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CHECK-LIST  DE CONFORMITE 

 
Norme  ou 

recommandation Référence du règlement RAB concerné Différences 

Chapitre 1er 
Définitions 

6.1.1.2 (1) à 6.1.1.2 (108) RAB 06  Non 

Chapitre 2 APPLICATION  
Chapitre 2 8.1.1.1 RAB 06  

Chapitre 3   GENERALITES  
N 3.1.1 6.4.1.1 (a) et 8.5.1.2 (a) RAB 06 et 08 Non 
N 3.1.2 8.5.1.2 (b) RAB 08 Non 
N 3.1.3 6.4.1.1 (b) RAB 06  Non 
N 3.1.4 6.4.1.3 (b) RAB 06  Non 
N 3.1.5 8.5.1.2 (d) RAB 08  Non 
N 3.1.6 6.4.1.1 (c) et 8.5.1.2 (c) RAB 06 et 08 Non 
N 3.1.7 6.4.1.1 (d) et 8.5.1.10 (a) RAB 06 et 08 Non 
N 3.1.8 8.5.1.2 (e) RAB 08  Non 
N 3.2.1 8.5.1.2 (f) RAB 08  Non 
N 3.2.2 8.5.1.2 (g) RAB 08  Non 
3.3 6.4.1.2 (a) (1) RAB 06 Non 
R 3.3.1 6.4.1.2 (a) (1) RAB 06 Non 
N 3.3.2 6.4.1.2 (a) (1) RAB 06 Non 
N 3.3.3 6.4.1.2 (a) (2) et (4) RAB 06 Non 
N 3.3.4 6...4.1.2 (a) (3) RAB 06 Non 
3.4 1.42.1.6 RAB 01 Non 

Chapitre 4    PREPARATION ET EXECUTION DES VOLS  
N 4.1.1 6.4.2.11 (a) et 8.12.1.7 (a) RAB 06 et 08 Non 
N 4.1.2 6.4.2.11 (c) et 8.5.1.20 (a) RAB 06 et 08  Non 
N 4.1.3 6.4.2.11 (d) RAB 06  Non 
N 4.1.4 6.4.2.11 (e) RAB 06 Non 
N 4.1.5 6.4.2.11 (f) RAB 06 Non 
N 4.2.1.1 6.3.1.2 (b) RAB 06  Non 
N 4.2.1.2 6.3.1.2 (c) RAB 06  Non 
N 4.2.1.3 6.3.2.1 (a) et (b) RAB 06  Non 
N 4.2.1.3.1 6.3.2.1 (c) RAB 06 Non 
N 4.2.1.4 6.3.3.11 (b) RAB 06  Non 
N 4.2.1.5 6.3.2.2 (a)  RAB 06  Non 
N 4.2.1.6 6.3.2.2 (b) RAB 06  Non 
N 4.2.1.7 6.3.2.2 (c) RAB 06  Non 
N 4.2.1.8 6.3.3.9 (a) RAB 06  Non 
N 4.2.2.1 6.3.3.13 (a) RAB 06  Non 
N 4.2.2.2 6.3.3.13 (b) RAB 06  Non 
N 4.2.2.3 6.3.3.13 (c) RAB 06  Non 
N 4.2.3.1 6.4.2.14 (a) RAB 06  Non 
N 4.2.3.2 6.4.2.14 (f) RAB 06  Non 
N 4.2.4.1 6.4.2.13 (b) RAB 06  Non 
N 4.2.4.2 8.8.1.1 (a) RAB 08  Non 
R 4.2.4.3 6.4.2.13 (c) RAB 06  Non 
N 4.2.5 8.8.1.17 (a) RAB 08  Non 
N 4.2.6 6.4.2.24 (b) RAB 06  Non 
N 4.2.7.1 6.4.2.36 (a) RAB 06  Non 



 
 Agence Nationale de l’Aviation 

Civile du Bénin 

RAB 08 Réf : R2-RAB-08-A 
Date : Mars 2015 
Page : 2 sur 10 

 

 Exploitation technique des avions    

 

 
R2-RAB-08-A de Mars 2015                                                                              Check-list de conformité 
 

N 4.2.7.2 6.4.2.36 (b) RAB 06  Non 
R 4.2.7.3 6.4.2.36 (c) RAB 06  Non 
R 4.2.7.4 6.4.2.36 (d) RAB 06  Non 
N 4.2.8.1 6.4.2.37 (a) RAB 06  Non 
N 4.2.8.1.1 6.4.2.37 (h) RAB 06 Non 
N 4.2.8.2 6.4.2.37 (b) RAB 06  Non 
N 4.2.8.3 6.4.2.37 (g) RAB 06  Non 
R 4.2.8.4 6.4.2.37 (c) RAB 06  Non 
R 4.2.8.5 6.4.2.37 (d) RAB 06 Non 
N 4.2.8.6 6.4.2.37 (e) RAB 06 Non 
N 4.2.8.7 6.4.2.37 (f) RAB 06 Non 
N 4.2.9 6.4.2.38 (a) RAB 06  Non 
N 4.2.10.1 6.4.2.6 (d) RAB 06  Non 
N 4.2.10.2 6.4.2.6 (e) RAB 06 Non 
N 4.2.10.3 6.4.2.6 (f) RAB 06  Non 
N 4.2.11.1 6.4.2.17 (a) RAB 06  Non 
N 4.2.11.2 6.4.2.5 (b) RAB 06  Non 
N 4.2.12.1 8.9.1.4 (a) RAB 08  Non 
N 4.2.12.2 8.9.1.4 (b) RAB 08  Non 
N 4.2.12.3 8.9.1.4 (c) RAB 08  Non 
N 4.2.12.4 8.9.1.3 (a) RAB 08  Non 
N 4.3.1 8.6.2.1 (a)  RAB 08  Non 
N 4.3.2 6.4.2.41 (c) RAB 06  Non 
N 4.3.3.1 6.4.2.41 (a) RAB 06  Non 
N 4.3.3.2 6.4.2.41 (d) RAB 06  Non 
N 4.3.4.1.1 8.6.2.9 (a) RAB 08  Non 
N 4.3.4.1.2 8.6.2.9 (b) RAB 08  Non 
N 4.3.4.1.3 8.6.2.9 (c) RAB 08  Non 
N 4.3.4.2 8.6.2.12 (a) RAB 08  Non 
N 4.3.4.3.1 8.6.2.6 (a) RAB 08  Non 
N 4.3.4.3.2 8.6.2.6 (b) RAB 08 Non 
N 4.3.4.4 8.6.2.6 (c) RAB 08 Non 
N 4.3.5.1 8.6.2.4 (a) et 6.4.2.31 (a) RAB 08 et 06 Non 
N 4.3.5.2 6.4.2.31 (b) RAB 06  Non 
N 4.3.5.3 6.4.2.31 (c) RAB 06  Non 
N 4.3.5.4 6.4.2.31 (d) RAB 06  Non 
N 4.3.5.5 6.4.2.32 (a) RAB 06 Non 
N 4.3.5.6 6.4.2.32 (b) RAB 06 Non 
N 4.3.6.1 8.6.2.13 (a) RAB 08  Non 
N 4.3.6.2 8.6.2.13 (b) RAB 08 Non 
N 4.3.6.3 8.6.2.13 (c) RAB 08 Non 
R4.3.6.4 8.6.2.13 (c) (5) RAB 08 Non 
N 4.3.6.5 8.6.2.13 (d) RAB 08 Non 
N 4.3.6.6 8.6.2.13 (e) RAB 08 Non 
N 4.3.6.7 8.6.2.15 (f) RAB 08 Non 
N 4.3.7.1 8.6.2.15 (a) RAB 08 Non 
N 4.3.7.2 8.6.2.15 (b) RAB 08 Non 
N 4.3.7.2.1 8.6.2.15 (c) RAB 08 Non 
N 4.3.7.2.2 8.6.2.15 (d) RAB 08 Non 
N 4.3.7.2.3 8.6.2.15 (e) RAB 08 Non 
N 4.3.8. 8.9.1.2 (a) (6) RAB 08  Non 
N 4.3.8.2 8.9.1.2 (a) (1) RAB 08  Non 
N 4.3.9.1  8.5.1.25 (b) et 8.9.1.6 (b) RAB 08  Non 
N 4.3.9.2 8.5.1.25 (c) et 8.9.1.6 (c) RAB 08  Non 
N 4.4.1.1 8.8.1.7 (a) RAB 08  Non 
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N 4.4.1.2 8.8.1.7 (b) RAB 08  Non 
N 4.4.1.3 8.8.1.7 (d) RAB 08  Non 
Note 4.4.2 RAB 16, Annexe § 4 RAB 16  
N 4.4.3 8.5.1.21 (a) RAB 08  Non 
N 4.4.4.1 8.5.1.7 (a) (1) RAB 08  Non 
N 4.4.4.2 8.5.1.7 (a) (2) RAB 08  Non 
N 4.4.4.3 8.5.1.6 (a) RAB 08  Non 
N 4.4.4.4 8.5.1.6 (b) RAB 08  Non 
N 4.4.5.1 8.5.1.25 (a) RAB 08  Non 
N 4.4.5.2 8.5.1.25 (d) RAB 08  Non 
R 4.4.6 8.5.1.25 (j) RAB 08 Non 
N 4.4.7 8.6.1.5 (b) RAB 08  Non 
N 4.4.8.1 6.4.2.11 (g) RAB 06 Non 
N 4.4.8.2 6.4.1.1 (e) RAB 06  Non 
R 4.4.9.1 8.7.2.4 (c) RAB 08. Non 
R 4.4.9.2 8.7.2.4 (c) RAB 08 Non 
R 4.4.10 8.12.1.15 (a) RAB 08  Non 
N 4.5.1 8.5.1.1 (c) et 6.4.2.18 (b) RAB 08 et 06 Non 
N 4.5.2 6.4.2.18 (c)  RAB 06  Non 
N 4.5.3 8.5.1.23 (a) et 6.4.2.18 (d) RAB 08  Non 
N 4.5.4 8.5.1.19 (a) RAB 08  Non 
N 4.5.5 6.4.2.18 (b) RAB 06  Non 
N 4.6.1 8.12.1.4 (a) (1) à (3) RAB 08  Non 
N 4.6.2 8.12.1.4 (a) (4) à (5)  RAB 08  Non 
N 4.7.1.1 6.4.2.42 (a) RAB 06  Non 
N 4.7.1.2 

6.4.2.42 (b)                                                              
RAB 06  Non 

N 4.7.2.1 8.6.2.10 (a) RAB 08 Non 
N 4.7.2.2 8.6.2.11 (a+) RAB 08 Non 
N 4.7.2.3 8.6.2.11 [b) et (c) RAB 08 Non 
N 4.7.2.3.1 Non adopté. Le Benin n’envisage pas 

pour le moment d’approuver des temps 
de déroutement maximaux excédant les 
limites de temps des systèmes 
significatifs pour les vols EDTO. 

 Non adopté 

N 4.7.2.4 6.4.2.43 (a) à (d) RAB 06 Non 
N 4.7.2.5 6.4.2.43 (e) RAB 06 Non 
N 4.7.2.6 6.4.2.43 (f) RAB 06 Non 
R 4.7.2.7 Non applicable  Non applicable 
N 4.8 8.9.2.13 (a) RAB 08  Non 
N 4.9.1 8.4.1.1 (e)  RAB 08  Oui. Le vol de 

transport aérien 
commercial en 
exploitation de 
nuit ou en 
conditions IMC 
n’est pas 
autorisé en 
équipage 
monopilote  

N 4.9.2 8.4.1.1 (e) RAB 08  Non 
N 4.10.1 PA 8.11.1.3 RAB 08 Non 
N 4.10.2 8.11.1.2 (c) RAB 08 Non 
N 4.10.3 8.11.1.2 (b) RAB 08 Non 
N 4.10.4 Non applicable  Non adopté 
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N 4.10.5 Non applicable  Non adopté 
N 4.10.6 Non applicable  Non adopté 
R 4.10.7 Non applicable  Non adopté 
N 4.10.8 6.4.2.5 (a) (3) RAB 06 Non 

Chapitre 5 LIMITES D’EMPLOI RELATIVES AUX PERFORMAN CES DES AVIONS 
N 5.1.1 8.7.1.2 (a)  RAB 08  Non 
N 5.1.2 8.7.2.2 (d) RAB 08 Non 
R 5.1.3 8.7.1.3 (d) et 8.7.1.3 (e) RAB 08 Non 
N 5.2.1 8.7.1.3 (f) RAB 08 Non 
N 5.2.2 8.7.1.2 (a) RAB 08. Non 
N 5.2.3 8.7.1.2 (b) RAB 08  Non 
N 5.2.4 8.7.2.3 (e) RAB 08  Non 
N 5.2.5 8.7.2.3 (a) RAB 08  Non 
N 5.2.6 8.7.1.3 (a)   RAB 08  Non 
N 5.2.7 8.7.2.4 (a) RAB 08 Non 
N 5.2.8 8.7.2.9 (a) RAB 08 Non 
N 5.2.8.1 8.7.2.4 (d) RAB 08 Non 
N 5.2.9 8.7.2.6 (a)  RAB 08  Non 
N 5.2.10 8.7.2.7 (a) RAB 08  Non 
N 5.2.11 8.7.2.8 (a) à (c) RAB 08  Non 
N 5.3.1 6.4.2.29 (b) RAB 06  Non 
N 5.3.2 6.4.2.29 (c) RAB 06  Non 
N 5.4.1 Non applicable  Non applicable. 

L’exploitation 
d’avions 
monomoteurs à 
turbine en IMC 
ou de nuit n’est 
pas autorisée en 
transport aérien 
commercial. 

N 5.4.2 Non applicable  Non applicable. 
L’exploitation 
d’avions 
monomoteurs à 
turbine en IMC 
ou de nuit n’est 
pas autorisée en 
transport aérien 
commercial. 

Chapitre 6 EQUIPEMENTS, INSTRUMENTS DE BORD ET DOCUMENTS DE VOL DES AVIONS 
N 6.1.1 10.1.4 (a) et 10.1.4 (c) RAB 10  Non 
N 6.1.2 8.2.1.8 (a) (4) RAB 08  Non 
N 6.1.3 8.2.1.5 (b) et 6.4.2.25 (a) RAB 08 et 06 Non 
N 6.1.4 8.5.1.9 (b)  RAB 08  Non 
N 6.2.1 8.2.1.4 (d) RAB 08  Non 
N 6.2.2  10.8.11 (a) et (b), 10.8.6 (a) (1) à (5), 

10.9.1 (a), 10.9.4 (b) et 10.9.8 (a)  
RAB 10  Non 

N 6.2.2.1 10.8.7 (c) RAB 10 Non 
N 6.2.3 8.2.1.6 (a) (1) à (2) et 8.5.1.8 (c) RAB 08  Non 
N 6.2.4.1 10.8.10 (a) RAB 10  Non 
N 6.2.4.2 10.8.10 (b) RAB 10  Non 
N 6.3.1.1.1 10.7.2 (a) (1) RAB 10  Non 
N 6.3.1.1.2 10.7.2 (a) (2) RAB 10  Non 
N 6.3.1.2.1 10.7.2 (a) (7) RAB 10 Non 
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R 6.3.1.2.2 10.7.2 (a) (8) RAB 10 Non 
N 6.3.1.2.3 10.7.2 (h) (1) RAB 10 Non 
N 6.3.1.2.4 10.7.2 (h) (2) RAB 10 Non 
R 6.3.1.2.5 10.7.2 (h) (2 bis) RAB 10 Non 
N 6.3.1.2.6 10.7.2 (g) (1) RAB 10 Non 
R 6.3.1.2.7 10.7.2 (g) (1) RAB 10 Non 
N 6.3.1.2.8 10.7.2 (g) (2) RAB 10 Non 
N 6.3.1.2.9 10.7.2 (i) (1) RAB 10 Non 
R 6.3.1.2.10 10.7.2 (i) (2) RAB 10 Non 
N 6.3.1.2.11 10.7.2 (h) (2 ter)  RAB 10 Non 
N 6.3.1.2.12 10.7.2 (j)  RAB 10 Non 
N 6.3.1.2.13 10.7.2 (k) RAB 10 Non 
N 6.3.1.3.1 10.7.2 (a) (3) RAB 10  Non 
N 6.3.1.3.2 10.7.2 (a) (4) RAB 10 non 
N 6.3.1.3.3 10.7.2 (a) (5) RAB 10 Non 
N 6.3.1.3.4 10.7.2 (a) (6) RAB 10  Non 
R 6.3.1.3.5 10.7.2 (a) (6) RAB 10 Non 
N 6.3.1.4 10.7.2 (f) RAB 10 Non 
N 6.3.2.1.1 10.7.1 (k) RAB 10 Non 
R 6.3.2.1.2 10.7.1 (l) RAB 10 Non 
N 6.3.2.1.3 10.7.1 (e) RAB 10 Non 
N 6.3.2.1.4 10.7.1 (f) RAB 10 Non 
N 6.3.2.1.5 10.7.1 (h) RAB 10 Non 
R 6.3.2.1.6 10.7.1 (i) RAB 10 Non 
N 6.3.2.2.1 10.7.1 (g) RAB 10 Non 
R 6.3.2.2.2 10.7.1 (g) RAB 10 Non  
N 6.3.2.3.1 10.7.1 (d) RAB 10 Non 
N 6.3.2.3.2 10.7.1 (m) RAB 10 Non 
R 6.3.2.3.3 10.7.1 (j) RAB 10 Non 
N 6.3.2.4.1 10.7.1 (n) RAB 10 Non 
N 6.3.2.4.2 10.7.1 (o) RAB 10 Non 
R 6.3.2.4.3 10.7.1(n) RAB 10 Non. 
N 6.3.3.1.1 10.7.2 (b) (1) RAB 10  Non 
N 6.3.3.1.2 10.7.2 (b) (2) RAB 10  Non 
N 6.3.3.2 10.7.2 (b) (1) à (2) RAB 10 Non 
N 6.3.3.3 10.7.2 (b) (6) RAB 10 Non 
N 6.3.4.1 10.7.2 (d) (4) RAB 10 Non 
N 6.3.4.2.1 8.5.1.24 (b) et 10.7.2 (d) (5) RAB 08 et 10 Non 
N 6.3.4.2.2 8.5.1.24 (c) et 10.7.2 (d) (6) RAB 08 et 10 Non 
N 6.3.4.3 8.5.1.24 (d) et 10.7.2 (d) (7) RAB 08 et 10 Non 
R 6.3.4.4 10.7.2 (l) RAB 10 Non 
R 6.3.4.5.1 10.7.2 (b) (3) RAB 10 Non 
N 6.3.4.5.2 10.7.2 (b) (4) RAB 10 Non 
R 6.3.4.5.3 10.7.2 (b) (7) RAB 10 Non 
R 6.3.4.5.4 10.7.2 (b) (5) RAB 10 Non 
N 6.4.1 10.2.4 (e) RAB 10  Non 
N 6.4.2 10.2.4 (f) RAB 10  Non 
N 6.5.1  10.8.16 (d), 10.9.15 (a) et 10.9.16 (a) RAB 10  Non 
N 6.5.2.1 10.8.16 (a) RAB 10  Non 
N 6.5.2.2 10.8.16 (b) RAB 10  Non 
N 6.5.3.1 10.8.17 (a) à (c) et 10.8.19 RAB 10  Non 
N 6.5.3.2 10.8.16 (c) RAB 10  Non 
N 6.6 10.9.17 RAB 10  Non                 
N 6.7.1 8.5.1.25 (g) et 8.9.1.6 (e) RAB 08  Non 
N 6.7.2 8.5.1.25 (h) et 8.9.1.6 (f) RAB 08  Non 
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N 6.7.3 8.5.1.25 (i)  RAB 08  Non 
R 6.7.4 8.5.1.25 (i) RAB 08  Non 
N 6.7.5 8.9.1.6 (g) RAB 08  Non 
R 6.7.6 8.9.1.6 (g) RAB 08  Non 
N 6.8 8.8.1.3 (a) RAB 08  Non 
N 6.9.1 10.2.4 (a) RAB 10  Non 
N 6.9.2.1 10.2.5 (a) à (b) RAB 10  Non 
N 6.9.2.2 10.2.1 (b) RAB 10  Non 
N 6.10 10.4.1 (a) RAB 10  Non 
R 6.11 10.6.6 (a) et 8.12.1.14 (a) RAB 10 et 08  Non 
N 6.12 10.9.14 (a) RAB 10  Non 
N 6.13 8.2.1.8 (a) (3) RAB 08  Non 
N 6.14 10.6.1 (a) RAB 10  Non 
N 6.15.1 10.6.5 (a) RAB 10  Non 
N 6.15.2 10.6.5 (d) RAB 10  Non 
N 6.15.3 10.6.5 (e) RAB 10  Non 
N 6.15.4 10.6.5 (f) RAB 10  Non 
R 6.15.5 10.6.5 (h) RAB 10  Non 
N 6.15.6 10.6.5 (g) RAB 10  Non 
N 6.15.7 10.6.5 (b) RAB 10  Non 
N 6.15.8 10.6.5 (c) RAB 10  Non 
N 6.16.1 8.9.2.4 (a) RAB 08  Non 
R 6.16.2 8.9.2.4 (a) RAB 08  Non 
N 6.16.3 8.9.2.4 (d) RAB 08  Non 
R 6.17.1 Non adoptée  …….. Non adoptée 
N 6.17.2 10.8.5 (a) RAB 10  Non 
N 6.17.3 10.8.5 (b) RAB 10  Non 
N 6.17.4 10.8.5 (c) RAB 10  Non 
N 6.17.5 10.8.5 (d) RAB 10  Non 
N 6.17.6 10.8.5 (e) RAB 10  Non 
N 6.18.1 10.6.7 (a) RAB 10  Non 
R 6.18.2 10.6.7 (b) RAB 10 Non 
N 6.18.4 10.6.7 (b) RAB 10  Non 
N 6.19.1 10.3.1 (h) RAB 10  Non 
N 6.19.2 10.3.1 (i) RAB 10  Non 
N 6.19.3 10.3.1 (j) RAB 10  Non 
R 6.19.4 10.3.1 (k) RAB 10  Non 
N 6.20 10.3.1 (g) RAB 10  Oui. Les 

membres 
d’équipage de 
conduite doivent 
s’équiper de 
combinés 
casques/microp
hones en 
dessous du FL 
100 ou en 
dessous du 
niveau de 
transition, le 
plus élevée des 
deux. 

