exploitation de l’exploitant, avec le code du 
pays. L’adresse électronique est indiquée si elle est disponible.  
10. Les coordonnées comprennent les numéros de téléphone et de fax, avec le code du pays, ainsi 
que l’adresse électronique (si elle est disponible) permettant de joindre le service de gestion de 
l’exploitation sans délai excessif en cas de questions concernant les vols, la navigabilité, la 
compétence des équipages de conduite et de cabine, les marchandises dangereuses et d’autres 
sujets, selon qu’il convient.  
11. Référence exacte de l’endroit (paragraphe ou page) du document contrôlé emporté à bord où 
figurent les coordonnées. Ex.: « Les coordonnées figurent dans le Manuel d’exploitation, Généralités, 
Chapitre 1, § 1.1 », ou « … figurent dans les Spécifications d’exploitation, page 1 », ou  « … figurent 
dans la pièce jointe au présent document ».  
12. Nom officiel de l’exploitant.  
13. Références des règlements applicables de l’aviation civile.  
14. Date de délivrance de l’AOC (jj-mm-aaaa).  
15. Fonction, nom et signature du représentant de l’autorité. De plus, un cachet officiel peut être 
apposé sur l’AOC.. 
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ANNEXE 2 – SPECIFICATIONS D’EXPLOITATION  

 
SPÉCIFICATIONS D’EXPLOITATION / OPERATIONS SPECIFICATIONS 
(sous réserve des conditions approuvées figurant dans le Manuel d’exploitation) 

COORDONNEES DE L’AUTORITE DE DELIVRANCE / ISSUING AUTHORITY DETAILS 

 

Téléphone :  1 ______________________         Fax : 1 ______________________      Courriel / E-mail : ___________________________ 
 

PEA n° :2 ____________   Nom de l’exploitant : 3_____________   Date : 4 ___________ Signature :  __________ 
AOC Nr                             Operator name 
 

s/n Nom commercial / DBA : ____________________________________________________________ 

Type d’aéronef / Aircraft type : 5 

Types d’exploitation : Transport aérien commercial    Passagers      Fret      Autre : 6_________________ 
Operations types : Commercial air transport                  Passengers       Cargo        Other 

Zones d’exploitation / Operations area : 7 

Restrictions spéciales / Special limitations 8 

 
AUTORISATIONS SPECIALES  

 
OUI 

 
NON 

 
APPROBATIONS PARTICULIERES 9 

 
OBSERVATIONS 

 
Marchandises dangereuses   

  

 
Opérations par faible visibilité 
 
Approche et atterrissage  
 
Décollage  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
CAT10 : ___    RVR : ___ m    DH : ___ ft 
 
RVR11 : ___ m 

 

 
Crédits(s) opérationnel(s)10 

 
  

 

12 
 

 
Spécifications de navigation pour 
l’exploitation PBN 13 
 

  

  

 14 

 
Maintien de la navigabilité 
 

   
15 

 

 
EFB 
 

  16  

 
Autres 17 
 

  
  

 
 
 
 



 
 Agence Nationale de l’Aviation 

Civile du Bénin 

RAB 08 Réf : R2-RAB-08-A 

Date : Janvier 2015 
Page : 2 sur 2 
 

 
TER – EXPLOITATION TECHNIQUE DES AERONEFS – VOLS 

INTERNATIONAUX D’HELICOPTERES  

 

 
RAB 08 TER –EXPLOITATION TECHNIQUE DES AERONEFS – TRANSPORT AERIEN COMMERCIAL - VOLS 
D’HELICOPTERES   Section II – Annexe 2 Spécifications d’Exploitation 

 
 
 
Notes :  
1. Numéros de téléphone et de fax de l’autorité, avec le code du pays. L’adresse électronique est 
indiquée si elle est disponible.  
2. Numéro de l’AOC connexe.  
3. Nom officiel de l’exploitant et nom commercial de l’exploitant, s’il est différent de son nom officiel. 
Ajouter « s/n » avant le nom commercial (pour « faisant affaires sous le nom »).  
4. Date d’émission des spécifications d’exploitation (jj-mm-aaaa) et signature du représentant de 
l’autorité.  
5. Marque, modèle et, le cas échéant, série, ou série principale, de l’hélicoptère d’après la taxonomie 
établie par l’Équipe pour la sécurité de l’aviation commerciale (CAST)/OACI (p. ex. : Bell-47G-3, 
SIKORSKY-S55). La taxonomie CAST/OACI figure sur le site web situé à l’adresse suivante : 
http://www.intlaviationstandards.org/.  
6. Autre type d’exploitation à préciser (p. ex. service médical d’urgence).  
7. Zones géographiques d’exploitation autorisée (définies par des coordonnées géographiques, des 
routes précises, des frontières nationales, des limites de région d’information de vol ou des limites 
régionales).  
8. Restrictions spéciales applicables (p. ex. VFR seulement, de jour seulement).  
9. On indique dans cette colonne les critères les plus permissifs de chaque approbation ou le type 
d’approbation (avec les critères appropriés).  
10. Opération d’approche aux instruments de type A ou de type B applicable (CAT I, II, IIIA, IIIB ou 
IIIC), RVR minimale, en mètres, et hauteur de décision, en pieds. On doit utiliser une ligne par 
catégorie d’approche indiquée.    
11. RVR minimale de décollage approuvée, en mètres. On peut utiliser une ligne pour chaque 
approbation éventuellement accordée.  
12. Énumérer les possibilités embarquées (c.-à-d. atterrissage automatique, HUD, EVS, SVS, CVS) et 
les crédits opérationnels connexes accordés 
13. Restrictions, conditions et base réglementaire de l’approbation opérationnelle concernant la 
spécification PBN (p. ex. GNSS, DME/DME/IRU). On trouvera des renseignements sur la PBN et des 
éléments indicatifs sur la mise en œuvre et le processus d’approbation opérationnelle dans le Manuel 
de la navigation fondée sur les performances (PBN) (Doc 9613).  
14. Nom de la personne ou de l’organisation responsable de veiller au maintien de la navigabilité de 
l’hélicoptère et le règlement en cause, c’est-à-dire le règlement AOC ou une approbation particulière 
(p. ex. EC2042/2003, Partie M, Section G).  
15. On peut indiquer d’autres autorisations ou renseignements dans ce champ, en utilisant une ligne 
par autorisation (p. ex. autorisation d’approche spéciale, opérations spéciales, spécification de la ou 
des classes de performance dans lesquelles l’aéronef peut être exploité, etc.). 

16. Énumérer les fonctions EFB et toutes les limitations applicables 

 

 