R 6.21.1 10.6.8 (a) RAB 10  Non 
R 6.21.2 10.6.8 (b) RAB 10  Non 
N 6.22  10.2.4 (d), 10.3.1 (f) et 10.4.1 (d) RAB 10  Oui. Le vol de 
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transport aérien 
commercial en 
exploitation de 
nuit ou en 
régime IFR n’est 
pas autorisé en 
équipage 
monopilote 

N 6.23.1 10.2.6 (b) RAB 10 Non 
N 6.23.2 10.2.6 (c) RAB 10 Non 
N 6.24.1 10.9.18 (b) RAB 10 Non 
N 6.24.2.1 10.9.18 (c) RAB 10 Non 
N 6.24.2.2 10.9.18 (d) RAB 10 Non 
N 6.24.3.1 10.9.19 (a) RAB 10 Non 
Chapitre 7 EQUIPEMENTS DE COMMUNICATIONS ET DE NAVI GATION DE BORD DES AVIONS  

N 7.1.1 10.3.1 (b) RAB 10  Non 
N 7.1.2 10.3.1 (b) (3) RAB 10  Non 
N 7.1.3 10.3.1 (a) RAB 10  Non 
N 7.2.1 10.3.3 (a) RAB 10  Non 
N 7.2.2 10.3.3 (b) RAB 10  Non 
N 7.2.3 10.2.7 (a) RAB 10  Non 
N 7.2.4 10.2.8 (a) RAB 10  Non 
N 7.2.5 10.2.8 (b) RAB 10  Non 
N 7.2.6 10.2.8 (c) RAB 10  Non 
N 7.2.7 10.2.8 (d) RAB 10 Non 
N 7.2.8 Adopté par l’arrêté 

071/MTPT/DC/SGM/CTTA/ANAC/EAS/S
A du 09/12/2005 portant institution d’un 
minimum de séparation verticale réduit 
(RVSM) entre aéronefs. 

  

N 7.2.9 10.2.1 (c) RAB 10  Non 
N 7.2.10 10.2.4 (c) RAB 10  Non 
N 7.3 10.2.1 (d) RAB 10  Non 
N 7.4.1 8.8.4.10 (a) RAB 08  Non 
N 7.4.2 8.8.4.10 (b) RAB 08  Non 

Chapitre 8 ENTRETIEN DES AVIONS  
N 8.1.1 6.4.3.1 (a) RAB 06  Non 
N 8.1.2 6.4.3.1 (b) RAB 06  Non 
N 8.1.3 6.4.3.1 (c) RAB 06  Non 
N 8.1.4 6.4.3.1 (d) RAB 06  Non 
N 8.1.5 6.4.3.1 (e) RAB 06  Non 
N 8.2.1 6.4.3.2 (a) RAB 06  Non 
N 8.2.2 6.4.3.2 (c) RAB 06  Non 
N 8.2.3 6.4.3.2 (d) RAB 06  Non 
N 8.2.4 6.4.3.2 (e) RAB 06  Non 
N 8.3.1 6.4.3.3 (a) à (c) RAB 06  non 
N 8.3.2 6.4.3.3 (f) RAB 06  Non 
N 8.4.1  8.3.1.7 et 8.3.1.8 RAB 08  Non 
N 8.4.2 8.3.1.8 (a) RAB 08  Non 
N 8.4.3 8.3.1.8 (b) RAB 08  Non 
N 8.5.1 6.4.3.4 (a) RAB 06  Non 
N 8.5.2  6.4.3.4 (b) RAB 06  Non 
N 8.6 6.4.3.7 (a) RAB 06  Non 
N 8.7.1.1 6.4.3.8 (a) RAB 06  Non 
N 8.7.1.2 6.4.3.8 (b) RAB 06  Non 
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N 8.7.1.3 6.4.3.8 (c) RAB 06  Non 
N 8.7.2.1 6.4.3.9 (a) RAB 06  Non 
N 8.7.2.2 6.4.3.9 (b) RAB 06  Non 
N 8.7.2.3 6.4.3.9 (c) RAB 06  Non 
N 8.7.4.1 6.4.3.10 (a) RAB 06  Non 
N 8.7.4.2 6.4.3.10 (b) RAB 06  Non 
N 8.7.5.1 6.4.3.11 (a) RAB 06  Non 
N 8.7.5.2 6.4.3.11 (b) RAB 06  Non 
N 8.7.5.3 6.4.3.11 (c) RAB 06  Non 
N 8.7.6.1 6.4.3.12 (a) RAB 06  Non 
N 8.7.6.2 6.4.3.12 (b) RAB 06 Non 
N 8.7.6.3 6.4.3.12 (c) RAB 06  Non 
N 8.7.6.4 6.4.3.12 (d) RAB 06  Non 
N 8.7.7.1 5.5.8.1 (a) et (b)   RAB 05 Non 
N 8.7.7.2 5.5.8.1 (c)   RAB 05 Non 
N 8.8.1 6.4.3.14 (a) RAB 06  Non 
N 8.8.2 6.4.3.14 (b) RAB 06  Non 

Chapitre 9 EQUIPAGE DE CONDUITE DES AVIONS 
N 9.1.1 6.4.2.16 (a) et 8.4.1.1 (a) RAB 06 et 08  Non 
N 9.1.2 8.4.1.1 (b) RAB 08  Non 
N 9.1.3 8.10.1.6 (a) et 8.10.1.7 (a) RAB 08  Oui. Si un 

mécanicien 
navigant est 
prévu, il 
occupera un 
siège d’OMN et 
n’exécutera que 
les tâches 
d’OMN  

N 9.1.4 8.4.1.1 (c) RAB 08  Non.  
N 9.2 8.4.1.2 (c) RAB 08  Non 
N 9.3.1 8.10.1.42 (a) et 8.10.1.33 (a) RAB 08  Non 
N 9.3.2 8.10.1.42 (b) RAB 08  Non 
N 9.4.1.1 8.4.1.9 (d)  RAB 08  Non 
N 9.4.1.2 8.4.1.9 (e) RAB 08  Non 
N 9.4.2.1 8.4.1.9 (f) RAB 08  Non 
N 9.4.2.2 8.4.1.9 (g) RAB 08  Non 
N 9.4.3.1 8.10.1.30 (a) RAB 08  Non 
N 9.4.3.2 8.10.1.30 (b) RAB 08  Non 
N 9.4.3.3 8.10.1.30 (c) RAB 08  Non 
N 9.4.3.4 8.10.1.30 (f) RAB 08  Non 
N 9.4.3.5 8.10.1.30 (e) RAB 08  Non 
N 9.4.3.6 8.10.1.30 (d) RAB 08  Non 
N 9.4.4.1 8.10.1.42 (c) RAB 08  Non 
N 9.4.4.2 8.10.1.42 (d) RAB 08  Non 
N 9.4.5.1 8.4.1.1 (d)  RAB 08  Oui Le vol 

monopilote en 
régime IFR ou 
VFR de nuit est 
interdit, en 
transport aérien 
commercial, 
sauf dérogation 

R 9.4.5.2 8.4.1.1 (e) RAB 08  Non 
N 9.4.5.3 8.4.1.2 (d) RAB 08 Non 
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N 9.5 8.5.1.8 (d) RAB 08  Non 
Chapitre 10 AGENT TECHNIQUE D’EXPLOITATION  

N 10.1 8.12.1.2 (f) RAB 08  Non 
N 10.2 8.12.1.2 (g) RAB 08  Non 
N 10.3 8.10.1.25 (b) et 8.10.1.29 (b) RAB 08  Non 
R 10.4 8.10.1.35 (c) RAB 08  Non 
R 10.5 8.10.1.35 (d) RAB 08  Non 

Chapitre 11 MANUELS, LIVRES DE BORD ET ETATS  
N 11.1 6.4.2.15 (f) RAB 06  Non 
N 11.2 6.4.3.2 (b) RAB 06  Non 
N 11.3.1 6.4.3.3 (b) RAB 06  Non 
N 11.3.2 6.4.3.3 (d) RAB 06  Non 
R 11.3.3 6.4.3.3 (e) RAB 06  Non 
R 11.4.1 6.4.2.10 (a) RAB 06  Non 
R 11.4.2 6.4.2.10 (c) RAB 06  Non 
R 11.4.3 6.4.2.10 (d) RAB 06  Non 
N 11.5 6.4.2.7 (a) RAB 06  Non 
N 11.6 6.4.2.8 (a) RAB 06  Non 

Chapitre 12 EQUIPAGE DE CABINE  
N 12.1 6.4.2.19 (a) RAB 06  Non 
N 12.2 6.4.2.19 (b) RAB 06  Non 
N 12.3 6.4.2.19 (c) RAB 06  Non 
N 12.4 6.4.2.19 (d) RAB 06  Non 
Chapitre 13 SURETE  : PREVENTION D’ACTES ILLICITES DIRIGES CONTRE L’AVI ATION CIVILE 
R 13.1 6.4.4.1 (c) RAB 06 Non 
N 13.2.1 6.4.4.5 (a) et 8.5.1.12 (a) RAB 06 et 08  Non 
N 13.2.2 6.4.4.5 (b) RAB 06  Non 
N 13.2.3 6.4.4.5 (d) RAB 06  Non 
R 13.2.4 6.4.4.5 (b) RAB 06  Non 
R 13.2.5 6.4.4.5 (d) RAB 06  Non 
N 13.3 6.4.4.4 (a) RAB 06 Non 
N 13.4.1 6.4.4.2 (a) RAB 06  Non 
N 13.4.2 6.4.4.2 (b) RAB 06  Non 
N 13.5 6.4.4.3 (a) RAB 06  Non 
R 13.6.1 6.4.4.1 (d) RAB 06 Non 
R 13.6.2 6.4.4.1 (b) RAB 06 Non 

Chapitre 14 MARCHANDISES DANGEREUSES  
N 14.2 PA 6.4.2.14, § 9.2, PA 8.10.1.10 et 19.7.4 

(a) 
RABs 06,10 et 
19 

Non 

N 14.3 PA 6.4.2.14, § 9.1, PA 8.10.1.10 et 19.7.4 
(a) et 19.7.4 (b) 

RABs 06, 08 et 
19 

Non 

N 14.4 19.4.11 RAB 19 Non 
R 14.5 19.1.1 (a) RAB 19 Non 

Appendice 1 FEUX REGLEMENTAIRES DES AVIONS  
2 11.1.2.3.3 (b) (1) (ii) et 11.1.2.3.3 (b) (2) RAB 11.1  Non 
3.1 11.1.2.3.3 (d) RAB 11.1  Non 
3.2 11.1.2.3.3 (d) RAB 11.1  Non 
3.3 11.1.2.3.3 (d) RAB 11.1  Non 
3.4 11.1.2.3.3 (d) RAB 11.1  Non 
3.5 11.1.2.3.3 (d) RAB 11.1  Non 
3.6 11.1.2.3.3 (d) RAB 11.1  Non 
3.7 11.1.2.3.3 (d) RAB 11.1  Non 
3.8 11.1.2.3.3 (d) RAB 11.1  Non 

Appendice 2 STRUCTURE ET TENEUR DU MANUEL D’EXPLOIT ATION 
R 1.1  PA 6.4.2.14, § 6.4 (a) RAB 06  Non 
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1.2 PA 6.4.2.14, § 6.4 (a) RAB 06  Non 
2.1.1 à 2.1.37 6.4.2.14 (d) et (e) et PÄ 6.4.2.14, § 6.5  RAB 06  Non 
2.2.1 à 2.2.14 PA 6.4.2.15, § 4, sections 1.0 à 1.12 RAB 06  Non 
2.3.1 à 2.3.5  PA 6.4.2.14 Partie C RAB 06  Non 
2.4.1 à 2.4.3 PA 6.4.2.14 Partie D RAB 06  Non 

Appendice 6 PERMIS D’EXPLOITATION AÉRIENNE  
1.1 6.3.2.2 (a) et Modèle PEA en appendice 1 RAB 06 Non 
3.2 Voir modèle OPSPECS en appendice 2 

du RAB 06 
RAB 06 Non 

Appendice 8 ENREGISTREURS DE BORD 
1.1 10.7.1 (b) RAB 10 Non 
1.2 10.7.1 (c) RAB 10  Non 
7.1 10.7.3 (b) (1) RAB 10 Non 
7.2 10.7.3 (a) RAB 10 Non 
7.3 10.7.3 (b) (2) RAB 10 Non 
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Emargement 
 

Remarques 

01 Janv. 2011 Janv. 2011   
02 Janv. 2012 Janv. 2012   

03 Déc. 2012 Déc. 2012 CPI 
La révision n° 3 du RAB 08 fait suite à 
l’amendement 36 de l’Annexe 6, 1ère Partie. 

04 Mars 2015 Janv.2015 CPI 
Intégration des amendements 37 et 38 de l’Annexe 
6, Partie 1 
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Motif d’Amendement 

 03 Décembre 2012 
Fait suite à la parution de l’amendement 36 de l’Annexe 6, 1ère 
Partie. 

 04 Janv. 2015 Amendements 37 et 38 de l’Annexe 6, partie I 
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8.1   GÉNÉRALITÉS  
 
 
8.1.1 DOMAINE D’APPLICATION  ET DÉFINITIONS 

 
 
8.1.1.1 DOMAINE D’APPLICATION  

 
(a) Le présent règlement définit les exigences relatives : 

 

(1) à  une  exploitation  des  aéronefs  effectuée  par  un  exploitant  agréé  au  Bénin  avec  un  

aéronef immatriculé au Bénin ; 
 

(2) à une exploitation des aéronefs effectuée au Bénin par un exploitant agréé au Bénin avec un 

aéronef immatriculé dans un Etat étranger ; 
 

(3) à une exploitation effectuée au Bénin par un exploitant ou un détenteur d’un permis 

d’exploitation aérienne (PEA/AOC) d’un Etat étranger. 
 

(b)  Pour une exploitation hors du Bénin, tous les pilotes et exploitants agréés par le Bénin doivent 

respecter les exigences de la présente réglementation à moins que cela n’entraîne une violation 

des lois de l'État dans lequel ils opèrent. 
 

Note 1 : Quand une exigence particulière est applicable seulement pour un type d’exploitation 

aérienne, une notification relative à cette exploitation particulière sera faite, exemple : ‘’vol de 

transport commercial’’ ou “petits aéronefs sans turboréacteur ni réacteur à double flux.”. 
 

Note 2 : Les exigences particulières non applicables aux exploitants étrangers incluront la phrase 

"Cette exigence n'est pas applicable aux exploitants étrangers". 

 
8.1.1.2 DÉFINITIONS 

 
(a) Pour l’application du présent règlement les termes suivants ont les significations ci-après : 

 

(1) Autorité. Autorité de l’aviation civile, responsable de la supervision de la sécurité dans l’Etat 

béninois ANAC (Agence Nationale de l’Aviation Civile). 
 

(2) Compte rendu de route. Formulaire signé par le Pilote Commandant de Bord pour chaque 

vol où sont enregistrés l’immatriculation de l'aéronef, les noms des membres d'équipage, les 

tâches allouées, le type de vol, la date, le lieu et les heures d'arrivée et de départ. 
 

(3) Espace Aérien à Service Consultatif.  Espace aérien de dimensions définies ou route 

désignée, où le service consultatif de la circulation aérienne est assuré. 
 

(4) Evaluateur aérien (Aéronef). Personne qualifiée et autorisée par l’ANAC à effectuer des tests 

de connaissance pour les pilotes, des épreuves pratiques pour les candidats aux licences, aux 

qualifications ou des contrôles de connaissance, en vertu des termes de la réglementation en 

vigueur. 
 

(5) Evaluateur aérien (simulateur). Personne qualifiée pour mener une évaluation uniquement 
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dans un simulateur ou dans un appareil d'entraînement au vol pour un type particulier 

d'aéronef au profit d’un exploitant ou de l’ANAC. 
 

(6) Exploitation en aviation générale. Exploitation d'aéronef autre que le transport aérien 

commercial ou une opération de travail aérien. 
 

(7) Héliport.  Aérodrome ou une zone définie sur une structure prévue pour être utilisée 

entièrement ou en partie pour l'arrivée, le départ et les mouvements de surface des 

hélicoptères. 
 

(8) pour la navigation aérienne. Toute infrastructure utilisée, disponible ou prévue pour être 

utilisée dans l’aide  à  la  navigation  aérienne incluant : les aérodromes, les zones 

d'atterrissage, les feux de signalisation, les appareils ou équipements servant à   transmettre 

des informations météorologiques, de cap, les équipements de communications, et tout autre 

structure ou mécanisme ayant un but similaire de guidage ou de contrôle du vol en croisière, à 

l'atterrissage et au décollage. 
 

(9) Jour calendaire. Période écoulée, utilisant le Temps Universel Coordonné, ou le temps local, 

qui commence à minuit et s'achève 24 heures plus tard. 
 

(10) Liste Minimum d’Équipements de Référence. Une liste établie pour un type particulier 

d'aéronef par le constructeur avec l'approbation de l'État de Fabrication listant les éléments, 

dont un ou plus peuvent être en panne au début d'un vol. Le MMEL peut être associé à des 

conditions spéciales d'exploitation, limitations ou procédures. Le MMEL fournit les 

fondements pour l'élaboration, la révision, et l'approbation par l’ANAC du MEL d'un 

exploitant. 
 

(11) Longueur effective de la piste. Distance pour l’atterrissage à partir du point d'intersection 

entre l'axe de la piste et le plan de survol d'obstacle en seuil de piste à l'autre bout de piste. 
 

(12) Moteur Critique. Moteur dont la panne pourrait le plus sérieusement affecter la performance 

ou la maniabilité d'un aéronef. 
 

(13) Période de mise en place.  Temps de vol pour une mise en place ou un retour en base d’un 

membre d’équipage. 
 

(14) Phases critiques de vol . Parties du vol concernant le roulage, le décollage et l'atterrissage et 

tout vol en dessous de 10.000 pieds. 
 

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

d’un vol transmis aux organismes des services de la circulation aérienne. 
 

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

vol en fonction des performances et limitations d’emploi de l’aéronef et des conditions prévues 

relatives à la route à suivre et aux aérodromes ou aux héliports intéressés. 
 

(17) Plan de vol opérationnel. Préparation par l'exploitant de la conduite en toute sécurité du vol 

fondé sur des considérations de performance de l’aéronef, des limitations opérationnelles, et 
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des conditions prévues sur la route à suivre et aux aérodromes et héliports concernés. Ces 

limitations peuvent être relatives à des aérodromes ou à des héliports. 
 

(18) Plate-forme en mer. Un héliport situé sur une structure fixe ou flottante sur l'eau. 
 

(19) Point de décision à l'atterrissage (LDP). Point utilisé dans la détermination des 

performances à l'atterrissage et à partir duquel, en cas de défaillance d’un groupe 

motopropulseur, le pilote peut : soit poursuivre l’atterrissage en toute sécurité, soit interrompre 

l’atterrissage. 
 

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

performances au décollage et à partir duquel, lorsqu’une défaillance d’un groupe 

motopropulseur survient, le pilote peut : soit interrompre le décollage, soit le poursuivre en 

toute sécurité. 
 

(21) Point défini après le décollage. Point de la phase de décollage et de montée initiale avant 

lequel la capacité de l’hélicoptère de poursuivre le vol en toute sécurité avec un moteur en 

panne, n’est pas assurée et  peut nécessiter un atterrissage forcé. 
 

(22) Point défini avant atterrissage. Point de la phase d'approche et d'atterrissage, après 

lequel la capacité de l’hélicoptère de poursuivre le vol en toute sécurité avec un moteur en 

panne n’est pas assurée et peut nécessiter un atterrissage forcé. 
 

(23) Sièges passagers au niveau des issues de secou rs. Sièges à partir desquels les passagers 

ont un  accès direct aux  issues de  secours, et sièges situés dans des rangées de sièges entre 

lesquelles les passagers  doivent passer pour accéder aux issues de secours. Ces rangées 

comprennent les sièges allant de l’allée à l’issue de secours. 
 

(24) Un siège passager avec "accès  direct " est  un siège à partir duquel un passager  accède 

directement à l'issue de secours sans emprunter un couloir ou passer autour d'un obstacle. 
 

(25) Survol prolongé de l'eau.  

 (1) Dans le cas d’un avion monomoteur terrestre, un survol prolongé de l’eau correspond à plus de 

30 minutes à la vitesse de croisière ou 100 Nm si cette distance est inférieure d’un terrain 

permettant un atterrissage d’urgence ;    

(2) Pour un avion multi moteurs terrestre, le survol prolongé de l’eau correspond soit à plus de 2 

heures à la vitesse de croisière, soit, si cette distance est inférieure, à plus de 400 NM d’un 

terrain se prêtant à un atterrissage d’urgence.  
 

(26) Temps de repos. Toute période de temps au sol pendant laquelle un membre d’équipage est 

dégagé de toute astreinte de service par l’exploitant. 
 

(27) Temps de service en vol. Temps total écoulé à partir du moment où un membre d'équipage 

prend 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 
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cette série de vol. 
 

(28) Temps de vol (Avion). Total du temps décompté depuis le moment où l’avion commence à se 

déplacer en vue du décollage jusqu’au moment où il s’immobilise en dernier lieu à la fin du vol. 
 

(29) Temps de vol (Hélicoptère). Total du temps décompté depuis le moment où les pales des 

rotors 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 sont arrêtées. 
 

(30) 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 surveillance, les activités 

de topographie, la recherche et le sauvetage, la publicité aérienne, etc. 
 

(31) Vol acrobatique. Manœuvres   intentionnellement effectuées par un aéronef   provoquant un 

changement brusque d'attitude, une attitude anormale, ou une variation de vitesse anormale. 
 

(32) Vol contrôlé. Vol assujetti à un contrôle de trafic aérien. 
 

 
8.1.1.3 ABRÉVIATIONS  

 
(a)  Les abréviations suivantes sont utilisées dans la présente réglementation 
 

(1) PEA/AOC : Permis d’Exploitation Aérienne / Air Operator Certificate 
 

(2) AFM : Manuel de vol aéronef 
 

(3) AGL : Au-dessus du niveau sol 
 

(4)   Manex/AOM: Manuel d’utilisation avion/Aircraft Operating Manual 
 

(5) APU : Groupe auxiliaire de puissance 
 

(6) ATC : Centre de Contrôle du trafic aérien 
 

(7) CAT : Turbulence en ciel clair 
 

(8) CAT I, II, III : Conditions météorologiques minimales d’approche de catégorie I, II ou III 
 

(9) CDB : Commandant de Bord 
 

(10) LEC/CDL : Liste d’écarts de configuration / Configuration Deviation List 
 

(11) CRM : Gestion de ressource de l’équipage 
 

(12) DH : Hauteur de décision 
 

(13) ETA : Heure d'arrivée estimée 
 

(14) EDTO : Vol à temps de déroutement prolongé 
 

(16) FE : Ingénieur navigant 
 

(17) FL : Niveau de vol 
 

(18) GPS : Système mondial de localisation 
 

(19) IMC : Conditions météorologiques de vol aux instruments 
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(20) INS : Système de navigation inertiel 
 

(21) LDA : Aide de type directionnel-localisateur 
 

(22) LOC : Localizer 
 

(23) LORAN : Navigation longue distance 
 

(24) LVTO : Décollage en conditions de faible visibilité 
 

(25) MDA : Altitude minimale de décision. 
 

(26) MEA : Altitude minimale en route 
 

(27) LME/MEL : Liste minimale des équipements 
 

(28) LMER/MMEL : Liste minimale des équipements de référence 
 

(29) MOCA : Altitude minimale de survol d'obstacle 
 

(30) MSL : Niveau moyen de la mer 
 

(31) NM : Mille marin 
 

(32) NOTAM : Notification aux équipages 
 

(33) RFM : Manuel vol d'aéronef à hélice 
 

(34) RVR : Portée visuelle de piste 
 

(35) RVSM : Séparation verticale minimale réduite 
 

(36) RCA : Règles de circulation aérienne 
 

(37) PBE : Equipement de protection respiratoire 
 

(38) CDB : Commandant de Bord 
 

(39) CC : Chef de cabine 
 

(40) TACAN : Système de navigation aérienne tactique 
 

(41) VMC : Conditions météorologiques de vol à vue 
 

(42) VSM : Séparation verticale minimum 
 

(43) V1. : Vitesse de décision au décollage 
 

(44) Vmo. : Vitesse de vol maximum en opération 
 

(45) Vso. : Vitesse de décrochage ou vitesse minimum en vent calme en configuration lisse. 
 

(46) TAS : Vitesse vraie 
 

(47) PVO : Plan de vol opérationnel 

(48) FRMS : Fatigue Risk Management System, Système de gestion des risques de fatigue 
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8.2 EXIGENCES GÉNÉRALES D'EXPLOITATION  
 
 
8.2.1 EXIGENCES EN MATIÈRE D’AÉRONEF  

 
 
8.2.1.1 MARQUES D'IMMATRICULATION  

 
(a)  Nul ne doit exploiter un aéronef dont les marques d’immatriculation ne sont pas visibles.  Pour les 

aéronefs immatriculés au Bénin, les   marques d’immatriculation doivent être   conformes aux 

dispositions du RAB 03 relatif à l’immatriculation des aéronefs. 

 
8.2.1.2 NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS CIVILS  

 
(a)  Nul ne doit exploiter un aéronef civil qui n’est pas en état de navigabilité. 
 

(b)  Le Pilote Commandant de Bord doit déterminer avant le départ, l’aptitude au vol de l’aéronef. 
 

(c) Le Pilote Commandant de Bord doit interrompre un vol dès que possible quand une condition 

mécanique, électrique ou structurale entraîne la non navigabilité de l’aéronef. 

 
8.2.1.3 RESTRICTIONS OPÉRATIONNELLES POUR CERTIFICA T DE 

NAVIGABILITÉ SPÉCIAL  
 

(a) Nul ne doit exploiter un aéronef avec un certificat de navigabilité spécial ou permis de vol en 

dehors des dispositions décrites dans les limitations prévues par ce certificat ou permis. 

 
8.2.1.4 INSTRUMENTS ET ÉQUIPEMENTS DES AÉRONEFS 

 
(a)  Nul ne doit exploiter un aéronef qui n’est pas équipé d’instruments et de système de navigation 

appropriés au type d’exploitation. 
 

(b) Les aéronefs doivent être équipés   d'instruments convenables et d'appareils de   navigation 

appropriés à la route à suivre. 
 

(c) Outre l'équipement minimal nécessaire pour la délivrance d'un certificat de navigabilité, les 

instruments, l'équipement et les documents de vol doivent être installés ou transportés, 

selon le cas, à bord des aéronefs, suivant l’aéronef utilisé et les conditions dans lesquelles 

le vol doit s'effectuer. Les instruments et équipement prescrits, y compris leur installation, 

doivent être approuvés ou acceptés par l'Etat d'immatriculation 
 

(d) L'aéronef doit être doté d'instruments qui  permettent à l'équipage de conduite d'en  contrôler la 

trajectoire de vol, d'exécuter toute  manœuvre requise dans le cadre d'une  procédure et de 

respecter les limites d'emploi de l'aéronef dans les conditions d'exploitation prévues. 

 

 

8.2.1.5 INSTRUMENTS ET ÉQUIPEMENTS EN PANNE 
 

(a)  En  cas  de  panne  d’un  instrument  ou  d’un  système  de  navigation,  nul  ne  doit  exploiter  
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l’aéronef  en dehors des dispositions de la liste minimale d’équipements ou d’une dérogation écrite 

de l’ANAC. 
 

(b) L'exploitant doit faire figurer dans le manuel  d'exploitation une liste minimale  d'équipements 

(LME), approuvée par l’ANAC, qui permet au pilote  commandant de bord de déterminer si un 

vol peut être commencé ou poursuivi à partir d'une halte intermédiaire au cas où un 

instrument, un élément d'équipement ou un circuit subirait une défaillance. Si le Bénin 

n'est pas l'Etat d'immatriculation, l'ANAC   doit s'assurer que la LME approuvée par elle ne 

remet pas en cause la conformité de l'avion avec le règlement de navigabilité applicable 

dans l'Etat d'immatriculation 
 

(c) Cette liste minimale d’équipements doit être basée sur, mais pas moins restrictive que, la liste 

minimale d’équipements de référence (LMER) correspondante (si elle existe) acceptée par 

l’ANAC. 
 

(d)  L’exploitant ne doit exploiter un aéronef qu’en conformité avec la LME, sauf autorisation de 

l’ANAC. Une  telle  autorisation  ne  permettra  en  aucun  cas  une  exploitation  en  dehors  des  

restrictions  de  la LMER. 
 

(e)  Les conditions d’établissement, ainsi que les procédures d’acceptation et d’approbation des 

LMER et des LME sont précisées par les procédures d’application. 
 

(f)  La liste minimale d’équipements tenue à jour doit rester à bord de l’aéronef et doit être 

accessible à l’équipage de conduite. 
 

(g)  Les instruments et les équipements suivants ne doivent pas être inclus dans la liste minimale 

d’équipements (LME) : 
 

(1) instruments et équipements requis par les exigences de navigabilité sous lesquelles l'aéronef a 

été certifié de type et qui sont essentiels pour une exploitation en toute sécurité sous toutes les 

conditions de fonctionnement. 
 

(2) instruments et équipements requis par une consigne de navigabilité pour être en condition de 

fonctionnement, à moins que la consigne de navigabilité n’en dispose autrement. 
 

(3)  instruments et équipements requis pour des opérations spécifiques tels que définis par les 

RAB 10 (Equipements et Instruments), RAB 08 (Exploitation) et/ou RAB 06 (Certification des 

exploitants) 
 

(h)   En dépit du contenu des paragraphes (g) (1) et (g) (3) ci-dessus, un aéronef avec des 

instruments et des équipements en panne peut être exploité en vol spécial autorisé 

conformément au contenu du sous chapitre 4.4.1.11 du RAB 04 relatif à la navigabilité des 

aéronefs. 
 

Note : Voir procédure d’application PA 8.2.1.5 pour les limitations spécifiques en matière 

d’instruments et équipements en panne 
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8.2.1.6 EXIGENCES EN MATIÈRE DE MANUEL DE VOL, DE M ARQUAGE
 ET D’ETIQUETAGE DES AÉRONEFS CIVILS 

 
(a) Nul ne doit exploiter un aéronef civil immatriculé au Bénin si les manuels suivants ne sont pas 

disponibles à bord de l'aéronef : 
 

(1) un manuel de vol de l’aéronef approuvé ou autres documents contenant les données de 

performances et tous autres renseignements nécessaires à l’utilisation de l’aéronef, à moins que 

ces renseignements ne figurent dans le manuel d’exploitation ; 
 

(2) un manuel d’exploitation approuvé par l’ANAC ou les parties de ce manuel utilisables en vol. 
 

 

(b) Des plaques indicatrices, des listes, des marques sur les instruments ou des combinaisons 

de ces éléments, indiquant les limites d'emploi dont l’Autorité responsable de la délivrance 

des certificats dans l'État d'immatriculation a prescrit l'affichage, doivent être disposées à 

bord de l'avion. 
 

(c) Nul ne doit exploiter un aéronef civil au Bénin sans se référer aux limitations opérationnelles 

spécifiées dans le manuel de vol approuvé. 

 
8.2.1.7 INSPECTIONS REQUISES SUR AÉRONEF ET ÉQUIPEMENTS  

 
(a) Nul ne doit exploiter un aéronef civil immatriculé au Bénin s'il n'est pas maintenu, selon un 

programme de maintenance approuvé par l’ANAC : 

 
 
8.2.1.8   DOCUMENTS DE BORD DE L’AÉRONEF : TOUT TYP E 

D’EXPLOITATION 
 

 

(a) L’exploitant doit s’assurer que ce qui suit se trouve à bord pendant chaque vol : 
 

(1)  le certificat d’immatriculation ; 
 

(2)  le certificat de navigabilité ; 
 

(3)  l’original ou une copie du certificat de limitation de nuisance. Si ce document attestant la 

certification acoustique de l’avion est établi dans une autre langue que l’anglais, il doit contenir 

une traduction en anglais ; 
 

(4) les originaux ou les copies   authentifiées du permis d’exploitation aérienne et des spécifications 

d’exploitation applicables au type d’avion. Lorsque le permis d’exploitation et les spécifications 

sont établis dans une autre langue que l’anglais, l’ANAC s’assure qu’ils sont accompagnés 

d’une traduction en anglais ; 
 

(5)  la licence radio de l’aéronef ; 
 

(6) l’original ou une copie du certificat d’assurance responsabilité aux passagers, à leurs bagages, 

au fret ainsi qu’aux tiers ; 
 

(b)  L’exploitant doit s’assurer que : 
 

(1) les parties à jour du manuel d’exploitation relatives aux tâches de l’équipage sont 
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transportées sur chaque vol ; 
 

(2) les parties à jour du manuel d’exploitation nécessaires à la conduite d’un vol sont facilement 

accessibles à l’équipage à bord de l’aéronef ; 
 

(3) le manuel de vol de l’aéronef est transporté dans l’aéronef, à moins que l’ANAC ait reconnu 

que le manuel d’exploitation contient les informations pertinentes pour cet aéronef ; 
 

(4) l’exploitant doit veiller à ce qu’en plus des documents et manuels stipulés aux paragraphes (a) 

et (b) de la présente section, les informations et formulaires suivants, relatifs au type et à la 

zone d’exploitation, se trouvent à bord lors de chaque vol ; 
 

(5) le plan de vol exploitation ; 
 

(6) le compte rendu matériel de l’aéronef ; 
 

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

(8) la documentation de briefing NOTAM/AIS appropriée ; 
 

(9) la documentation masse et centrage appropriée ; 
 

(10) la notification des catégories spéciales de passagers tels que personnel de sûreté, s’il n’est 

pas considéré comme faisant partie de l’équipage, les personnes handicapées, les passagers 

non admissibles, les personnes expulsées et les personnes en état d’arrestation ; 
 

(11) la notification des chargements spéciaux, marchandises incluses, y compris les 

renseignements écrits fournis au commandant de bord conformément aux exigences relatives 

au transport des marchandises dangereuses ; 
 

(12) les cartes et fiches à jour, ainsi que les documents associés ; 
 

(13) toute autre documentation qui peut être exigée par les Etats concernés par ce vol, tels que 

manifeste marchandises, manifeste passagers, etc. ; 
 

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

(c) L’ANAC peut accepter que les informations mentionnées au paragraphe (b) ci-dessus, ou une 

partie de celles-ci, soient présentées sous une forme autre qu’une impression sur papier.  Un 

niveau acceptable d’accessibilité, d’exploitabilité et de fiabilité doit être garanti. 

. 
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8.3 EXIGENCES EN MATIÈRE DE MAINTENANCE 
D'AÉRONEF  

 
 
8.3.1.1 DOMAINE D’APPLICATION  

 
(a) Ce chapitre définit les exigences relatives à la maintenance des aéronefs civils immatriculés au 

Bénin et aux aéronefs étrangers exploités au Bénin. 
 

(b) Les sections 8.3.1.3  et  8.3.1.4  ne  s'appliquent  pas  aux  aéronefs  assujettis  à  un  

programme  de maintenance approuvé par l’ANAC pour un détenteur d’un permis d’exploitation 

aérienne délivré conformément au RAB 06 (certification des exploitants). 
 

(c) Ce chapitre s’applique à tout aéronef de catégorie transport commercial utilisé en aviation 

générale et exploité au Bénin et dont l ’explo i tant  n’a pas été agréé comme détenteur d’un 

permis d’exploitation aérienne par l’ANAC. 
 

(d) Ce chapitre s'applique à tout gros porteur complexe d’aviation générale exploité au Bénin, que 

l’aéronef soit immatriculé ou non au Bénin. 
 

(e) Dans le cas où un aéronef non immatriculé au Bénin et exploité conformément à un programme 

de maintenance approuvé ou  accepté  par  l’Etat  d’immatriculation  n’a  pas  un  équipement  

requis  par  le Bénin, pour une exploitation à l’intérieur du Bénin, le propriétaire, le cas échéant 

l’exploitant, doit s’assurer  qu’un  tel  équipement  est  installé  et inspecté conformément aux 

exigences de l’Etat d’immatriculation, et accepté par l’ANAC avant toute exploitation de cet 

aéronef au Bénin. 

 
8.3.1.2 GÉNÉRALITÉS  

 
(a) Le propriétaire, le cas échéant l’exploitant d’un aéronef est le principal responsable du maintien 

en état de navigabilité de cet aéronef y compris la conformité aux consignes de navigabilité 
 

(b)  Nul ne peut effectuer de la maintenance sur un aéronef en dehors des dispositions décrites 

dans le présent chapitre et autres dispositions applicables des règlements y compris le RAB 04 

(Navigabilité). 
 

(c) Nul ne doit exploiter un aéronef pour lequel un programme de maintenance ou instructions, de 

maintien de la  navigabilité du constructeur a  été  publié  et  contient  une  section  des  limitations  

de navigabilité sans que le potentiel, les fréquences des visites et procédures associées 

obligatoires ne soient établies d'avance dans  les dispositions spécifiques d’exploitation  

approuvées par l’ANAC conformément au RAB 06 (certification des exploitants d’aéronefs) ou en  

conformité avec un programme d’inspection  approuvé selon le paragraphe 8.3.1.4 (c). 

 

8.3.1.3 MAINTENANCE REQUISE  
 

(a) Tout propriétaire, le cas échéant exploitant d'aéronef doit : 
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(1) soumettre cet aéronef à un programme de maintenance conforme à ce chapitre 8.3 et 

effectuer les réparations conformément aux dispositions applicables du RAB 04 (Navigabilité) ; 
 

(2) réparer, remplacer, inspecter tous les instruments ou les éléments d'équipements en panne, 

sauf cas prévus par les dispositions de la liste minimale d’équipements (LME) ; 
 

(3) s'assurer qu'une étiquette a été apposée sur l'aéronef quand les anomalies énumérées 

incluent des instruments ou des équipements en panne ; 
 

(4) s'assurer que le personnel de maintenance a fait les enregistrements appropriés dans le 

dossier de maintenance de l'aéronef indiquant que l'aéronef a été certifié en état de 

navigabilité. 
 
 
8.3.1.4 INSPECTIONS 

 
(a) Exceptées les dispositions du paragraphe (c), nul ne doit exploiter un aéronef si l’ANAC n’a 

pas effectué une inspection en vue du renouvellement du certificat de navigabilité de l’aéronef. 
 

(b)  Exceptées  les  dispositions  du  paragraphe  (c)  ci-dessous,  nul  ne  doit  exploiter  un  aéronef  

dont les butées de maintenance sont atteintes, sauf dérogation accordée par l’ANAC. 
 

(c) Les paragraphes (a) et (b) de cette section ne s'appliquent pas à : 
 

(1)  un aéronef qui a un permis de vol, un certificat de navigabilité spécial ; 
 

(2) un aéronef assujetti aux exigences du paragraphe (d) ou (e) de cette section ; ou 
 

(3) un hélicoptère à moteur à turbine quand   l'exploitant choisit d'inspecter cet hélicoptère 

conformément aux dispositions du paragraphe (e) ci-dessous. 
 

(d)  L’exploitant de chaque avion destiné au transport public et hélicoptère à moteur à turbine doit 

élaborer et soumettre à l’ANAC son programme de maintenance pour approbation. 
 

(e) Chaque exploitant doit faire figurer dans son programme de maintenance le nom et l’adresse 

de la personne responsable de la planification des inspections requises par le programme et 

fournir une copie du programme à la personne effectuant l'inspection sur l'aéronef. 
 

(f)  Aucun  aéronef  ne  peut  être  certifié  en  état  de navigabilité si les potentiels de  remplacement 

des composants à durée  limitée mentionnés dans les fiches  techniques de spécification de 

type de l'aéronef ne sont pas  conformes. L'aéronef, y compris la structure, les moteurs, les 

hélices, les rotors, les accessoires et les équipements de survie et de secours, n’est pas 

contrôlé conformément à son programme de maintenance déjà approuvé. 
 

(g) Tout exploitant qui souhaite établir un programme de maintenance ou modifier un programme de 

maintenance déjà approuvé doit le soumettre à l’ANAC pour approbation. 

 

8.3.1.5 MODIFICATION AU PROGRAMME DE MAINTENANCE D' AÉRONEF 
 

(a) Dès que l’ANAC juge que des modifications à  un programme approuvé de maintenance sont 
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nécessaires pour une meilleure adéquation  du  programme, le propriétaire, ou le cas échéant 

l’exploitant, doit effectuer, dès notification par l’ANAC, toutes les modifications nécessaires. 
 

(b)  Le propriétaire, ou le cas échéant l’exploitant peut dans les 30 jours suivant la notification de la 

demande de modification, adresser une requête à l’ANAC pour lui demander de reconsidérer sa 

décision. 
 

(c) Sauf dans le cas d'une urgence exigeant une action immédiate pour l'intérêt de la sécurité, 

l’introduction de cette requête entraîne le maintien de la notification en attente d’une décision de 

l’ANAC. 

 
8.3.1.6 INSPECTIONS : AÉRONEF  

 
(a)  Nul ne peut exploiter un aéronef si, cet aéronef n’a pas : 

 

(1) été inspecté conformément aux règles de performance du RAB 04 et autorisé pour une remise 

en service par une personne habilitée ; 
 

(2) obtenu un certificat de navigabilité délivré par un représentant de l’ANAC. 
 

(b) Nul ne peut exploiter un aéronef pour instruction de vol, pour compensation ou location sans 

que cet aéronef n’ait été inspecté conformément aux règles de performances du RAB 04 

(Navigabilité) et remis en service par une personne habilitée. 

 
 
8.3.1.7 TENEUR, FORMULAIRES ET GESTION DES DOSSIERS DE 

MAINTENANCE ET DES ENREGISTREMENTS  
 

(a)  Le propriétaire, le cas échéant l’exploitant d’un aéronef doit conserver les enregistrements de 

maintenance : 
 

(1)  de l'aéronef entier comprenant : 
 

(i) temps total de service (heures, temps calendaire et cycles) de l'aéronef et de tous les 

composants à durée de vie limitée ; 
 

(ii) état à jour des inspections de l'aéronef, y compris la dernière date à laquelle les inspections 

exigées ou approuvées ont été effectuées ; 
 

(iii)  le poids à vide effectif et l'index du centre de gravité à vide ; 
 

(iv) pose et dépose d'équipements ; 
 

(v)  type et domaine de maintenance, y compris le temps et la date en service ; 
 

(vi) date d’exécution des travaux ; 
 

(vii) liste chronologique de conformité aux consignes de navigabilité, y compris les méthodes de 

mise en conformité ; 
 

(2)  des composants à vie limitée comprenant : 
 

(i)   durée totale en service ; 
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(ii)  date de la dernière révision ; 
 

(iii) temps en service depuis la dernière révision ; 
 

(iv) date de la dernière inspection ; 
 

(3) des instruments et équipements dont l'état de fonctionnement et la durée de vie 

opérationnelle sont déterminés par leur temps en service : 
 

(i)  relevés de la durée en service si nécessaire dans le but de déterminer leur état de 

fonctionnement ou pour calculer la durée de vie opérationnelle ; 
 

(ii)  date de la dernière inspection. 
 
 
8.3.1.8 CONSERVATION DES ENREGISTREMENTS DE MAINTENANCE 

 
(a)  A l’exception des enregistrements détenus par un détenteur de permis d’exploitation aérienne, 

tout propriétaire, le cas échéant tout exploitant doit conserver les enregistrements ci-après 

jusqu'à ce qu’une  maintenance  identique  ou  de  même  envergure  soit  à  nouveau  effectuée  

ou  pendant  une année après l'exécution de la maintenance: 
 

(1) enregistrements de maintenance,  modifications  mineures,  inspections  exigées  ou  

approuvées selon  le  cas  pour  chaque  aéronef, pour  chaque  moteur,  hélice  rotor  et 

équipement d’aéronef comprenant : 
 

(i)   la description des travaux effectués ; 
 

(ii)  la date de la fin des travaux effectués ; 
 

(iii)  la signature de la personne habilitée pour la remise en service de l'aéronef ; 
 

(2) enregistrements contenant les informations suivantes : 
 

(i)  le temps total en service de la cellule, de chaque moteur, de chaque hélice et de chaque rotor ; 
 

(ii) l'état effectif de toutes les pièces aéronautiques à vie limitée ; 
 

(iii)  la date depuis la dernière révision de toutes les pièces installées sur l'aéronef qui doivent être 

révisées sur la base de leur potentiel ; 
 

(iv) l'état à jour des inspections de l’aéronef, y compris le temps depuis la dernière inspection 

exigée  par  le  programme  de  maintenance  sous  lequel  l'aéronef  et  ces  accessoires  

sont soumis; 
 

(v) l'état à jour des consignes de navigabilité  applicables y compris, pour chacune  d’elles, la 

méthode permettant de se mettre en conformité, le numéro de la consigne de navigabilité, la 

date de révision et, si la consigne de navigabilité demande une action répétitive, le temps 

et la date de la prochaine action requise ; 
 

(vi) des copies des formulaires prescrits par ce règlement pour chaque modification majeure 

de la structure, des moteurs, des rotors, des hélices et des accessoires installés. 
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(b) Les relevés spécifiés au paragraphe (a) de cette section doivent être conservés et transférés 

avec l'aéronef au moment de la vente ou de la location de l'aéronef. 
 

(c)  Une liste des défauts doit être conservée jusqu’à la réparation de ces derniers et jusqu’à ce que 

l'aéronef soit certifié en état de navigabilité. 
 

(d) L’exploitant doit tenir à la disposition de l’ANAC ou de son représentant tous les états de 

maintenance. 
 

(e) Une fiche de maintenance sera remplie et signée pour certifier que les travaux de 

maintenance ont été effectués de façon satisfaisante et conformément aux données 

approuvées et aux procédures décrites dans le manuel de procédures de l'organisme de 

maintenance. 

 
8.3.1.9 TRANSFERT DES RELEVÉS DE MAINTENANCE  

 

(a) Tout propriétaire, le cas échéant exploitant qui vend ou loue un aéronef immatriculé au Bénin 

doit transférer à l'acquéreur ou au locataire, au  moment de la vente ou de la location, les états de 

maintenance identifiés à la section 8.3.1.8 de cet aéronef sous une forme de langage clair ou 

codé au  choix  de  l’acquéreur  ou  locataire  si la forme codée qui convient pour la  conservation 

et le recouvrement des informations est jugée acceptable par l’ANAC. 
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8.4 EXIGENCES EN MATIÈRE D’ÉQUIPAGE DE CONDUITE  
 
 
8.4.1.1 CO MPO SI T IO N DE L'ÉQUIPAGE DE CONDUITE  

 
(a) L'équipage de conduite ne doit pas être inférieur, en nombre et en composition, à celui que 

spécifie le manuel d'exploitation. En  plus de l'équipage minimal de conduite  spécifié dans le 

manuel de  vol, ou dans  tout  autre document associé au certificat de  navigabilité, l'équipage 

de conduite  comprendra les membres d'équipage de conduite qui pourront  être  

nécessaires  suivant le  type  de  l'avion  utilisé,  le  type  d'exploitation  considéré  et  la  durée  

du  vol  entre  les  points  où s'effectue la relève des équipages de conduite. 
 

(b) L'équipage de conduite doit comprendre au moins une personne titulaire d'une licence en 

état de validité, délivrée ou validée par l'Etat d'immatriculation, l'autorisant à manipuler 

l’appareillage d'émission radio qui doit être utilisé. 
 

(c) L'équipage de conduite doit comporter au moins un membre titulaire d'une licence de 

navigateur sur  tous  les  vols  pour  lesquels  l'ANAC  a  déterminé  que  les  pilotes  ne  

peuvent assurer  convenablement,  de  leur  poste,  la  navigation  nécessaire  à  l'exécution  

du  vol  dans  des conditions de sécurité. 
 

(d)  Un copilote est requis pour des opérations IFR ou des opérations de nuit en transport 

aérien commercial, à moins que l’ANAC n’ait délivré une dérogation.  
 

(e)  La dérogation dont il est question à l’alinéa (d) ci-dessus ne peut être accordée que : 
 

(1) si le pilote commandant de bord détenteur d’une qualification valide de vol aux instruments a 

effectué au moins 5 vols IFR, comprenant 3 approches aux instruments dans les trois derniers 

mois et accumulé 50 heures de vol sur la classe d’avion considérée dont au moins 10 heures 

comme pilote commandant de bord ; 

(2) si le pilote commandant de bord a accumulé au moins 25 heures de vol en IFR sur la classe 

d’avion considérée et au moins 15 heures de vol de nuit ;  
 

(3) si l’avion qui doit être un avion à hélices est certifié monopilote ; 
 

(4) si le nombre maximal de sièges-passagers est neuf (9) sièges ; 
 

(5) si la masse maximale au décollage certifiée est 5 700 kg ; 
 

(6) si l’avion est doté au moins de l’équipement suivant : 
 

(i) un pilote automatique en état de marche permettant les tenues de cap et d’altitude ; 
 

(ii) un combiné casque avec microphone ; et 
 

(iii) un dispositif d’affichage des cartes permettant de les lire quelle que soit la lumière ambiante. 

 
 

 

 

8.4.1.2 Q U AL I F I C AT I O NS  ET CONSIGNES AUX ÉQUIPAGES  
 

(a) Le pilote commandant de bord doit s’assurer que les licences de chacun des membres de 
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l'équipage de conduite ont bien été émises ou validées par l'État d'immatriculation, 

comportent les qualifications appropriées et sont en cours de validité. Il doit s'assurer en outre 

que les membres de l'équipage de conduite ont fait le nécessaire pour maintenir leur 

compétence. 
 

(b)  Nul  ne  peut  exploiter  un aéronef civil  pour  le  transport aérien commercial s’il n’est pas  qualifié  

pour l'exploitation ou le type  d'aéronef utilisé. 
 

(c)  Pour chaque type d’avion, l’exploitant doit indiquer à tous les membres d’équipage de conduite 

les fonctions dont ils doivent s’acquitter en cas d’urgence ou dans une situation appelant une 

évacuation d’urgence. Le programme d’instruction de l’exploitant doit comporter un stage 

annuel d’entraînement à l’exécution de ces fonctions et il y sera prévu l’enseignement de 

l’emploi de l’équipement d’urgence et de secours dont l’usage est prescrit à bord et des 

exercices d’évacuation d’urgence de l’avion. 
 

(d) La formation initiale et périodique en vol et les contrôles de compétence indiqués aux paragraphe 

8.10.1.42 (a), 8.10.1.33 (a), 8.10.1.42 (c) et 8.10.1.42 (d) du pilote commandant de bord sur 

avion monopilote doivent se faire sur une classe d’avions et dans un environnement représentatif 

de l’exploitation. 

 

 

8.4.1.3 AUT O RI S AT I O N EN LIEU ET PLACE D’UNE QUALIFI CATION DE 
TYPE 

 
(a)  L’ANAC peut autoriser un pilote à piloter un aéronef exigeant un type de qualification sans 

qualification de type jusqu’à 60 jours, à condition que : 
 

(1) l’ANAC ait déterminé qu’un niveau équivalent de sécurité peut être réalisé par les limitations 

opérationnelles sur l’autorisation ; 
 

(2)  le demandeur prouve que la conformité à cette section n’est pas utilisée pour le vol ou des 

séries de vols ; 
 

(3)  l’exploitation : 
 

(i)  implique seulement un vol de convoyage, vol d’entraînement, vol d’essai, ou l’essai pratique 

pour une licence ou une évaluation de pilote ; 
 

(ii) se fait à l’intérieur du Bénin, à moins que par accord avec l’ANAC, l’aéronef soit piloté vers 

un Etat contractant limitrophe pour maintenance ; 
 

(iii)  n’est pas pour compensation ou location à moins que la compensation ou location 

n’implique un paiement pour l’utilisation de l’aéronef pour une formation ou soumis à un essai 

pratique ; 
 

(iv) implique seulement le transport de membres d’équipage considérés essentiels pour le vol ; 
 

(b) si le motif de l’autorisation fournie par ce  paragraphe  ne  peut  pas  être  exécuté  dans  les  limites  

du temps de l’autorisation, l’ANAC peut accorder une période supplémentaire jusqu’à 60 jours. 
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8.4.1.4 L I CE NCES  REQUISES 
 

(a) Nul ne peut exercer des fonctions de membre  d'équipage de conduite d'un aéronef s'il  n'est 

titulaire d'une licence en cours de validité  montrant qu'il répond aux spécifications du  RAB 

01 applicables aux fonctions qu'il doit  accomplir. Cette licence doit avoir été délivrée par l'Etat 

d'immatriculation de l'aéronef ou avoir été validée par cet État si elle a été délivrée par un autre 

Etat contractant. 
 

Note . -  L'article  29  de  la  Convention  relative  à  l'aviation  civile  internationale  dispose  que  

les membres de l'équipage de conduite doivent avoir leurs licences appropriées à bord de tout 

aéronef qui assure des services aériens internationaux 
 

(b) Tout membre d’équipage de conduite doit, sur chaque vol, transporter une licence 

d’équipage de conduite, en cours de validité, avec les qualifications nécessaires au vol.  

 

 

8.4.1.5 P E RSO NNEL  NAVIGANT : LIMITATIONS SUR L’UTIL ISATION DES 
SERVICES POUR LE TRANSPORT AÉRIEN COMMERCIAL  

 
(a) Nul ne peut servir comme personnel navigant dans le transport aérien commercial s’il n’est 

qualifié pour les opérations prévues. 
 

Note : Les qualifications des navigants impliqués dans le transport aérien commercial sont 

données au chapitre 8.10. 

 
8.4.1.6 Q U AL I F I C AT I O N REQUISE POUR L’EXPLOITATION E N IFR 

 
(a) Le titulaire d’une licence de pilote ne doit remplir les fonctions de pilote commandant de bord 

ou de copilote  d'aéronef  selon  les  règles  de  vol  aux  instruments  (IFR)  que  si  l’ANAC  lui  a  

donné  une autorisation à cet effet. Cette autorisation est constituée d'une qualification de 

vol aux instruments correspondant à la catégorie d'aéronef. 

 
8.4.1.7 AUT O RI S AT I O N SPÉCIALE REQUISE POUR L’EXPLOI TATION AVEC 
APPROCHE DE CATÉGORIE II ET III  

 
(a)  A l’exception du contenu du paragraphe (b), nul ne peut exercer la fonction de pilote membre 

d'équipage d'un aéronef civil effectuant des approches de catégorie II ou III si : 
 

(1)  dans le cas d'un Pilote Commandant de Bord, il ne détient pas une qualification d’approche de 

catégorie II ou III en cours de validité conforme au type d'aéronef. 
 

(2) dans le cas d'un copilote, il n’est autorisé par l’État d'Immatriculation à exercer la fonction de 

copilote dans un aéronef effectuant les approches de catégorie II ou III. 
 

(b) Une autorisation n’est pas requise pour des p i lotes individuels détenteurs d'un PEA/AOC qui a 

des spécifications tolérées pour une exploitation avec approche de catégorie II ou III. 

 
8.4.1.8 CARNET DE VOL PILOTE  

 

(a) Tout  pilote  doit  démontrer  qu’il  a  la  formation  et  l’expérience  aéronautique  nécessaires  pour 
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satisfaire aux exigences de licence ou de qualification ou d’expérience récente, par des 

relevés fiables sur son carnet de vol. 
 

(b) Tout Pilote Commandant de Bord doit avoir avec lui son carnet de vol au moment de l’exécution 

d’un vol. 
 

(c)  Un  élève  pilote  doit  avoir  sur  lui  son  carnet  de  vol,  comportant  les  annotations  appropriées  

de l'instructeur en vol, sur tous les vols sur campagne effectués en solo. 

 

8.4.1.9 EXPÉRIENCE RÉCENTE DU PILOTE COMMANDANT DE BORD ET DU 
CO-PILOTE : DÉCOLLAGE ET ATTERRISSAGE  

 

(a)  L’exploitant ne doit pas affecter comme pilote commandant de bord d'un aéronef transportant des 

passagers ou d'un aéronef certifié pour plus d'un membre d'équipage si, dans les 90 jours 

précédents, il n’a pas : 
 

(1) effectué 3 décollages et 3 atterrissages comme pilote CDB dans un aéronef de même catégorie, 

de même classe et de même type si une qualification de type est requise ; 
 

(2) pour un avion avec roulette de queue,  effectué  3  décollages  et  3  atterrissages  sur  un  avion  

de même type jusqu'à arrêt complet ; 
 

(3) pour une exploitation de nuit, effectué, 3 décollages et 3 atterrissages comme CDB dans un 

aéronef de même catégorie, de même classe et de même type si une qualification de type 

est requise. 
 

(b)  Un  pilote  qui  n'a  pas  une  expérience  récente  pour  les  décollages  et  atterrissages  doit  de  

manière satisfaisante suivre et réussir un programme complet de requalification jugé acceptable 

par l’ANAC. 
 

(c) Les exigences des paragraphes (a) et (b) peuvent être satisfaites dans un simulateur de vol 

approuvé par l’ANAC.  
 

(d) L'exploitant ne doit pas confier les commandes pendant le décollage et l'atterrissage à un 

commandant de bord ou à un copilote qui  n'aura pas  effectué au moins trois décollages 

et trois atterrissages  aux commandes  du  même  type d'avion dans  les 90 jours qui 

précèdent,  à moins qu’il n’ait  démontré  sa  compétence  dans un simulateur de vol approuvé 

à cette fin par l’ANAC. 
 

(e) Quand un pilote commandant de bord ou un copilote pilote plusieurs variantes du même type 

d’avion ou différents types d’avion ayant des caractéristiques similaires du point de vue des 

procédures d’utilisation, des systèmes et de la manœuvrabilité,  l’ANAC doit décider des 

combinaisons d’entraînement sur les simulateurs de vol ou sur les types  d’avion à utiliser pour 

acquérir l’expérience récente. 
 

(f) L’exploitant ne doit pas affecter un pilote au poste de pilote de relève en croisière sur un type ou 

une variante de type d’avion si, dans les 90 jours précédents, ce pilote :  



 
 Agence Nationale de l’Aviation 

Civile du Bénin 

RAB 08 Réf : R2-RAB-08-A 
Date : Mars 2015 
Page : 5 sur 6 

 

 Exploitation technique des avions    

 

 
R2-RAB-08-A de Mars 2015                                                                     8.4 Exigences en matière d’équipage de conduite 
 

(1) n’a pas rempli les fonctions de pilote commandant de bord, de copilote ou de pilote de relève 

en croisière sur le même type d’avion ; ou 

(2) n’a pas reçu de formation de recyclage en pilotage comprenant des procédures normales, 

anormales et d’urgence propres au vol en croisière sur le même type d’avion ou sur un 

simulateur de vol approuvé à cet effet, et s’il ne s’est pas exercé à exécuter des procédures 

d’approche et d’atterrissage, exercice qu’il peut avoir fait en qualité de pilote qui n’est pas 

aux commandes. 
 

(g) Quand un pilote de relève en croisière pilote plusieurs variantes du même type d’avion ou 

différents types d’avions ayant des caractéristiques similaires du point de vue des procédures 

d’utilisation, des systèmes et de la manœuvrabilité, l’ANAC décide des combinaisons 

d’entraînement sur les simulateurs de vol ou sur les types  d’avion à utiliser pour acquérir 

l’expérience récente.  

 

 

8.4.1.10 EXPÉRIENCE RÉCENTE DU PILOTE : EXPLOITATIO N IFR 
 

(a) Nul ne peut exercer la fonction de Pilote Commandant de Bord en IFR, ni en IMC, si dans les 6 

mois calendaires précédents il n’a pas : 
 

1)  comptabilisé au moins 6 heures de temps de vol aux instruments incluant au moins 3 heures de 

vol avec l'aéronef de même catégorie ; 
 

2)  effectué au moins 6 approches complètes aux instruments. 
 

(b) Un pilote qui a réussi à un contrôle de compétence aux instruments avec un représentant de 

l’ANAC obtient une validation pour une exploitation IFR valables 6 mois calendaires. 

 

 

8.4.1.11 EXPÉRIENCE   RÉCENTE DE   PILOTE : EXPLOITATION EN AVIATION 
GÉNÉRALE  

 
(a) Nul ne peut exercer la fonction de Pilote Commandant de Bord sur un aéronef certifié de type 

pour plus d'un pilote s’il n’a pas passé, dans les 12 derniers mois calendaires, un contrôle de 

compétence sur un aéronef requérant plus d’un pilote en présence d’un représentant de l’ANAC. 
 

(b) Nul ne peut exercer la fonction de Pilote Commandant de Bord d'un aéronef certifié de type 

pour plus d’un pilote s’il n’a pas passé, dans les 12 derniers mois calendaires un contrôle de 

compétence sur le type d’aéronef à piloter. 
 

(c)   Nul ne peut exercer comme Pilote Commandant  de Bord  d'un  aéronef  certifié  de  type  pour  un  

seul pilote s’il n’a pas  passé, dans les 12  derniers mois calendaires, un contrôle de  compétence 

en présence d’un représentant de l’ANAC. 
 

(d) La personne conduisant les contrôles de compétence doit s'assurer que chaque contrôle 

comprend les manœuvres du test pratique de qualification de type. 
 

(e) L'exploitant ne doit pas confier les commandes pendant le décollage et l'atterrissage à un 

copilote qui n'a pas effectué trois décollages et trois atterrissages aux commandes du 

même type d'avion dans  les  90  jours  qui  précèdent,  à  titre  de  pilote  commandant  de  bord  
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ou  de  copilote,  ou  qui  n'a pas démontré par d'autres moyens sa compétence aux fonctions 

de copilote dans un simulateur de vol approuvé à cette fin. 
 

Note : La section 8.4.1.11 ne s’applique pas aux pilotes engagés dans l’exploitation du transport 

aérien commercial. Ces exigences sont décrites dans la section 8.10.1.21 

 
8.4.1.12 PRIVILÈGES ET LIMITATIONS DU PILOTE  

 
(a) Conformément aux dispositions du RAB 01 (licences du personnel), un pilote ne peut conduire des 

opérations que dans le respect des limitations et des privilèges liés à sa licence ou à ses 

qualifications.  
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8.5 TÂCHES ET RESPONSABILITÉS DES MEMBRES 
D'ÉQUIPAGE  

 
 
8.5.1.1 AUTORITÉ ET RESPONSABILITÉS DU PILOTE COMMA NDANT DE 
BORD 

 
(a) Le pilote commandant de bord d'un aéronef,   qu'il tienne ou non les commandes, est 

responsable de l'application des règles de  l'air  à  la  conduite  de  son  aéronef;  toutefois,  il 

peut déroger à ces règles s'il le juge absolument nécessaire pour des motifs de sécurité. 
 

(b) Le pilote commandant de bord d’un aéronef décide en dernier ressort de l'utilisation de cet 

aéronef tant qu'il en aura le commandement. 
 

(c) Le pilote commandant de bord est responsab le  de la sécurité de l'ensemble des membres 

d'équipage, des passagers et du fret se trouvant à bord lorsque les portes sont fermées. Le 

pilote commandant de bord est également responsable de la conduite et de la sécurité de 

l'avion depuis le moment où ce lu i -ci est prêt à se déplacer en vue du décollage jusqu'au 

moment où il s'immobilise en dernier lieu à la fin du vol et où les moteurs utilisés comme 

groupes de propulsion primaires sont arrêtés. 
 

(d) L’exploitant doit prendre toute mesure raisonnable pour s’assurer que toutes les personnes se 

trouvant à bord de l’avion obéissent à tous les ordres donnés par le commandant de bord dans 

le but d’assurer la  sécurité  de  l’avion  et  des  personnes  ou des  biens  transportés 

conformément à la  législation  en vigueur. 

 
8.5.1.2 RESPECT DES LOIS, RÈGLEMENTS ET PROCÉDURES  

 
(a) L'exploitant doit veiller à ce que tous ses employés soient informés, lorsqu'ils sont en 

fonction à l'étranger, qu'ils doivent se  conformer aux lois, règlements et procédures  des 

Etats dans le territoire desquels ses avions sont en service. 
 

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

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

régions qu'ils doivent traverser, aux aérodromes qu’ils sont appelés à utiliser et pour les 

installations et services correspondants.  L'exploitant  doit  veiller  à  ce  que  les  autres  

membres  de  l'équipage  de conduite connaissent ceux de ces lois, règlements et 

procédures qui se rapportent à l'exercice de leurs fonctions respectives à bord de l'avion. 
 

(c)  Si un cas de force majeure qui compromet la sécurité de l'avion ou de personnes nécessite 

des mesures qui amènent à violer une procédure ou un règlement local, le pilote 

commandant de bord doit aviser sans délai les autorités locales. Si l'Etat où se produit 

l'incident l'exige, le pilote commandant de bord doit rendre compte dès que possible, et en 

principe dans les dix jours, de toute   violation de ce genre à l'Autorité compétente   de cet 

Etat ; dans ce cas, le pilote commandant de bord doit adresser également une copie de son 
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compte rendu, dès que possible, et en principe dans les dix jours, à l’ANAC. 
 

(d) S’il est le premier à avoir connaissance d’un cas de force majeure qui compromet la sécurité de 

l’avion ou des personnes, l’agent technique d’exploitation doit s’il y a lieu, dans le cadre des 

mesures indiquées en 8.12.1.4 (a) (4) à (5) et 8.12.1.4 (b), informer immédiatement les autorités 

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

(e)   Les exploitants doivent veiller à ce que les membres des équipages de conduite prouvent qu’ils 

sont capables de parler et de comprendre la langue utilisée dans les communications 

radiotéléphoniques, comme il est spécifié au RAB 01 Licences du personnel. 
 

(f)  Lorsque l’ANAC constate ou soupçonne qu’un exploitant étranger ne respecte pas les lois, 

règlements et procédures applicables à l’intérieur du territoire du Bénin ou pose un problème de 

sécurité grave similaire, elle doit notifier immédiatement la chose à l’exploitant et, si la situation 

le justifie, à l’État de l’exploitant. Si l’État de l’exploitant n’est pas aussi l’État d’immatriculation, 

la chose doit également être notifiée à l’État d’immatriculation si la situation relève de la 

responsabilité de cet État et justifie l’envoi d’une notification. 
   

   (g) Lorsque l’ANAC envoie une notification aux États spécifiés au paragraphe (f) ci-dessus, si la 

situation et sa solution le justifient, elle doit entrer en consultation avec l’État de l’exploitant et, 

s’il y a lieu, l’État d’immatriculation au sujet des normes de sécurité suivies par l’exploitant. 

 
 
8.5.1.3 NÉGLIGENCE OU IMPRUDENCE DANS LA CONDUITE D ES AÉRONEFS 

 
(a) L’exploitant doit prendre toute mesure raisonnable pour s’assurer que nul n’agisse par 

imprudence ou négligence, ou ne reste passif : 
 

(1) de sorte à mettre en danger l’avion ou les personnes qui s’y trouvent. 
 

(2)  de sorte à permettre ou provoquer la mise en danger de personnes ou de biens par l’avion 
 

(b) Un aéronef ne doit pas être conduit d’une façon négligente ou imprudente pouvant entraîner un 

risque pour la vie ou les biens de tiers. 

 
8.5.1.4 APTITUDE PHYSIQUE DES MEMBRES D’ÉQUIPAGE DE  CONDUITE 

 
(a)  Nul ne peut exercer les fonctions de Pilote Commandant de Bord ou d’un membre quelconque 

d’équipage dans une situation de déficience d’aptitude physique qui pourrait empêcher 

l’accomplissement en toute sécurité des privilèges de sa licence. 
 

(b) Le pilote commandant de bord doit veiller à ce qu'un vol : 
 

(1) ne soit pas entrepris si l'un quelconque des membres de l'équipage de conduite 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 se poursuive pas au-delà de l'aérodrome d'atterrissage convenable le plus proche 

lorsque l'aptitude des membres de l'équipage de conduite à exercer leurs fonctions est 
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sensiblement diminuée par suite d'un amoindrissement de leurs facultés résultant de 

fatigue, de maladie ou d'un manque d'oxygène. 

 
8.5.1.5 USAGE DE STUPÉFIANTS, DROGUES OU DE BOISSON S 
ALCOOLISÉES  

 
(a) Nul ne doit piloter un aéronef ou exercer la fonction de membre d’équipage : 

 

(1) dans les 8 heures après la consommation d’une quelconque boisson alcoolisée 
 

(b) Les personnes qui assurent des fonctions critiques pour la sécurité de l’aviation (personnel 

critique pour la sécurité) ne doivent pas exercer ces fonctions si elles se trouvent sous 

l'influence de quelque   substance psycho active que ce soit qui   altère les performances 

humaines. Ces personnes ne doivent se livrer à aucune forme d'usage de substances qui 

pose des problèmes. 
 

(c)  A la demande de l’Autorité judiciaire ou de l’ANAC, un membre d’équipage en fonction peut 

subir, 8 heures avant le vol ou immédiatement après la fin d’un vol un test sanguin pour vérifier 

la présence d’alcool ou de stupéfiants. 
 

Note : Voir procédure d’application PA : 8.5.1.5 pour les exigences spécifiques en matière de test 

pour le dépistage d’alcool ou de stupéfiants 

 
8.5.1.6 UTILISATION DES CEINTURES ET HARNAIS DE SÉC URITÉ PAR 
LES MEMBRES D’ÉQUIPAGE  

 
(a) Ceintures de sécurité. Chaque membre d'équipage de conduite doit veiller à ce que sa 

ceinture de sécurité soit bouclée lorsqu'il se trouve à son poste. 
 

(b) Harnais de sécurité. Tout membre de  l'équipage  de  conduite  qui  occupe  un  siège  de  pilote  

doit veiller   à   ce   que   son   harnais   de sécurité soit bouclé  pendant les phases de 

décollage et d'atterrissage; chacun des  autres membres de l'équipage de conduite  doit veiller 

à  ce que  son harnais de sécurité soit bouclé pendant les phases de décollage et 

d'atterrissage à moins que les bretelles ne le gênent dans l'exercice de ses fonctions, 

auquel cas il pourra dégager ses bretelles mais sa ceinture de sécurité doit rester bouclée. 
 

(c)  Sur  chaque siège  inoccupé,  la  ceinture  et  les  bretelles,  si  installées,  doivent  être  attachées  

de sorte qu’elles ne gênent ni les membres d’équipage dans l’exécution de leurs tâches, ni 

l’évacuation rapide des occupants de l’aéronef en cas d’urgence. 

 
8.5.1.7 MEMBRES D’ÉQUIPAGE DE CONDUITE A LEURS POST ES 

 

(a)  Membres d'équipage de conduite : 
 

(1) pendant les phases de décollage et d'atterrissage, chaque membre d'équipage de conduite 

exigé au poste de pilotage doit se trouver à son poste de travail. 
 

(2) pendant la  c ro is ière , 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 
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l'exécution de ses tâches pour l'exploitation de l'avion ou pour la satisfaction de ses besoins 

physiologiques. Dans ce cas, au moins un pilote convenablement qualifié doit demeurer à tout 

moment aux commandes de l'avion. 
 

Note : Voir la procédure d’application : 8.5.1.7 pour les exigences spécifiques concernant les 

membres d’équipage de conduite à leur poste. 

 

8.5.1.8 ÉQUIPEMENTS REQUIS POUR LES MEMBRES D’ÉQUIP AGE 
 

(a) Tous les aéronefs volant de nuit doivent être dotés d'une torche électrique à chaque poste de 

membre d'équipage 
 

(b) Tout membre d’équipage doit avoir à son poste une liste de vérification (check-list) contenant au 

minimum les procédures avant décollage, après décollage, avant atterrissage et les procédures 

d’urgence. 
 

(c) Tout  aéronef  doit  avoir  à  son  bord des  cartes  à  jour  et  appropriées  correspondant  à la 

route envisagée et aux routes susceptibles d'être suivies en cas de déroutement 
 

(d)  Tout  membre  d'équipage  de  conduite  titulaire  d'une licence dont il ne peut exercer les  

privilèges qu'à  condition  de  porter  des  verres  correcteurs  doit  avoir  à  sa  portée  des  

verres  correcteurs de rechange lorsqu'il exerce les privilèges de sa licence. 

 
8.5.1.9 RESPECT DES LISTES DE VÉRIFICATION (CHECK L IST) 

 

(a)  Le pilote commandant de bord doit veiller à ce   que les listes de vérification, instituées 

conformément aux dispositions règlementaires, soient rigoureusement respectées 

 

(b) L'exploitant doit fournir au personnel d’exploitation et aux équipages de conduite un manuel 

d'exploitation contenant, pour chaque type d'aéronef utilisé, les procédures à suivre dans les 

conditions normales, de secours et d'urgence. On y trouvera aussi des renseignements sur les 

systèmes de l'aéronef ainsi que les listes de vérification. La conception du manuel doit 

respecter les principes des facteurs humains. 

 
8.5.1.10 INFORMATIONS SUR LES DONNÉES DE RECHERCHE ET 
SAUVETAGE  

 
(a) Le pilote commandant de bord doit disposer à bord de l’avion, de tous les renseignements 

essentiels sur les services de recherches et de sauvetage des régions qu'il est appelé à 

survoler. 

 
8.5.1.11 PRÉSENTATION DES DOCUMENTS DU VOL ET DE L’ AÉRONEF 

 
(a)  L’exploitant doit : 

 

(1) donner à toute personne mandatée par l’ANAC accès à tout document et enregistrement 

relatifs aux opérations de vol ou à la maintenance ; 
 

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

(3) dans un délai raisonnable après que la demande lui en a été faite par une personne mandatée 

par l’ANAC, présenter à cette personne les documents devant se trouver à bord. 

 

8.5.1.12 VERROUILLAGE DE LA PORTE D’ACCÈS AU POSTE DE PILOTAGE EN 
TRANSPORT AÉRIEN COMMERCIAL  

 
(a) Sur tout avion équipé d’une porte d’accès au compartiment de l'équipage de conduite, cette porte 

doit  pouvoir  être verrouillée de  l'intérieur  du  compartiment  et  des  moyens  doivent  être  mis  en 

place ou des procédures établies qui permettent à un membre d’équipage de cabine de notifier 

à l’équipage de conduite toute éventualité d’une activité suspecte ou une infraction aux règles 

de sûreté dans la cabine. 

. 

8.5.1.13 CONDITIONS D’ACCÈS AU POSTE DE   PILOTAGE EN   TRANSPORT 
AÉRIEN COMMERCIAL  

 
(a) L'exploitant doit veiller à ce qu'aucune personne, autre qu'un membre d'équipage de conduite 

affecté à un vol, ne soit admise ou transportée dans le poste de pilotage, si cette personne n'est 

pas : 
 

(1)  un membre d'équipage en service ; 
 

(2)  un représentant de l’ANAC responsable des certifications/agréments, des licences ou du 

contrôle, si cela est nécessaire à l'exécution de ses tâches officielles ; 
 

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

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

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

nuit au déroulement du vol ; 
 

(2) et toutes les personnes transportées dans le poste de pilotage sont familiarisées avec les 

procédures de sécurité applicables. 
 

(c) La décision finale d'admission au poste de pilotage doit être de la responsabilité du 

commandant de bord. 

 
8.5.1.14 ADMISSION D’INSPECTEURS AU POSTE DE PILOTA GE 

 
(a) L'exploitant doit s'assurer que toute personne mandatée par l’ANAC peut, à tout moment, 

embarquer et voler dans tout aéronef exploité conformément au PEA/AOC délivré par les 

services compétents, et entrer et rester au poste de pilotage. Toutefois, le commandant de bord 

peut refuser l'accès au poste si, selon lui, cela met en cause la sécurité de l'aéronef. 

 
8.5.1.15 TÂCHES DURANT LES PHASES CRITIQUES DE VOL EN TRANSPORT AÉRIEN 

COMMERCIAL  
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(a) Aucun navigant ne peut exercer d’autres activités dans les phases critiques de vol autres que 

celles requises pour assurer la sécurité de l’aéronef. 
 

(b) Aucun Pilote Commandant de Bord n’ a le droit de permettre à un navigant de s’engager 

durant les phases  critiques  de  vol  dans  une  activité  quelconque  qui  pourrait  le  gêner  ou  

le  distraire  dans l’exécution des tâches qui lui sont assignées. 

 
8.5.1.16 MANIEMENT DES COMMANDES EN TRANSPORT AÉRIE N 
COMMERCIAL  

 
(a) Aucun Pilote Commandant de Bord n’a le droit de permettre à une personne non qualifiée de 

manier les commandes de l’aéronef durant un vol commercial. 
 

(b)  Nul n’a le droit de manier les commandes d’un aéronef durant un vol commercial sauf s’il est 

qualifié pour exercer les tâches dévolues à un navigant technique et s’il a l’autorisation de 

l’exploitant. 

 
8.5.1.17 SIMULATION EN VOL DE SITUATIONS ANORMALES OU 

D’URGENCE EN TRANSPORT AÉRIEN COMMERCIAL  
 

(a)   L'exploitant doit établir des procédures assurant que la simulation de situations anormales ou 

d'urgence nécessitant l’application  totale ou  partielle des procédures occasionnelles ou  

d’urgence, ainsi que la simulation des conditions météorologiques de vols aux instruments (IMC) 

à l'aide de moyens artificiels, ne sont pas effectuées lors de vols de transport aérien commercial. 

 
8.5.1.18 MISE À JOUR DU CARNET DE ROUTE  

 
(a) Le pilote commandant de bord est  responsable  de  la  tenue  à  jour  du  carnet  de  route  ou  

de  la déclaration générale contenant les renseignements appropriés. 
 

(b) Le Pilote Commandant de Bord doit s’assurer que  toutes les rubriques du carnet de route ou de 

la déclaration générale sont correctement remplies avant, durant et après le vol. 

 
8.5.1.19 COMPTE RENDU D’ANOMALIES MÉCANIQUES  

            
             

(a) Le Pilote Commandant de Bord a la  responsabilité  de  signaler  à  l’exploitant  à  la  fin  du  vol  tous  

les défauts constatés ou présumés de l’avion. 

 
8.5.1.20 COMPTE RENDU SUR LES IRRÉGULARITÉS DES INS TALLATIONS ET 

SERVICES D’EXPLOITATION  
 

(a) L'exploitant doit veiller à ce que toute insuffisance d'installations et services constatée au cours 

des vols soit signalée, sans retard excessif, aux autorités responsables des installations et 

services considérés. 
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8.5.1.21 COMPTE RENDU DE SITUATIONS DANGEREUSES  
 

(a)  Les conditions de vol dangereuses observées, autres que celles qui sont associées aux 

conditions météorologiques doivent être signalées dès que possible à la station aéronautique 

appropriée, avec tous les détails susceptibles d'être utiles pour la sécurité des autres aéronefs. 

 

8.5.1.22 COMPTE RENDU D’INCIDENTS 
 

(a) L’exploitant doit établir des procédures pour le compte rendu des incidents en prenant en 

compte les responsabilités décrites ci-dessous et les circonstances décrites dans le paragraphe 

(b) ci-dessous : 
 

(1) le commandant de bord ou l’exploitant de l’avion doit soumettre un compte rendu à l’ANAC 

pour tout incident constaté par lui ; 
 

(2)  les comptes rendus doivent être transmis   dans un délai de 72 h eu r es  après sauf si des 

circonstances exceptionnelles l'empêchent ; 
 

(3) le commandant de bord doit s'assurer que toutes les défaillances techniques, connues ou 

suspectées, et tout dépassement des limitations techniques survenu lorsqu'il était responsable 

du vol sont reportés dans le compte rendu matériel attaché à l'aéronef.  Si la défaillance ou 

le dépassement   des   limitations techniques met ou pourrait mettre   en danger la sécurité de 

l’exploitation, le commandant de bord doit de plus soumettre un compte rendu à l’ANAC 

conformément au paragraphe (a) (1) ci-dessus ; 
 

(4) dans le cas d’incidents sujets  à  compte  rendu  conformément  aux  paragraphes  (a)(1),  (a)(2)  

ci- dessus, suite à ou relatif à  une défaillance,  une panne ou une  anomalie  de  l’aéronef,  de  

ses équipements ou de tout équipement d’assistance au sol, ou dans le cas d’incidents qui 

affectent ou pourraient affecter  le  maintien  de la  navigabilité  de  l’aéronef,  l’exploitant doit 

également informer l’organisme responsable   de la conception ou le fournisseur ou, si   

applicable, l’organisme responsable de la gestion de la navigabilité,  en  même  temps  que le 

compte rendu est soumis  à l’ANAC. 
 

(b) Comptes rendus spécifiques : Les événements pour  lesquels une notification spécifique et des 

méthodes de compte rendu doivent être utilisés sont décrits ci-dessous : 
 

(1) incidents de la circulation aérienne. Le commandant de bord doit notifier l’incident aux 

services de la  circulation  aérienne  concernés,  dès  qu'il  le  peut,  et  doit  les  informer  de  

son  intention  de soumettre un compte rendu après le vol dès qu'un avion en vol a été mis en 

danger par : 
 

(i)  une quasi-collision avec tout autre objet volant ; 
 

(ii) ou une défaillance des procédures de la circulation aérienne ou un non-respect des 

procédures applicables par les services de la circulation aérienne ou par l'équipage de 

conduite ; 
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(iii)  ou une panne des installations des services de la circulation aérienne. De plus, le 

commandant de bord doit informer l’ANAC de l’incident ; 
 

(2)  Avis de résolution du système d’anti-abordage embarqué. Le commandant de bord doit 

informer les services de la circulation aérienne concernés et doit soumettre un compte rendu 

ACAS à l’ANAC dès qu’un avion en vol a effectué une manœuvre en réponse à un avis de 

résolution ACAS. 
 

(3)  Risques et collisions aviaires 
 

(i) le commandant de bord observant un danger aviaire doit en avertir la station au sol 

appropriée immédiatement ; 
 

(ii) s’il est conscient qu’une collision avec des oiseaux s’est produite, le commandant de bord 

doit soumettre à l’ANAC après l'atterrissage un compte rendu écrit de collision d'oiseaux 

dès que l’aéronef dont il a la responsabilité subit une collision avec des oiseaux qui entraîne 

des dommages significatifs à l’aéronef ou la perte ou la panne de toute fonction 

essentielle. Si la collision avec des oiseaux est découverte lorsque le commandant de bord 

n’est pas disponible, l’exploitant est responsable de la transmission du compte rendu. 
 

(4) Urgences en vol avec des marchandises dangereuses à bord : Lorsque survient une urgence 

en vol et si les conditions le permettent, le commandant de bord doit informer les services de la 

circulation aérienne appropriés de la présence à bord de toute matière dangereuse. Après 

l’atterrissage, le commandant de bord doit, si l’événement est lié au transport de marchandises 

dangereuses, se conformer également aux exigences de compte rendu relatif aux 

marchandises. 
 

(5) Intrusion illicite. A la suite d'une intrusion illicite à bord d'un avion, le commandant de bord ou, 

en son absence, l’exploitant doit soumettre dès que possible un compte rendu aux autorités 

locales et à l'Autorité de l’état de l’exploitant. 
 

(6) Rencontre de conditions potentiellement dangereuses.  Le  commandant  de  bord  doit  avertir  

les services de la circulation aérienne appropriés dès que possible lorsqu’une condition 

potentiellement dangereuse, telle  qu’une irrégularité de fonctionnement des  installations de 

navigation ou des installations  au sol, un phénomène météorologique ou un  nuage de cendres 

volcaniques, est rencontrée en vol. 

 

8.5.1.23 COMPTE RENDU D'ACCIDENT  
 

(a) Le pilote commandant de bord a la responsabilité de signaler au service intéressé le plus 

proche, et par  les  moyens  les  plus  rapides  à  sa  disposition,  tout  accident  dans  lequel 

l'aéronef se trouve impliqué et entraînant des blessures graves ou la mort de toute 

personne, ou des dégâts sérieux à l'avion ou à d'autres biens. 
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8.5.1.24 FONCTIONNEMENT DES ENREGISTREURS DE CONVERSATION AU 
POSTE DE PILOTAGE ET DES ENREGISTREURS DE PARAMÈTRE S DE VOL 

 
(a)  La construction, l'emplacement et l'installation des enregistreurs de bord doivent être de 

nature à garantir la plus grande protection possible aux enregistrements de manière que les 

éléments enregistrés puissent être   préservés,   extraits et transcrits. Les enregistreurs de   

bord répondront aux spécifications prescrites de résistance à l'impact et de protection contre 

l'incendie. 
 

(b) Les enregistreurs de bord ne doivent pas être arrêtés pendant le «temps de vol». 
 

 

(c) En vue de la conservation des enregistrements, les enregistreurs de bord doivent être   

arrêtés à la conclusion du temps de vol à la suite d'un accident ou d'un incident.  Ils  ne  

doivent  pas  être   pas  remis  en marche  tant  qu'il  n'en aura pas été disposé 

conformément à la  réglementation  relative  aux enquêtes sur les accidents et incidents. 
 

(d) Des vérifications et évaluations opérationnelles des enregistrements des enregistreurs de 

données de vol et des enregistreurs de conversations de poste de pilotage doivent être 

condu i tes  pour s'assurer du maintien de l'état de fonctionnement des enregistreurs. 
 

(e)  Conservation des enregistrements : 
 

(1) après un accident, l'exploitant d'un avion à bord duquel se trouve un enregistreur de vol doit, 

dans la mesure du possible, préserver les enregistrements originaux relatifs à cet accident, 

tels qu'ils ont été conservés par l ’enregistreur, pendant une période d’au moins 60 jours 

sauf indications contraires de l'Autorité chargée de l'enquête. 
 

(2) tant que l'Autorité n'a pas donné son accord préalable, à la suite d'un incident relevant d'un 

compte rendu obligatoire, l'exploitant d'un avion à bord duquel se trouve un enregistreur de vol 

doit, dans la mesure du possible, préserver les enregistrements originaux relatifs à cet incident, 

tels qu'ils ont été conservés par l'enregistreur, pendant une période d'au moins 60 jours sauf 

indications contraires de l'autorité chargée de l'enquête ;. 
 

(3) par ailleurs, lorsque l’ANAC l'ordonne, l ’exploitant d'un avion à bord duquel se trouve un 

enregistreur de vol doit préserver l'enregistrement original pendant une période d'au moins 60 

jours sauf indications contraires de l'autorité chargée de l'enquête. 
 

(4) lorsqu'un enregistreur de paramètres doit se trouver à bord d'un avion, l'exploitant de cet avion 

doit : 
 

(i)  sauvegarder les enregistrements pendant la durée d'exploitation spécifiée par les 

procédures appropriées, sauf pour les besoins d'essai et d'entretien des enregistreurs de 

paramètres, auquel cas il sera possible d'effacer jusqu'à une heure des enregistrements les 

plus anciens au moment de l'essai ; 
 

(ii) et garder un document donnant les informations nécessaires à l'extraction et à la 

conversion des données enregistrées en unités techniques. 
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(f)  Remise des enregistrements. L'exploitant d'un avion sur lequel se trouve un enregistreur de 

vol doit, dans  un  délai  raisonnable  après  que  la  demande  lui  en  ait  été  faite  par  l’ANAC,  

remettre tout enregistrement disponible ou ayant été préservé, fait sur un enregistreur de vol. 
 

(g)  Utilisation des enregistrements : 
 

(1) les enregistrements obtenus avec l'enregistreur de conversations ne peuvent pas être utilisés à 

des fins  autres  que  pour  l'enquête  consécutive  à  un  accident  ou  à  un  incident  relevant  

d'un  rapport obligatoire sauf accord de tous les membres d'équipage concernés ;. 
 

(2) les enregistrements de l'enregistreur de paramètres ne peuvent pas être utilisés à des fins 

autres que pour l'enquête consécutive à un accident ou à un incident relevant d'un rapport 

obligatoire, sauf lorsque lesdits enregistrements sont : 
 

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

(ii)  ou rendus anonymes ; 
 

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

 
8.5.1.25 OXYGÈNE ÉQUIPAGE : RÉSERVE MINIMALE ET UTI LISATION  

 
(a) Lorsqu'ils exercent des fonctions  indispensables à la sécurité du vol, tous  les membres de 

l'équipage de conduite  devront  utiliser  des  inhalateurs  d'oxygène  de  manière  continue dans 

tous les cas spécifiés aux paragraphes (b) et (c) ci-dessous, pour lesquels l'alimentation en 

oxygène est prévue. 
 

(b) Lorsqu’un vol doit être effectué en avion non pressurisé à des altitudes auxquelles l’altitude cabine 

peut être supérieure à 10 000 pieds (pression atmosphérique cabine inférieure à 700 hPa), 

l’emport d’une réserve d’oxygène est requis. Cette réserve doit être suffisante pour alimenter tous 

tes membres d’équipage de conduite : 

            (1) en continu lorsque l’altitude cabine s’établit et se maintient entre 10 000 pieds (700 hPa) et 

13 000 pieds (620 hPa) pendant toute période au-delà de 30 minutes ; 

            (2) en continu pendant tout le temps que l’altitude cabine excède 13 000 pieds (620 hPa). 
 

(c) Dans le cas des avions pressurisés, un vol ne doit être entrepris que si l’avion est doté d’une 

réserve permettant d’alimenter tous les membres d’équipage de conduite lorsque l’altitude cabine 

dépasse 10 000 pieds (700 hPa). De plus, lorsqu’un avion est utilisé à des altitudes supérieures à 

25 000 pieds (376 hPa), ou lorsqu’il est utilisé à des altitudes inférieures à 25 000 pieds (376 

hPa) mais qu’il ne peut descendre sans risque en moins de 4 minutes à une altitude de 13 000 

pieds (620 hPa), il doit emporter une réserve d’oxygène suffisante pour alimenter tous les 

membres d’équipage pendant au moins 10 minutes. 
 

(d) Tous les membres d’équipage d’avions pressurisés volant au-dessus d’une altitude de 25 000 

pieds (376 hPa) doivent disposer à leur poste de travail d’un masque à oxygène à pose rapide 

capable de fournir immédiatement de l’oxygène à la demande. 
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(e)  En aucun cas la quantité d'oxygène minimale à bord de l'aéronef ne doit être inférieure à celle 

prescrite par l’Autorité 
 

(f) Un pilote commandant de bord d'un aéronef pressurisé doit porter et utiliser un masque à oxygène 
: 

(1) pour tous les vols à une altitude de vol supérieur à 35000 pieds (238 hPa), s’il est seul aux 

commandes ; 
 

(2)  pour  les  vols  commerciaux,  à  une  altitude  de vol supérieure à 25000 pieds (376 hPa),  s'il  

est  seul  aux commandes. 
 

(g) Les avions volant à plus de 10 000 pieds (700 hPa) doivent être dotés de réservoirs d’oxygène et 

d’inhalateurs capables d’emmagasiner et de distribuer les quantités d’oxygène spécifiées en 

8.5.1.25 (b). 
 

(h) Les avions pressurisés volant à plus de 10 000 pieds (700 hPa) mais capables de maintenir 

l’altitude cabine à moins de 10 000 pieds (700 hPa) doivent être dotés de réservoirs d’oxygène et 

d’inhalateurs capables d’emmagasiner et de distribuer les quantités d’oxygène spécifiées en 

8.5.1.25 (c). 
 

(i) Les avions pressurisés destinés à être utilisés à des altitudes supérieures à 25 000 pieds (376 

hPa), doivent être dotés d’un dispositif permettant d’avertir l’équipage de conduite avant que 

l’altitude cabine n’atteigne 10 000 pieds.  

 

(j) L’exploitant doit prévoir dans son manuel d’exploitation pour les membres d’équipage de cabine 

des dispositions telles qu’au cas d’une descente d’urgence nécessaire par une chute de 

pression, ils aient de bonnes chances de ne pas perdre connaissance et, de prévoir en outre 

des moyens de protection leur permettant d’être aptes à donner les premiers secours aux 

passagers quand la situation est stabilisée après la descente d’urgence. Il doit également 

prévoir des dispositifs ou des procédures d’exploitation telles que les passagers aient de 

bonnes chances de survivre à l’hypoxémie consécutive à une chute de pression. 

 

8.5.1.26 APPAREILS ÉLECTRONIQUES PORTABLES  
 

(a) L’exploitant ne doit permettre à personne d’utiliser, et doit prendre toute mesure raisonnable pour 

s’assurer que personne n’utilise, à bord d’un aéronef, un appareil électronique portatif susceptible 

de perturber le bon fonctionnement des systèmes et équipements de l’avion sauf : 
 

(1)  pour les vols IFR non commerciaux, le Pilote Commandant de Bord donne son accord 

préalable ; ou 
 

(2) pour les vols commerciaux, le PEA/AOC agréé comporte une liste d’appareils acceptés et que cette 

information est reportée dans le Manuel d’Exploitation à l'attention des membres d’équipage ; 
 

(3) le Pilote Commandant de Bord informe les passagers des utilisations permises. 
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8.6 PLAN DE VOL ET SUPERVISION DES VOLS  

 
 
8.6.1 PLAN DE VOL 

 
 
8.6.1.1 DÉPÔT DU PLAN DE VOL  

 
 

Note : L'expression plan de vol est utilisée pour désigner aussi bien des renseignements 

complets sur tous les éléments qui  constituent la  description  du  plan de  vol  intéressant  

l'ensemble  de  la  route prévue, ou des renseignements en nombre limité lorsqu'il s'agit d'obtenir 

une autorisation concernant une brève partie d'un vol, par exemple la traversée d'une voie 

aérienne, le décollage ou l'atterrissage sur un aérodrome contrôlé 
 

 

(a) Les renseignements concernant un vol ou une partie de vol projeté qui doivent être fournis aux 

organes des services de la circulation aérienne seront communiqués sous forme d'un plan de vol. 
 

(b)  Un plan de vol sera déposé avant : 
 

(1) tout vol ou toute partie d'un vol appelé à bénéficier du contrôle de la circulation aérienne ; 
 

(2) un vol IFR effectué dans l'espace aérien à service consultatif ; 
 

(3)  tout vol qui doit être effectué dans des régions désignées ou au cours duquel l'aéronef doit 

pénétrer dans des régions désignées ou suivre des routes désignées, lorsque ce dépôt est exigé 

par l'Autorité compétente  des services de  la  circulation  aérienne  pour  faciliter  le  service  

d'information de  vol, le service d'alerte et les opérations de recherches et de sauvetage; 
 

(4) tout vol qui doit être effectué dans des régions désignées ou au cours duquel l'aéronef doit 

pénétrer dans des régions désignées ou suivre des routes désignées, lorsque ce dépôt est exigé 

par l'autorité compétente  des services de  la circulation aérienne pour faciliter la  coordination avec 

les organes militaires appropriés ou les organes des services de la circulation aérienne d'États 

voisins, afin d'éviter la nécessité éventuelle d'une interception aux fins d'identification; 
 

(5) tout vol au cours duquel l'aéronef doit franchir des frontières. 
 

(c)  Un plan de vol sera soumis à un bureau de piste des services de la circulation aérienne avant le 

départ ou transmis en cours de vol à l'organe intéressé des services de la circulation aérienne ou à 

la station radio de contrôle air-sol, sauf si des dispositions ont été prises pour permettre le dépôt de 

plans de vol répétitifs. 
 

(d) Lorsque le service du contrôle de la circulation aérienne ou le service consultatif de la 

circulation aérienne est assuré pour un vol, le plan de vol sera déposé au plus tard 

soixante minutes avant l'heure de départ, sauf  instructions contraires de l’Autorité 

compétente des  serv ices  de  la  circulation aérienne. S'il est communiqué en cours de 

vol, il sera transmis en temps utile afin de parvenir à l'organe approprié des services de la 

circulation aérienne dix minutes au moins avant l'heure prévue du passage de l’aéronef : 
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(1)  au point d'entrée prévu dans une région de contrôle ou dans une région à service 

consultatif ; 
 

(2)  au point d'intersection de sa route et d'une voie aérienne ou d'une route à service 

consultatif. 

 
8.6.1.2 PLAN DE VOL ATC EN TRANSPORT AÉRIEN COMMERC IAL  

 
(a)  Sauf autorisation de l’ANAC, nul n'a le droit de faire décoller un aéronef pour un vol si un plan 

de vol n'a pas été déposé. 

 
8.6.1.3 CONTENU DU PLAN DE VOL  

 
(a) Un plan de vol doit comprendre ceux des renseignements ci-après qui sont jugés nécessaires par 

l'autorité compétente des services de la circulation aérienne : 
 

(1) identification de l'aéronef ; 
 

(2) règles de vol et type de vol ; 
 

(3) nombre et type(s) d'aéronefs et catégorie de turbulence de sillage ; 
 

(4) équipement ; 
 

(5) aérodrome de départ ; 
 

(6) heure estimée de départ du poste de stationnement ; 
 

(7) vitesse(s) de croisière ; 
 

(8) niveau(x) de croisière ; 
 

(9) route à suivre ; 
 

(10) aérodrome de destination et durée totale estimée ; 
 

(11) aérodrome(s) de dégagement ; 
 

(12) autonomie ; 
 

(13) nombre de personnes à bord ; 
 

(14) équipement de secours et de survie ; 
 

(15) renseignements divers ; 
 

Note : Pour les plans de vol transmis en cours de vol, le renseignement à fournir au sujet de cet 

élément est l'heure de passage au-dessus du premier point de la route à laquelle s'applique le plan de 

vol. 

 

8.6.1.4 DÉGAGEMENT PRÉVU 
 

(a) Possibilité de modification d'autorisation en cours de vol.  Si, avant le départ,  on prévoit  que, 

selon l'autonomie de l'aéronef et sous réserve d'une modification d'autorisation en cours de 

vol, il pourrait être décidé  de faire  route vers un nouvel aérodrome de  destination, les 
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organes appropriés du  contrôle de  la  circulation  aérienne  en  seront  avisés  par  insertion  

dans  le  plan  de vol   de   renseignements concernant la nouvelle route   (si elle est connue) 

et la nouvelle destination. 

 
 
8.6.1.5 MODIFICATIONS DU PLAN DE VOL  

 
(a) Sous réserve des dispositions des cas de dérogations involontaires, toutes les modifications 

apportées à un plan de vol déposé en vue d'un vol IFR, ou d'un vol VFR effectué en tant 

que vol contrôlé, seront signalées dès que possible à l’organe concerné des services de la 

circulation aérienne. Dans le cas des autres vols VFR, toute modification importante 

apportée à un plan de vol sera signalée dès que possible à l'organe concerné des services 

de la circulation aérienne. 
 

(b) Les instructions d’exploitation comportant une modification du plan de vol ATS doivent faire, 

si possible, l’objet d’une coordination avec l’organisme ATS compétent avant d’être 

transmis à l’avion. Si la coordination n’est pas possible, le pilote doit demander une 

autorisation à l’organisme ATS avant de modifier son plan de vol selon les instructions 

reçues de l’exploitant.  

 
A-MODIFICATION DE NIVEAU DE CROISIÈRE  

 
(b)  Les demandes de modification au  plan de vol  concernant un changement de niveau de  croisière 

doivent comporter les  renseignements  ci-après : identification de l'aéronef; niveau de  croisière 

demandé et vitesse de croisière à  ce  niveau ; temps estimés révisés aux limites des  régions 

d'information en vol suivantes (s'il y a lieu). 

 
 
B-MODIFICATION DE ROUTE  

 
(c) Les demandes de modification au plan de vol concernant un changement de route sans 

changement de destination doivent comporter les renseignements ci-après : identification de 

l’aéronef ; identification de la nouvelle route avec les données du plan de vol correspondantes 

à partir du lieu où l'aéronef doit changer de route ; temps estimés révisés ; tous autres 

renseignements appropriés. 

 
C-MODIFICATION DE DESTINATION  

 
(d)  Les demandes de modification au plan de vol  concernant un changement de destination  doivent 

comporter les renseignements ci-après: identification de l'aéronef; règles de vol; indication de la 

route révisée jusqu'à l'aérodrome de destination avec les données du plan de vol 

correspondantes à partir du lieu  où  l'aéronef doit changer  de  route;  temps  estimés  révisés, 

aérodrome(s) de dégagement; tous autres renseignements appropriés. 
 

(e) Sauf cas d'urgence déclaré par le Pilote Commandant de Bord, le changement de destination 
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vers un aérodrome étranger d’un aéronef ayant décollé d’un aérodrome du Bénin et dont la 

destination initiale prévue au plan de vol était un aérodrome béninois est interdit si les obligations 

en matière de douane et de police exigées pour la sortie du pays n'ont pas été remplies. 
 

 
8.6.1.6 CL Ô T URE  DU PLAN DE VOL  

 
(a) Un compte rendu d’arrivée doit être remis directement au bureau de piste de l’aérodrome 

d’arrivée ou transmis par radio le plus tôt possible après l'atterrissage à l’organisme intéressé de la 

circulation aérienne de l'aérodrome d'arrivée. 
 

(b)  Lorsque  l'aérodrome  d'arrivée est l'aérodrome  de destination indiqué au plan de vol, l'échange 

de radiocommunications avec la tour de  contrôle ou l'Organe AFIS de l'aérodrome  d'arrivée, une 

fois l'atterrissage effectué, équivaut au dépôt d'un compte rendu d'arrivée. 
 

(c)  S'il  n'existe  pas  d'organisme  de  la  circulation  aérienne  à  l'aérodrome  d'arrivée,  le  compte  

rendu d'arrivée doit être établi le plus tôt possible après l'atterrissage et communiqué par les 

moyens les plus rapides  à un  organisme  de  la circulation aérienne. Si le Pilote Commandant de 

Bord sait que les moyens de communications à l'aérodrome d'arrivée sont insuffisants pour 

permettre l'acheminement au sol du compte rendu d'arrivée, il doit si possible, transmettre par radio, 

juste avant l'atterrissage, un message tenant lieu de compte rendu d'arrivée à un organisme de 

la circulation aérienne. 
 

(d) Le compte rendu d'arrivée comporte les renseignements suivants : 
 

(1)  identification de l'aéronef ; 
 

(2)  aérodrome de départ ; 
 

(3) aérodrome de destination (en cas de déroutement seulement) ; 
 

(4)  aérodrome d'arrivée ; 
 

(5)  heure d’arrivée. 

 

8.6.2 PLANNING ET PRÉPARATION DES VOLS 
 

 
8.6.2.1 NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS ET PRÉCAUTIONS DE  SÉCURITÉ 

 
(a) Aucun vol ne doit être entrepris avant que n’aient été remplies des fiches de préparation de vol 

certifiant que le pilote commandant de bord a vérifié que : 
 

(1) l'aéronef est en état de navigabilité et que les certificats d’immatriculation et de navigabilité 

appropriés sont à bord ; 
 

(2) les instruments et les équipements installés dans l'aéronef sont approuvés, compte tenu des 

conditions de vol prévues ; 
 

(3) toutes les opérations de maintenance nécessaires sont  e f f ec tuées  et une approbation de 

remise en service es t  dé l iv rée  ; 
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(4) la masse et le centrage de l’avion permettent d’effectuer le vol avec sécurité, compte tenu des 

conditions de vol prévues ; 
 

(5) toute masse transportée est convenablement répartie à bord et arrimée de façon sûre ; 
 

(6) les limites d’emploi relatives aux performances de l’avion peuvent être respectées au cours du 

vol considéré ; 
 

(7) les dispositions du règlement 6.4.2.41 (a) du RAB 06, Certification des exploitants ont été 

appliquées.  
 

(b)  Pour les vols commerciaux, la personne habilitée par l’exploitant doit : 
 

(1) certifier par sa signature au logbook technique que toutes les exigences pour le vol concerné 

sont satisfaites. 

 
8.6.2.2 DISPONIBILITÉ DES MOYENS D’AIDE À LA NAVIGA TION 

 
(a)  Nul ne peut commencer un vol sans s'assurer par des moyens adéquats disponibles, que les 

espaces aériens ou terrestres et que les installations accessibles et prévus être utilisés pour le 

vol concerné et pour la sécurité de l'aéronef soient suffisants y compris les moyens de 

communications et d'aide à la navigation. 

 
8.6.2.3 OBSERVATIONS ET PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES  

 
(a) Avant d'entreprendre un vol, le pilote commandant de bord doit prendre connaissance de 

tous les renseignements météorologiques disponibles pour le vol projeté. La préparation 

d'un vol hors du voisinage du lieu de départ ou de tout vol ef fec tué conformément aux 

règles de vol aux instruments doit comprendre : 
 

(1) l'étude des observations et des prévisions météorologiques courantes disponibles ; 
 

(2)  l'élaboration d'un autre plan de vol au cas où le vol ne pourrait se dérouler comme 

prévu en raison des conditions météorologiques. 
 
 
8.6.2.4 LIMITATIONS MÉTÉOROLOGIQUES SUR VOLS VFR  

 
(a) Lorsqu'un vol doit s'effectuer conformément aux règles de vol à vue, il ne doit être entrepris 

que si des messages météorologiques récents (ou une combinaison de messages récents et 

de prévisions) indiquent que les conditions météorologiques le long de la route (ou de la 

partie de la route qui doit être parcourue conformément aux règles de vol à vue) seront, le 

moment venu, de nature à permettre l'application de ces règles. 
 

 
 

A-DANS UN ESPACE AÉRIEN CONTRÔLÉ DE CLASSE B OU C  
 

(b)  Lorsqu'il est impossible de poursuivre le vol en VMC conformément au plan de vol en vigueur, le 

Pilote Commandant de Bord d'un aéronef en vol VFR doit : 
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(1)  Compte tenu des modifications des éléments de vol qu'il juge nécessaire d'effectuer pour 

maintenir le vol en VMC, demander une nouvelle Clairance qui lui permette : 
 

(i)   soit de poursuivre le vol à destination ; 
 

(ii)  soit de se dérouter vers un aérodrome de dégagement ; 
 

(iii) soit de quitter l'espace aérien contrôlé de classe B ou C ; 
 

(2)  demander une Clairance de VFR spécial ; 
 

(3) s'il désire passer à l'application des règles de vol aux instruments appliquer les dispositions 

réglementaires de la poursuite en IFR d’un vol VFR. 

 
B-DANS UN ESPACE AÉRIEN CONTRÔLÉ DE CLASSE D  

 
(c)  Lorsqu'il est impossible de poursuivre le vol en VMC conformément au plan de vol en vigueur, le 

Pilote Commandant de Bord d'un aéronef en vol VFR doit : 
 

(1) informer l'Organe de la circulation aérienne des modifications des éléments du vol qu’il juge 

nécessaire d'effectuer pour maintenir VMC et qui lui permettent : 
 

(i)   soit de poursuivre le vol à destination ; 
 

(ii) soit de se dérouter vers un aérodrome de dégagement ; 
 

(iii) soit de quitter l'espace aérien contrôlé de classe D ; ou 
 

 

(2) demander une clairance de VFR spécial conformément aux dispositions réglementaires du vol 

VFR spécial ; 
 

(3)  s'il désire, passer à l'application des règles de vol aux instruments appliquer les dispositions 

réglementaires de la poursuite en IFR d’un vol VFR. 

 
C-DANS UN ESPACE AÉRIEN CONTRÔLÉ DE CLASSE E  

 
(d)  Lorsqu'il est impossible de poursuivre le vol en VMC, le Pilote Commandant de Bord d'un 

aéronef en vol VFR doit : 
 

(1) demander une Clairance de VFR spécial conformément aux dispositions réglementaires du vol VFR 

spécial ; 
 

(2) s'il désire passer à l'application des règles de vol aux instruments appliquer les dispositions 

règlementaires de la poursuite en IFR d’un vol VFR. 

 
D-DANS UN ESPACE AÉRIEN NON CONTRÔLÉ DE CLASSE F OU  G 

 
(e)  Lorsqu'il est impossible de poursuivre le vol en VMC, le Pilote Commandant de Bord d'un 

aéronef en vol VFR doit : 
 

(1) s'il désire passer à l'application des règles de vol aux instruments appliquer les dispositions 

réglementaires de la poursuite en IFR d’un vol VFR. 



 
 Agence Nationale de l’Aviation 

Civile du Bénin 

RAB 08 Réf : R2-RAB-08-A 
Date : Mars 2015 
Page : 7 sur 18 

 

 Exploitation technique des avions    

 

 
R2-RAB-08-A de Mars 2015                                                                             8.6 Plan de vol et supervision des vols 
 

 
8.6.2.5 CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE L'AÉRODROME D E 

DESTINATION POUR VOL IFR  
 

(a) Dans l'exécution d'un plan de vol IFR, nul ne doit entamer un vol avant qu’il ne soit confirmé 

que : les conditions météo de l’aérodrome d’atterrissage prévu et, si nécessaire d’au moins un 

aéroport de dégagement à l’heure estimée d'arrivée, seront égales ou supérieures : 
 

(1) aux valeurs minimales de visibilité et de plafond pour la procédure standard d’approche aux 

instruments prévue ; 
 

(2)  en cas de procédure d'approche sans l'aide des instruments, aux valeurs d'altitude minimale 

qui permettent une descente en VMC vers l'aérodrome. 
 

Note :  Une  exemption partielle  est  accordée  lors  de  la  préparation  d'un  vol  commercial  en  IFR  

pour approuver et effectuer le  vol même si les conditions météorologiques de l'aérodrome de 

destination sont en dessous des minima, tant que les conditions météorologiques de l'aérodrome de 

dégagement désigné sont dans les limites des minima IFR. 

 
8.6.2.6 EXIGENCES D'UN AÉRODROME DE DÉGAGEMENT POUR  VOL IFR 

 

(a) Le pilote commandant de bord de tout vol effectué selon les règles de vol aux instruments, 

doit choisir et spécif ier au moins un aérodrome de dégagement à destination dans le plan 

de vol exploitation et le plan de vol ATS, à moins que : 
 

(1) entre l’aérodrome de départ, ou le point de replanification en vol, et l’aérodrome de destination 

les conditions ci-après ne soient simultanément réunies : 

(i) la durée du vol est inférieure à 6 heures ; 

(ii) pendant une période allant de 1 heure avant à 1 heure après l’heure estimée d’arrivée, le 

plafond est supérieur à 2 000 pieds et la visibilité est supérieure à 5 km ; et 

(iii) l’aérodrome de destination comporte au moins 2 pistes distinctes utilisables, dont au 

moins une pour laquelle une procédure d’approche aux instruments opérationnelle est 

publiée ; 
 

(2)  l’aérodrome d’atterrissage prévu ne soit isolé. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de choisir un 

ou plusieurs aérodromes de dégagement à destination. Pour chaque vol à destination d’un 

aérodrome isolé, un point de non-retour doit être déterminé. Le vol ne doit être poursuivi au-

delà du point de non-retour que si une évaluation récente des conditions météorologiques, de 

la circulation et d’autres conditions d’exploitation indique qu’un atterrissage en sécurité pourra 

être effectué à l’aérodrome de destination. De plus, le vol doit être planifié pour arriver à la 

verticale de l’aérodrome de destination : 

(i) dans le cas des avions équipés de turbomachines avec, en plus de la réserve finale, la 

quantité de carburant requise pour voler pendant 2 heures à la consommation de croisière 

normale au-dessus de l’aérodrome de destination ; et 

(ii) dans le cas des avions équipés de moteurs à pistons avec, en plus de la réserva finale,  la 



 
 Agence Nationale de l’Aviation 

Civile du Bénin 

RAB 08 Réf : R2-RAB-08-A 
Date : Mars 2015 
Page : 8 sur 18 

 

 Exploitation technique des avions    

 

 
R2-RAB-08-A de Mars 2015                                                                             8.6 Plan de vol et supervision des vols 
 

quantité de carburant requise pour voler pendant 45 minutes, plus 15 % du temps de vol 

prévu au niveau de croisière, ou pendant 2 heures, si cette durée est inférieure. 

 

(b) Le pilote commandant de bord doit choisir et spécifier deux aérodromes de dégagement dans le 

plan de vol exploitation et le plan de vol ATS lorsqu’il n’y a pas d’information météorologique 

disponible à l’aérodrome de destination ou lorsque les renseignements météorologiques à 

l’aérodrome de destination indiquent qu’à l’heure d’utilisation prévue les conditions 

météorologiques seront inférieures aux minimums opérationnels d’aérodrome de l’exploitant 

pour le vol considéré. Dans ce cas, l’avion doit emporter assez de carburant pour atteindre le 

dégagement le plus pénalisant en termes de consommation de carburant et y attendre pendant 

30 minutes. . 
 

Note : Des pistes d’un même aérodrome sont considérées comme distinctes si :   

(a) ces pistes sont situées sur un même aérodrome et configurées de manière telle sue si l’une 

est fermée, l’autre ou les autres restent utilisables ; 

(b) dans le cas d’un vol aux instruments, chacune de ces aires d’atterrissage possède sa propre 

procédure d’approche basée sur sa propre aide radioélectrique. 

(c) L’Autorité peut approuver des critères de choix de l’aérodrome de dégagement différents de 

ceux du choix des aérodromes de dégagement au décollage (section 8.6.2.9), en route 

[paragraphe 8.6.2.12 (a)] et à destination (section 8.6.2.6) pour un exploitant qui en fait la 

demande et qui montre qu’un niveau de sécurité éqquivalent peut être maintenu suite à 

l’évaluation du risque spécifique. L’évaluation du risque de sécurité doit au moins prendre en 

compte : 

(1) des capacités de l’exploitant ; 

(2) des possibilités générales de l’avion et de ses systèmes ; 

(3) des technologies, possibilités et infrastructure disponibles à l’aérodrome ; 

(4) de la qualité et de la fiabilité des données météorologiques ; 

(5) des dangers déterminés et risques de sécurité liés à chaque aérodrome choisi selon les 

critères de l’exploitant ; et 

(6) des mesures d’atténuation spécifiques. 

 
 
8.6.2.7 CRITÈRES DE SÉLECTION DE L’AÉRODROME DE DÉG AGEMENT 

POUR UN VOL IFR 
 

(a) Un vol qui doit être exécuté conformément aux dispositions EDTO ne sera entrepris que si, 

pendant la période d'arrivée possible, les aérodromes de dégagement en route nécessaires 

sont disponibles et si les   renseignements dont on dispose indiquent   que les   conditions, à 

ces aérodromes, seront égales ou supérieures aux minima opérationnels d’aérodrome 

approuvés pour ce vol. 
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(b) Si les minima de dégagement sont publiés, le pilote Commandant de bord ne choisira un 

aérodrome de dégagement dans le plan de vol que si les dernières prévisions disponibles 

indiquent que les conditions météo dans cet aérodrome de dégagement seront égales ou 

supérieures aux minima publiés. 
 

(c) Si les minima de dégagement ne sont pas  publiés, et s'il n'y a pas d'interdiction  d'utilisation  de 

l'aérodrome comme aérodrome de dégagement dans le plan de vol IFR, le pilote Commandant 

de bord doit s'assurer que les conditions météo de cet aérodrome seront égales ou supérieures : 
 

(1)  pour une procédure d'approche de précision, à un plafond d'au moins 600 pieds et à une 

visibilité qui n'est pas inférieure à 2 miles ; 
 

(2) pour une procédure autre que l'approche de précision, à un plafond d'au moins 800 pieds et 

une visibilité qui n'est pas inférieure à 2 miles. 
 
 
8.6.2.8 DÉGAGEMENT AU LARGE POUR L’EXPLOITATION EN HÉLICOPTÈRE 

 
(a) Nul ne peut désigner un site au large (off shore) comme lieu de dégagement quand il est 

possible de transporter assez de carburant pour atteindre un site de dégagement sur la terre 

ferme. 
 

(b) Toute personne devant choisir un site de dégagement au large devra tenir compte de : 
 

(1) l'utilisation d'un site de dégagement sur la terre ferme jusqu’au point de non-retour.  Le site de 

dégagement au large ne sera utilisé que lorsque le point de non-retour est dépassé ; 

(2)  l'atteinte des performances avec un moteur en panne avant d'arriver au site de dégagement ; 
 

(3)  la disponibilité garantie de l'héliport ; 
 

(4) des prévisions météo de l’héliport provenant de sources approuvées par l’ANAC ; 
 

(5) la disponibilité et de l'exigence de procédures d'approche en cas de vol IFR. 

 
 
8.6.2.9 AÉRODROME DE DÉGAGEMENT AU DÉCOLLAGE EN TRA NSPORT AÉRIEN 

COMMERCIAL  
 

(a) Un aérodrome de dégagement au décollage doit  être  choisi et spécifié dans le plan de vol 

exploitation si  les  conditions  météorologiques  à  l'aérodrome  de  départ  sont  inférieures  aux  

minima opérationnels d’atterrissage à cet aérodrome établis par l’exploitant pour le vol 

considéré et en prévision des  cas où il serait impossible de retourner à l'aérodrome de départ 

pour d'autres raisons. 
 

(b) L’aérodrome de dégagement au décollage doit être choisi de sorte que le temps de vol entre 

l'aérodrome de départ et l'aérodrome de dégagement au décollage ne dépasse pas : 
 

(1) dans le cas d’un avion bimoteur, une heure à la vitesse de croisière avec un moteur hors 

de fonctionnement déterminée à partir du manuel d’utilisation, en conditions de 

l’atmosphère-type et en air calme. Cette vitesse doit être déterminée en utilisant la 
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masse décollage réelle ; 
 

(2) dans le cas d’un avion trimoteur ou de plus de trois moteurs, deux heures à la vitesse de 

croisière tous moteurs en fonctionnement déterminée à partir du manuel d’utilisation de 

l’avion, en conditions de l’atmosphère-type et en air calme. Cette vitesse doit être 

déterminée en utilisant la masse décollage réelle.  

 

(3) dans le cas d’un avion effectuant un vol à temps de déroutement prolongé (EDTO), s’il n’y a 

pas d’aérodrome de dégagement au décollage répondant aux critères des points (1) et (2) 

ci-dessus, le temps de vol pour atteindre l’aérodrome de dégagement au décollage le plus 

proche doit être inférieur au temps de déroutement maximal accordé par l’Autorité à 

l’exploitant concerné. Le temps de vol pour atteindre l’aérodrome de dégagement au 

décollage disponible doit être calculé à la vitesse tenant compte de la masse décollage 

réelle. 
 

(c) Un aérodrome ne peut être chois i  comme aérodrome de dégagement au décollage que si 

les renseignements disponibles indiquent qu’à l'heure d'utilisation prévue, les conditions   

seront   égales   ou supérieures aux minimums opérationnels d’aérodrome de l’exploitant 

pour le vol considéré. 

 

8.6.2.10 DISTANCE MAXIMUM D’ÉLOIGNEMENT D’UN AÉRODR OME DE
  DEGAGEMENT EN ROUTE POUR LES AVIONS BIMOTEURS SAN S
  APPROBATION EDTO.  

 
(a) L’exploitant ne doit pas, sauf approbation spécifique délivrée par l’ANAC (approbation EDTO) 

exploiter un avion à deux  turbomachines ou plus sur une route où le temps de déroutement 

jusqu’à un aérodrome de dégagement en route, à partir de n’importe quel point de la route, 

calculé en atmosphère type et en air calme, à la vitesse de croisière avec un moteur hors de 

fonctionnement (avion à deux turbomachines) ou à la vitesse de croisière tous moteurs en 

fonctionnement (avions équipés de plus de deux turbomachines), dépasse 60 minutes.  : 
  

(b) L’exploitant doit déterminer une vitesse pour le calcul de la distance  maximale d'éloignement  d'un 

aérodrome  de dégagement en route pour  chaque  type  ou  variante d’avion multimoteur à 

turbomachines exploité, ne dépassant  pas VMO, et basée  sur  la  vitesse  vraie  que  l'avion  peut  

maintenir avec un moteur en  panne  dans  les  conditions suivantes : 
 

(1)  atmosphère type (ISA) ; 
 

(2)  niveau de vol : 
 

(i)  pour les avions à réaction, le moins élevé de : 
 

(A)  FL 170 ; 
 

(B) ou le niveau maximum auquel l'avion, un moteur en panne, peut monter et se maintenir, 

en utilisant le taux de montée brut spécifié au manuel de vol ; 
 

(ii) pour les avions à hélices, le moins élevé de : 
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(A)  FL 80 ; 
 

(B) ou le niveau maximum auquel l'avion, un moteur en panne, peut monter et se maintenir, 

en utilisant le taux de montée brut spécifié au manuel de vol ; 
 

(3) poussée ou puissance maximum continue sur le moteur en fonctionnement restant ; 
 

(4) une masse avion au moins égale à celle résultant de : 
 

(i)  un décollage au niveau de la mer à la masse maxi décollage ; 
 

(ii) une montée tous moteurs en fonctionnement à l'altitude optimale de croisière «long range» ; 
 

(iii) et une croisière tous moteurs en fonctionnement à la vitesse de croisière «long range» à 

cette altitude,  jusqu'à  ce  que  le  temps  écoulé  depuis  le  décollage  soit  égal  au  seuil  

prescrit  au paragraphe (a) ci-dessus. 
 

(c) L’exploitant doit s'assurer que les données suivantes, spécifiques à chaque type ou variante, sont 

incluses dans le manuel d'exploitation : 
 

(1)  la  vitesse  de  croisière  avec  un  moteur  en  panne  calculée  conformément  au  paragraphe  

(b)  ci- dessus; 
 

(2) et la distance maximum d'éloignement d’un aérodrome de dégagement en route calculée 

conformément aux paragraphes (a) et (b) ci-dessus. 
 

Note : les vitesses et altitudes (niveaux de vol) spécifiées ci-dessus n'ont pour objet que 

l'établissement de la distance maximale d’un aérodrome de dégagement en route. 

 
8.6.2.11 VOLS EDTO  

 
(a) L’exploitant ne doit pas entreprendre d’opérations au-delà des seuils déterminés conformément à 

la section 8.6.2.10 à moins d'y être autorisé par l’ANAC (approbation EDTO). 
 

(b) Avant d’entreprendre un vol EDTO, l’exploitant doit s'assurer que les  aérodrom es  de 

dégagem en t  en  rou te  requ is  son t  disponibles soit dans le temps  de déroutement 

maximal approuvé par l’ANAC, soit dans un temps  basé sur l'état opérationnel de l'avion en 

fonction de la L.M.E., le plus court des deux. En aucun cas, le temps de déroutement maximal 

approuvé par l’ANAC ne peut excéder la limite de temps la plus contraignante applicable aux 

systèmes significatifs pour une exploitation EDTO, réduite d’une marge de sécurité opérationnelle 

de 15 minutes.  
 

(c) Aucun avion à deux turbomachines ne doit effectuer des vols EDTO si la certification de 

navigabilité de type qu’il a reçue ne le permet expressément et si l’ANAC n’en donne pas 

l’autorisation à l’exploitant. 

 
8.6.2.12 AÉRODROMES DE DÉGAGEMENT EN ROUTE : EXPLOI TATION EDTO 

 
(a) Le Pilote Commandant de Bord d’un vol EDTO effectué par un avion à deux turbomachines doit 

s'assurer que les aérodromes de dégagement requis en vertu des dispositions de la section 
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6.4.2.42 du RAB 06 et tenant compte du temps de déroutement maximal approuvé par 

l’Autorité pour l’exploitant concerné sont choisis et indiqués dans le plan de vol ATS et le plan 

de vol exploitation. 
 

Note 1. Aux fins de l’exploitation EDTO, les aérodromes de décollage et de destination peuvent être 

considérés comme des aérodromes de dégagement en route. 

  

8.6.2.13 CARBURANT REQUIS  
 

(a) La quantité de carburant utilisable à emporter par l’avion doit être suffisante pour exécuter en 

sécurité le plan de vol et permettre les déroutements par rapport au vol planifié.  
 

(b) Pour calculer la quantité de carburant utilisable à emporter, l’exploitant doit prendre en compte, au 

minimum, des éléments suivants : 
 

(1)  données actualisées propres à l’avion basées sur un système de suivi de la consommation 

de carburant, si un tel système est disponible ; 
 

(2)  données provenant de l’avionneur, si les données actualisées propres à l’avion ne sont pas 

disponibles ; 
 

(3) conditions d’exploitation dans lesquelles il est prévu d’effectuer le vol, notamment : 
 

(i) masse prévue de l’avion ; 
 

(ii)  NOTAM ; 
 

(iii) observations météorologiques en vigueur ou combinaison d’observations météorologiques 

en vigueur et de prévisions ; 
 

(iv) procédures des services de la circulation aérienne, possibles restrictions et délais durant 

les vols dus à l’ATC ; 
 

(v) incidences du report d’intervention de maintenance et/ou des écarts de configuration. 
 

(c) Le carburant utilisable requis, calculé avant le vol, comprend ce qui suit : 
 

(1) carburant de roulage : c’est la quantité de carburant consommée entre la mise en route du 

premier moteur et le lâcher des freins au décollage Elle peut être une valeur forfaitaire. 

Toutefois, elle doit prendre en compte la consommation de carburant par l’APU et des 

conditions locales à l’aérodrome de départ (attentes prévisibles avant décollage, fermeture 

de piste rendant la cadence de décollage plus lente, cheminement de roulage long, etc.) ; 
 

(2) carburant d’étape : c’est la quantité de carburant à consommer depuis le lâcher des freins 

au décollage, ou du point de replanification en vol, jusqu’à l’atterrissage à l’aérodrome de 

destination compte tenu des conditions d’exploitation visées au paragraphe 8.6.2.13 (b), 

sous-alinéa (3) ; 
 

(3) réserve de route : c’est la quantité de carburant prévue pour faire face aux aléas du vol 

(vent défavorable plus important que prévu, vent favorable moins important que prévu, 

écart par rapport aux niveaux de vol planifiés, attente en route, changement de route 



 
 Agence Nationale de l’Aviation 

Civile du Bénin 

RAB 08 Réf : R2-RAB-08-A 
Date : Mars 2015 
Page : 13 sur 18 

 

 Exploitation technique des avions    

 

 
R2-RAB-08-A de Mars 2015                                                                             8.6 Plan de vol et supervision des vols 
 

imposé par l’ATC, etc.). La réserve de route équivaut à 5% du carburant d’étape prévu ou 

5% de la quantité de carburant qu’il est prévu de consommer à partir du point de 

replanification en vol. En aucun cas, la réserve de route ne doit être inférieure à la quantité 

de carburant nécessaire pour voler pendant 5 minutes à la vitesse d’attente à 1 500 pieds 

au-dessus de l’aérodrome de destination en atmosphère-type ; 
 

(4) réserve de dégagement à destination :  
 

(i) Dans le cas où un aérodrome de dégagement à destination est nécessaire, la réserve de 

dégagement est la somme des quantités de carburant nécessaires pour effectuer une 

approche interrompue à l’aérodrome de destination, monter à l’altitude de croisière 

prévue, suivre la route prévue, descendre jusqu’au point d’approche initiale, effectuer 

l’approche et l’atterrissage à l’aérodrome de dégagement à destination ; 
 

(ii) Dans le cas où 2 aérodromes de dégagement à destination sont nécessaires, la réserve 

de dégagement calculée par le pilote commandant de bord selon les dispositions du 

sous-alinéa (i) ci-dessus doit permettre à l’avion de dégager vers l’aérodrome de 

dégagement à destination le plus pénalisant en terme de quantité de carburant de 

dégagement. ; 
 

(iii) Dans le cas où il existe un aérodrome de dégagement, mais que le vol est effectué sans 

aérodrome de dégagement à destination [(voir les dispositions du 8.6.2.6 (a)], le pilote 

commandant de bord doit embarquer une réserve de carburant équivalent à 15 minutes 

de vol à 1 500 pieds au-dessus de l’aérodrome de destination en atmosphère-type ; 
 

(iv) Dans le cas où l’aérodrome de destination prévu est un aérodrome isolé, le pilote 

commandant de bord embarquera une réserve de carburant pour que : 
 

(A) l’avion, s’il est équipé de moteurs alternatifs, vole pendant 45 minutes, plus 15% 

du temps de vol prévu au niveau de croisière, y compris la réserve finale, ou 

pendant 2 heures, si cette durée est inférieure ; 

(B) l’avion, s’il est équipé de turbomachines, vole pendant 2 heures à la 

consommation de croisière normale au-dessus de l’aérodrome de destination, y 

compris la réserve finale 

(5) réserve finale : c’est une quantité de carburant calculée en fonction de la masse estimée de 

l’avion à l’arrivée à l’aérodrome de dégagement à destination ou de la masse  estimée de 

l’avion à l’arrivée à l’aérodrome de destination si un aérodrome de dégagement à 

destination n’est pas nécessaire [voir les dispositions du 8.6.2.6 (a)]. Toutefois, l’exploitant 

peut définir pour chaque type d’avion et variante de sa flotte une valeur forfaitaire aisée à 

retenir. Cette quantité de carburant doit permettre : 
 

(i) à l’avion équipé de moteurs alternatifs de voler pendant 45 minutes à 1 500 pieds au-

dessus de l’altitude topographique de l’aérodrome à la vitesse d’attente ; 
 

(ii) à l’avion équipé de turbomachines, de voler pendant 30 minutes à la vitesse d’attente à 
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1 500 pieds au-dessus de l’altitude topographique de l’aérodrome en atmosphère-type. 
 

 (6) carburant supplémentaire : c’est la quantité de carburant additionnelle à emporter si le 

carburant minimal calculé conformément aux dispositions des sous-alinéas (2), (3), (4) et 

(5) de la section 8.6.2.13 (c) est insuffisant pour : 
 

(i) permettre à l’avion, lorsqu’une panne moteur ou une dépressurisation se produit au point 

le plus critique de la route, de descendre et de dérouter vers un aérodrome de 

dégagement, selon l’éventualité qui nécessite la plus grande quantité de carburant et 

de voler pendant 15 minutes à 1 500 QFE à la vitesse d’attente en conditions ISA puis 

d’effectuer l’approche et l’atterrissage ; 
 

(ii)  permettre à l’avion qui effectue un vol EDTO de respecter le scénario carburant critique 

EDTO établi par les dispositions du 6.4.2.43 (c) du RAB 06 ; 
 

(iii) répondre à toute demande supplémentaire que l’ANAC peut, pour des raisons de 

sécurité, exiger pour une route ou une exploitation particulière. 
 

(7) carburant discrétionnaire : c’est la quantité de carburant additionnelle que le pilote 

commandant de bord peut, à sa discrétion, demander d’emporter. 
 

(d)  Le pilote  commandant  de  bord  doit s’assurer avant de commencer  un  décollage ou, en vol que 

la quantité de carburant utilisable à bord ne permet pas de respecter les dispositions en matière 

de carburant de roulage, de carburant d’étape, de réserve de route, de réserve de dégagement à 

destination, de réserve finale et de carburant supplémentaire, des sous-alinéas (1), (2), (3), (4), 

(5) et (6) de l’alinéa (c), paragraphe 8.6.2.13 ou, avant de dépasser le point de replanification en 

vol que la quantité de carburant utilisable restant à bord permet de respecter les dispositions des 

sous-alinéas (2), (3), (4), (5) et (6) de l’alinéa (c) du paragraphe 8.6.2.13 le cas échéant. 
    

(e) L’ANAC peut accorder une approbation spécifique pour des variantes des quantités de 

carburant de roulage, de carburant d’étape, de réserve de route, de réserve de 

dégagement à destination et de carburant supplémentaires calculées avant le vol si 

l’exploitant : 
 

(1) montre par une évaluation des risques qu’un niveau équivalent de sécurité sera maintenu ; 
0 

(2) démontre les méthodes de calcul du carburant de vol ; 
 

(3) a un programme de suivi de consommation de carburant pour chaque avion pour lequel 

l’approbation des variantes de quantités de carburant est demandée ; 
 

(4) démontre sa capacité à utiliser les aérodromes de dégagement ;  
 

(5) prévoit des mesures spécifiques d’atténuation de risque. 

8.6.2.14 CARBURANT MINIMUM POUR UN VOL VFR  
 

(a)  Nul  ne  doit  entreprendre  un  vol  VFR  avec  un aéronef sans disposer d'une quantité de  

carburant suffisante, compte tenu du vent et des conditions atmosphériques prévues, pour 

atteindre le premier lieu d'atterrissage prévu et, en vitesse normale de croisière : 
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(1)  pour les vols de jour, 30 min de vol en plus ; ou 
 

(2)  pour les vols de nuit, au moins 45 min de vol en plus ; 
 

(3) pour les vols internationaux, au moins 15% de plus sur le temps de vol calculé en croisière. 
 

(b)  Nul  ne  peut  commencer  un  vol VFR  avec  un  hélicoptère  sans  disposer  d'une  quantité  de  

carburant suffisante (compte tenu du vent et des conditions atmosphériques prévues), pour 

atteindre le premier lieu d'atterrissage prévu et, à la  vitesse normale de croisière et : 
 

(1)   20 minutes de vol supplémentaire ; 
 

(2)  pour les vols internationaux, au moins 10% de plus sur le temps de vol calculé. 
 

 
8.6.2.15 GESTION DU CARBURANT EN VOL 
 
(a) L’exploitant soumettra à l’approbation de l’ANAC et mettra en place à l’intention des membres 

d’équipage de conduite et du personnel concerné, des politiques et procédures visant : 
 

(1) à s’assurer au sol que la quantité de carburant utilisable disponible à bord de l’avion est au 

moins égale à la quantité de carburant demandée par le pilote commandant de bord ; 
 

(2) à effectuer le suivi de la consommation de carburant en vol ; 
 

(3) à vérifier au cours du vol, selon une fréquence à définir par lui, le carburant restant à bord ; et 
 

(4) à gérer le carburant en vol.   
 

 

(b) Le pilote commandant de bord doit veiller à tout moment du vol que la quantité de carburant 

utilisable restant à bord, que l’avion poursuive le vol vers l’aérodrome de destination initialement 

prévu ou qu’il se déroute vers un aérodrome, ne soit pas inférieure à la quantité de carburant 

requise pour atteindre  l’aérodrome de destination ou l’aérodrome de déroutement et y effectuer 

un atterrissage en sécurité, augmentée de la réserve finale prévue.  

 

(c)  Si une évaluation en vol de la quantité de carburant utilisable restant à bord à l’atterrissage à 

destination montre qu’elle risque d’être inférieure à la réserve finale augmentée de la quantité de 

carburant nécessaire pour atteindre un aérodrome de dégagement ou à la réserve finale dans le 

cas d’un aérodrome isolé, le pilote commandant de bord doit demander des renseignements sur 

les délais à l’organisme de contrôle de la circulation aérienne. 

(d)  Lorsque le pilote commandant de bord estime, une fois obligé d’atterrir à un aérodrome précis, 

que toute modification de l’autorisation en vigueur risque d’avoir pour conséquence un 

atterrissage avec une quantité de carburant utilisable restant à bord inférieure à la réserve finale, 

il doit annoncer cette situation à l’organisme de contrôle de la circulation aérienne en utilisant la 

phraséologie « MINIMUM FUEL »        

 

(e)  Lorsqu’une évaluation en vol de la quantité de carburant à bord indique que la quantité de 

carburant utilisable restant à bord à l’atterrissage à quelque aérodrome que ce soit (destination 

ou dégagement) sera inférieure à la réserve finale, le pilote commandant de bord doit signaler 

cette urgence à l’organisme de contrôle de la circulation aérienne avec lequel il est en contact en 
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utilisant la phraséologie « MAYDAY MAYDAY MAYDAY FUEL »                                                                       
 

(f)  La quantité de carburant au bloc est la quantité de carburant embarqué par le pilote commandant 

de bord pour assurer la réussite de sa mission. Après commencement du vol, il peut l’utiliser à 

des fins autres que celles prévues lors de la préparation du vol. Dans ce cas, il doit faire une 

réévaluation et une analyse et au besoin, réajuster la quantité de carburant allouée à l’opération. 
 

 

 
8.6.2.16 GESTION ET CONSERVATION DES DOCUMENTS DU VOL : 

TRANSPORT AÉRIEN COMMERCIAL  
 

(a)  Pour chaque vol prévu, il doit être établi un plan de vol exploitation. Le plan de vol 

exploitation doit être approuvé et signé par le pilote commandant de bord et, s'il y a lieu, 

signé par l'agent technique d'exploitation, et copie doit être remise à l'exploitant ou à un 

agent désigné ; s'il ne peut être remis, il sera déposé à l'administration de l'aéroport ou en 

un endroit convenable à l'aérodrome de départ. Ce plan de vol exploitation est composé des 

documents suivants : 
 

(1)  un  plan  de  vol  opérationnel,  incluant  les NOTAM  et  les  conditions  atmosphériques  prises  

en compte dans le plan de vol pour établir la quantité minimale de carburant, les performances 

en vol, la destination et les aérodromes de dégagement ; 
 

(2) un manifeste de chargement, indiquant la répartition de la charge, le centrage, les poids 

décollage et atterrissage et en respectant les limitations de charge maxi opérationnelle, et de 

performance ; 
 

(3) une page du logbook technique de l'aéronef, en cas d'ouverture de séquence pour une panne 

mécanique notée lors du vol précédent, ou suite à une inspection effectuée ou si une 

approbation pour remise en service a été signée à l'aérodrome de départ. 
 

(b) Nul ne peut faire décoller un aéronef pour un vol commercial sans que tous les documents 

libératoires, signés par le Pilote Commandant de Bord, ne soient gardés et disponibles au point 

de départ. 
 

(c)  Le Pilote Commandant de Bord doit emporter une copie des documents spécifiés dans le 

paragraphe (a) à bord de l'aéronef jusqu'à l'aérodrome de destination. 
 

Note  1: Ces  documents  sont  un  complément  à  ceux spécifiés  dans  le  Chapitre  8.2  pour  tout  

type d'exploitation. 
 

Note2 : L’ANAC peut approuver un lieu de mise en place différent pour ces documents mais ils 

devront toujours être accessibles en cas de besoin. 

 
8.6.2.17 CHARGEMENT DES AÉRONEFS, MASSE ET CENTRAGE  

 
(a)  Aucun  vol  n’est  entrepris  avant  que  ne  soient  remplies  des  fiches  de  préparation  de  vol  

certifiant que le pilote commandant de bord a vérifié: 
 



 
 Agence Nationale de l’Aviation 

Civile du Bénin 

RAB 08 Réf : R2-RAB-08-A 
Date : Mars 2015 
Page : 17 sur 18 

 

 Exploitation technique des avions    

 

 
R2-RAB-08-A de Mars 2015                                                                             8.6 Plan de vol et supervision des vols 
 

(1) que la masse et le centrage de l'avion permettent d'effectuer le vol avec sécurité, compte 

tenu des conditions de vol prévues ; 
 

(2) que toute charge transportée est convenablement répartie à bord et arrimée de façon sûre. 
 

Note : Si un agent de chargement ou un autre agent qualifié sont employés par le détenteur d’un 

PEA/AOC au cours d’une opération d’exploitation commerciale, le Pilote Commandant de Bord 

peut déléguer la responsabilité du chargement, mais doit s'assurer que les procédures sont 

correctement respectées. 
 

(b) Pour les vols commerciaux, aucun Pilote Commandant de Bord ne peut commencer un vol sans 

s’assurer lui-même que les calculs de chargement, de masse et de centrage contenus dans le 

manifeste de chargement sont exacts et respectent les limitations de l'aéronef. 

 
8.6.2.18 POIDS MAXIMAL AUTORISÉ POUR TOUT MANIFESTE  DE 
CHARGEMENT 

 
(a) Le Pilote Commandant de Bord doit s'assurer que le poids maximum au décollage pour un vol 

donné ne dépasse pas le poids maximum autorisé : 
 

(1) pour la piste à utiliser et dans les conditions au moment du décollage ; 
 

(2) tenir compte du carburant et de l'huile à consommer avant le décollage permettant d'assurer 

les performances en vol, le poids à l'atterrissage, et les limitations de distance d’atterrissage 

à l'aérodrome de destination et de dégagement. 

 

8.6.2.19 APPROBATION   POUR   REMISE   EN   SERVICE  :   TRANSPORT   
AÉRIEN COMMERCIAL  

 
(a) Nul ne peut commencer un vol sans l'autorisation spécifique d'une personne habilitée 

conformément à la réglementation en vigueur. 
 

(b) Nul  ne peut commencer un  vol  commercial  de  transport  passagers pour  lequel  un  programme  

a  été publié, sans qu'une personne autorisée par la réglementation n'ait prononcé une 

approbation de remise en service pour cette exploitation ou série d'exploitation. 

 
8.6.2.20 PLAN DE VOL OPÉRATIONNEL EN TRANSPORT AÉRI EN 
COMMERCIAL  

 
(a)  Aucun  vol  ne  doit  être  entrepris  avant  que  ne  soient  remplies  des  fiches  de  préparation  

de  vol certifiant  que  le  pilote  commandant  de  bord  a  vérifié  que  les  normes  relatives  à  

la  planification opérationnelle des vols (PVO) ont été appliquées. 
 

(b)  Un Pilote Commandant de Bord ainsi que toute personne autorisée par la réglementation peuvent 

signer le PVO quand ils ont conclu que le vol peut se dérouler en toute sécurité. 
 

Note : Le plan de vol opérationnel doit inclure le parcours et le calcul de carburant, compte tenu de 

la météo et  des autres facteurs prévus, pour  l'exécution  du  vol  vers  l'aérodrome  de  destination  ou  

de dégagement. 
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(c)  Le Pilote Commandant de Bord devant signer le PVO devra avoir accès aux informations 

concernant le vol sur l’avitaillement carburant, les aérodromes de dégagement, les informations 

sur le temps, les prévisions météo et les NOTAM sur le parcours et l'aérodrome. 
 

(d) Nul ne peut poursuivre un vol à partir d'un aérodrome intermédiaire sans un nouveau PVO si 

l'aéronef est resté au sol plus de 6 heures.  
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8.7 LIMITES D’EMPLOI RELATIVES AUX PERFORMANCES 
SES AÉRONEFS 

 
 
8.7.1 TOUT AÉRONEF 

 
 
8.7.1.1 DOMAINE D’APPLICATION  

 
 

(a) Ce chapitre traite des limites d'emploi relatives aux performances des aéronefs civils. 
 
 
8.7.1.2 GÉNÉRALITÉS  

 
(a)  Les avions immatr iculés au Bénin doivent être utilisés conformément à un règlement 

complet et détaillé de performances établi par le Bénin ; ce règlement doit être conforme aux 

normes applicables du présent chapitre. 
 

(b) L'avion doit être utilisé conformément aux dispositions de son certificat de navigabilité et dans 

le cadre des limites d'emploi approuvées figurant dans son manuel de vol. 

 
8.7.1.3 CALCULS DE PERFORMANCE D'AÉRONEF  

 
(a)  Il doit être tenu compte, pour l'application des normes de la présente section, de tous les 

facteurs qui influent sensiblement sur les performances de l'avion (tels que masse, 

procédures d'utilisation, altitude-pression  correspondant  à  l'altitude  de  l'aérodrome,  

température,  vent,  pente  et  état  de  la piste,  c'est-à-dire présence de neige fondante,  d'eau  

ou  de  glace  pour  les  avions  terrestres, conditions du plan d'eau pour  les  hydravions).  

Ces facteurs doivent être  traités soit directement,  sous forme de paramètres d'exploitation, 

soit indirectement, au moyen de tolérances ou de marges, qui peuvent figurer avec les 

performances consignées dans le manuel de vol ou dans le règlement de performances 

complet et détaillé conformément auquel l'avion est utilisé 
 

(b) L'exploitant doit s'assurer que, afin de déterminer la conformité aux exigences spécifiées dans la 

présente section, les données approuvées relatives aux performances figurant dans le manuel 

de vol, sont complétées, autant que nécessaire, par des données acceptables pour l’ANAC, si 

les données approuvées relatives aux performances figurant dans le manuel de vol sont 

insuffisantes au regard des éléments suivants : 
 

(1)  prise en compte de conditions d'exploitation défavorables raisonnablement prévisibles, telles 

qu'un décollage et un atterrissage sur pistes contaminées ; 
 

(2)  et prise en considération de la panne motrice dans toutes les phases du vol. 
 

(c)  L'exploitant doit s'assurer que dans le cas de pistes mouillées et contaminées, les données 

relatives aux performances déterminées, sont appliquées. 

 

(d) Pour les avions multimoteurs utilisés pour le transport aérien commercial de passagers, 
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marchandises et colis postaux, n’appartenant pas au groupe d’avions de plus de 5 700 kg, pour 

lesquels la demande de certification a été soumise le ou après le 13 juin 1960 mais avant le 2 

mars 2004, les éléments relatifs aux paramètres moteurs, systèmes et équipements dont la 

variation peut compromettre la sécurité doivent être pris en compte dans la détermination des 

limites d’emploi des avions. Il doit être tenu compte des éléments suivants au moins :  

 

(1) masse maximale au décollage ; 

 

(2) masse maximale de roulage ; 

 

(3) masse maximale à l’atterrissage ; 

 

(4) masse maximale sans carburant ; 

 

(5) limites de centrage avant et arrière pour diverses configurations (décollage, croisière, 

atterrissage). 

 

(e) Pour les avions multimoteurs utilisés pour le transport aérien commercial de passagers, 

marchandises et colis postaux, n’appartenant pas au groupe d’avions de plus de 5 700 kg, pour 

lesquels la demande de certification a été soumise le ou après le 2 mars 2004, les limites 

d’utilisation relatives aux performances doivent prendre en compte tous les paramètres dont la 

variation peut compromettre la sécurité de vol, par exemple, la masse, le centrage, la répartition 

de la charge, les vitesses, la température de l’air ambiant, les altitudes, etc. 

 

(f) Les dispositions du sous-chapitre 8.7.2 Aéronefs exploités en transport aérien commercial, 

s’appliquent aux avions appartenant aux groupes d’avions des paragraphes 8.7.1.3 (d) et 8.7.1.3 

(e). 

 
8.7.1.4 GÉNÉRALITÉS EN LIMITATIONS DE POIDS ET SURV OL D’OBSTACLES  

 
(a)  Aucun vol ne doit être entrepris avant que ne soient remplies des fiches de préparation de vol 

certifiant que le pilote commandant de bord a vérifié : 
 

(1) qu'il a été effectué une vérification indiquant que les limites d'emploi peuvent être 

respectées au cours du vol considéré. 
 

(b) Nul ne doit faire décoller un aéronef sans  s'assurer que le poids maximum au décollage  ou à 

l’atterrissage autorisé pour un vol  n'excède  pas le poids maximum autorisé au décollage  ou  à 

l'atterrissage, ou l'une quelconque des performances applicables en vol ou les limitations de 

distance d'atterrissage, en considérant:  
 

(1)  les conditions dans les zones où s'effectuent le décollage et l'atterrissage ; 
 

(2)  la pente et la longueur de la piste à utiliser ; 
 

(3)  l’altitude-pression ; 
 

(4)  la température ambiante ; 
 

(5)  les vents actuels et prévus ; 
 

(6) toutes conditions connues (ex : conditions atmosphériques et configurations aéronef) pouvant  
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affecter sérieusement les performances. 
 

(c)  Nul ne doit faire décoller un aéronef avec un poids qui, avec une utilisation normale des moteurs, 

l'empêchera de franchir en toute sécurité tous les obstacles durant toutes les phases de vol, y 

compris à tous les points le long du parcours prévu ou des voies de dégagement planifiées. 

 

8.7.2 AÉRONEFS EXPLOITÉS EN TRANSPORT AÉRIEN 
COMMERCIAL  

 
 
8.7.2.1 DOMAINE D’APPLICATION  

 
(a) Ce sous chapitre décrit les limites d’emploi relatives aux performances des aéronefs utilisés dans 

l'exploitation des vols commerciaux, à l’exception de ceux détenant un mandat spécial ou une 

dérogation les exemptant des limitations de performance et d'utilisation. 

 
 
8.7.2.2 GÉNÉRALITÉS  

 
(a) Toute personne exploitant un aéronef dans une opération de transport aérien doit se 

conformer aux dispositions du sous chapitre 8.7.2. 
 

(b) L’ANAC peut accorder des dérogations par rapport aux exigences du sous chapitre 8.7.2 dans 

des circonstances où leur observation littérale serait d’aucune incidence sur la sécurité. 
 

(c) Quand le respect en totalité des exigences n’est pas possible à cause de caractéristiques de 

conception spécifiques (ex : hydravions, cargo, ou avion supersonique), l’exploitant doit 

appliquer les valeurs de performance standards et doit s’assurer que le niveau de sécurité n’est 

pas en dessous de celui exigé dans la présente réglementation. 
 

(d) Nul ne peut exploiter un aéronef monomoteur pour des opérations de transport commercial de 

passagers sauf si l'aéronef est exploité   seulement de jour, en vol à vue à l'exclusion de 

franchissements de relief. 
 

(e) Nul ne doit exploiter un aéronef multimoteur pour des opérations de transport commercial de 

passagers si l'aéronef n'est pas en mesure de se conformer aux limitations de performance des 

sections 8.7.2.4 à 8.7.2.8, sauf si l'aéronef est exploité uniquement : 
 

(1)   en vol de jour ; 
 

(2)  en vol à vue à l'exclusion des franchissements de relief ; 
 

(3) pour un poids permettant d’effectuer une montée, avec un moteur inopérant, au moins égale à 

50 pieds par minute dans la zone d'exploitation MEA de la route prévue ou une zone de 

déviation prévue, ou à 5000 pieds du MSL, le plus élevé. 
 

(f)  Les avions multimoteurs qui ne répondent pas aux exigences du paragraphe (e) (3) sont 

considérés dans cette section comme des aéronefs monomoteur et doivent se conformer aux 

exigences du paragraphe (d). 
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8.7.2.3 CALCUL DES PERFORMANCES D'UN AÉRONEF  
 

(a)  Nul ne doit faire décoller un aéronef utilisé dans le transport aérien commercial sans s'assurer 

que les limites opérationnelles et les  performances  requises  pour  cette  section  n'ont  pas été  

calculées  avec exactitude  sur  la  base  du  manuel  de vol  (AFM),  ou  d'autres  sources  de  

données  approuvées  par l’ANAC. 
 

(b) Toute personne intervenant dans le calcul des limites opérationnelles et des performances 

d'aéronefs utilisés dans le transport aérien commercial doit s'assurer que les données des 

performances utilisées pour déterminer la conformité avec cette section tiennent compte pour 

toutes les phases du vol : 
 

(1) de toutes les conditions d’exploitation pouvant affecter les performances de l’avion ; 
 

(2)  d’un moteur en panne pour un aéronef ayant deux moteurs ; 
 

(3)  de deux moteurs en panne pour un aéronef ayant trois ou plus. 
 

(c) En calculant les performances et les limites requises aux sections 8.7.2.4 à 8.7.2.8, toute 

personne intervenant dans le calcul devra pour tous les moteurs en fonctionnement et les 

moteurs en panne tenir compte dans : 
 

(1)  toutes les phases de vol de : 
 

(i)  l'effet du carburant et de la consommation d'huile sur le poids ; 
 

(ii)  l'effet de la consommation de carburant sur les réserves de carburant, de l’effet des routes 

aériennes, des vents et de la configuration de l'aéronef ; 
 

(iii) l'effet du délestage de carburant sur le poids de l'aéronef et sur les réserves de carburant, 

si c'est applicable et approuvé ; 
 

(iv) l'effet de système antigivrage si c'est applicable et en fonction des conditions 

météorologiques ; 
 

(v) des températures et des vents le long des routes prévues ou toute autre route de déviation ; 
 

(vi) des routes aériennes, des altitudes minimales requises pour rester à l'écart des obstacles ; 
 

(2)  durant le décollage ou l'atterrissage de : 
 

(i) l'état  physique  de  la  piste  de  décollage  ou  de  tout  espace   utilisé,  en  tenant  compte   de 

toutes contaminations (ex., eau, neige fondante, neige, glace) ; 
 

(ii) la pente de la piste à utiliser ; 
 

 

(iii)  la longueur de la piste en tenant compte des prolongements dégagés et d'arrêt, si c’est 

applicable ; 
 

(iv) des pressions atmosphériques sur les terrains de décollage et d'atterrissage ; 
 

(v) la température ambiante et des vents au décollage ; 
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(vi) des prévisions de température et des vents à chaque destination ou sur les terrains de 

dégagement prévus ; 
 

(vii) des types d'assistance au sol (ex : maintenance des parties fixes) de chaque type d’aéronef ; 
 

(viii) des systèmes d'aide à l'atterrissage et du relief qui peuvent avoir des effets sur le décollage, 

l'atterrissage et le roulage. 
 

(d) L'avion 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. 
 

(e)  L’ANAC prendra toutes les précautions logiquement possibles pour veiller au maintien du 

niveau général de sécurité envisagé par les présentes dispositions, dans toutes les 

conditions d’utilisation prévues des aéronefs immatriculés au registre civil béninois, 

notamment celles qui ne sont pas expressément visées par les dispositions de la présente 

section. 
 

Note  1:  Lorsque  les  conditions  sont  différentes  de  celles  servant  de  référence,  la  conformité  

peut  être obtenue  par  interpolation ou  par  le calcul des changements de variables, si  

l'interpolation ou  les calculs sont aussi précis que les résultats d'essais directs. 
 

Note 2: Pour prendre en considération les effets  du  vent, les paramètres de décollage  en 

atmosphère calme doivent être corrigés  en  prenant en  compte  pas  plus  que  50  pour  cent de  la 

composante de vent de face signalé et pas moins de 150 pour cent de composante de vent arrière 

signalé, et des paramètres d'atterrissage basés sur le vent. 

 
 
8.7.2.4 LIMITATIONS DE DÉCOLLAGE  

 
(a)  Avions : Nul ne peut faire décoller un aéronef utilisé pour le transport commercial à moins que 

les règles suivantes ne soient remplies lors de la détermination du poids maxi au décollage : 
 

(1) la distance de roulage au décollage ne doit pas dépasser la longueur de la piste. 
 

(2)  pour les avions équipés de turbomachines : 
 

(i) la distance de roulage au décollage ne dépasse pas la longueur de la piste augmentée, s'il y 

a lieu, de la longueur du prolongement dégagé. Toutefois, on ne doit , en aucun cas, 

admettre que la  somme  des  longueurs  de  la  piste  et  du  prolongement  dégagé  soit  

supérieure  à  1,5  fois  la longueur de la piste ; 
 

(ii)  la distance d’accélération-arrêt ne dépasse pas la longueur de la piste augmentée, s'il y a 

lieu, de la longueur du prolongement d'arrêt, à n'importe quelle phase du décollage jusqu'à 

V1. 
 

(3)  pour les avions équipés de moteurs à pistons : 
 

(i) la distance d'accélération arrêt ne doit en aucun cas dépasser la longueur de la piste depuis le 

début du décollage jusqu’à ce que la vitesse V1 soit atteinte. 
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(4) si le moteur critique tombe en panne à n'importe quel moment après que l'aéronef ait atteint V1, 

dans la phase de décollage, il doit pouvoir continuer et éviter tous les obstacles en : 
 

(i)  montant à une altitude d'au moins 35 pieds pour les aéronefs équipés de moteurs à turbine 

ou de 50 pieds pour les aéronefs équipés de moteurs à pistons ; 
 

(ii)  se maintenant au moins à 60 m (200 pieds) à l'intérieur des limites de l'aérodrome et au 

moins à 90 m (300 pieds) horizontalement après les limites de l'aérodrome, sans une 

inclinaison de plus de 15 degrés durant toute la phase de décollage. 
 

(b) Hélicoptères. Nul ne peut décoller avec un hélicoptère utilisé pour le transport commercial qui, 

dans le cas d’une panne critique moteur, ne peut pas : 
 

(1)  pour les hélicoptères de classe 1 : 
 

(i)   avant  et  au  moment  du  point  de  décision  du  décollage,  interrompre  le  décollage  et  

s'arrêter dans la zone de décollage ; ou 
 

(ii) après le point de décision du décollage, continuer le décollage et ensuite monter, en évitant 

tout obstacle durant la phase de vol, jusqu'à ce qu'un terrain d’atterrissage convenable soit 

trouvé. 
 

(2)  pour les hélicoptères de classe 2 : 
 

(i)  avant d'atteindre un point précis après le décollage, procéder à un atterrissage forcé en 

toute sécurité dans la zone de décollage ; ou 
 

(ii)  à n’importe quel point après avoir atteint un point précis après le décollage, poursuivre le 

décollage et monter, en évitant tout obstacle durant la phase de   vol, jusqu'à ce qu'un terrain 

d'atterrissage convenable soit trouvé. 

 

(c)  Pour chaque type d’avion qu’il exploite, l’exploitant d’avion élaborera des procédures de décollage 

et d’approche à moindre bruit conformes aux dispositions du Volume 1, Doc 8168 à appliquer par 

ses membres d’équipage de conduite, dans la mesure du possible, à chacun des aérodromes 

que ses avions desservent.  

 

(d) Le calcul des performances au décollage doit prendre en compte la perte éventuelle de longueur 

de piste résultant de l’alignement de l’avion avant le décollage.  

 
8.7.2.5 LIMITATIONS EN ROUTE : TOUS MOTEURS EN FONC TIONNEMENT 

 
(a) L'exploitant doit s'assurer que l'aéronef,  compte tenu des conditions météorologiques prévues 

pour le vol, pourra, tout au long de son itinéraire ou de tout itinéraire de déroutement 

programmé depuis cette route  atteindre  une  vitesse  ascensionnelle  d'au  moins  300  ft/min  

avec  tous  les  moteurs  fonctionnant dans les conditions spécifiées de puissance maximale 

continue : 
 

(1) aux altitudes minimales de sécurité, en chaque point de l'itinéraire à parcourir ou de tout 

itinéraire de déroutement programmé   depuis  cette route, spécifiées ou calculées   sur la base  
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des informations contenues dans le manuel d'exploitation relatif à l'avion ; 
 

(2)   et aux altitudes minimales requises pour se conformer aux exigences des sections 8.7.2.6 et 

8.7.2.7. 
 

(b)  Nul  ne  doit  faire  décoller  un  aéronef  équipé  de  moteur  à  piston  utilisé  dans  le  transport  

aérien commercial avec un poids qui ne doit pas permettre un taux de montée d'au moins 6,9 

Vso (qui est le nombre de pieds par minute obtenu en multipliant la vitesse minimum stabilisée 

de l'aéronef par 6,9) avec  tous  les  moteurs  en  fonctionnement,  à  une  altitude  d'au  moins  

1000  pieds  au-dessus  de  tout terrain et obstacles dans les limites de dix miles nautiques de 

chaque côté de la route prévue. 

 
8.7.2.6   LIMITATIONS EN ROUTE : UN MOTEUR EN PANNE  

 
(a)  Pour les avions : Si le groupe motopropulseur le plus défavorable cesse de fonctionner en 

un point quelconque le  long  de  la  route  où  des  déroutements  sont  prévus,  l'avion  doit  

pouvoir poursuivre son vol jusqu'à un aérodrome lui permettant de respecter les marges de 

franchissement d’obstacles ci-après  : 
 

(1)  pour les avions multimoteurs équipés de moteur à pistons : 
 

(i)  au moins à un taux de montée de 0,079 – (0,106/nombre de moteurs installés) Vso2  

(lorsque Vso  est  exprimé  en  nœuds)  à  une  altitude  de  1000  pieds  au-dessus  de  tout  

terrain  et  sans entrave dans les limites de 5 NM, de chaque côté de la route prévue ; 
 

(ii) une pente positive ou nulle à une altitude de 1500 pieds au-dessus de l'aérodrome où 

l'aéronef est supposé atterrir. 
 

(2) pour les avions multimoteurs de transport équipés de moteurs à turbine : 
 

(i)  une marge de franchissement d’obstacles  d'au moins 1000 pieds en palier en tout point 

situé  dans un couloir  de 5 NM, de chaque côté de la route prévue ; 
 

(ii) une trajectoire  nette de descente  de l'altitude  de  croisière à l'aérodrome d'atterrissage  prévu  

doit présenter une marge de franchissement d’obstacles  d’au moins 2000 pieds au-dessus 

de tout terrain et obstacles dans les limites de 5 NM de part et d'autre de la route prévue ; 
 

(iii)  une pente positive ou nulle à une altitude de 1500 pieds au-dessus de l'aérodrome ou 

l'aéronef est supposé atterrir. 
 

Note : Le taux de montée spécifié dans le paragraphe (a) (1) (i) peut être modifié à 0,006 Vso²   

pour les catégories d'aéronefs gros porteurs ayant un certificat de type avant 1953. 
 

Note : La marge de dégagement de 5 NM décrit dans le paragraphe (a) doit être augmentée de 10 

NM si la précision de navigation n’est pas de 95%. 
 

(b)  Pour les Hélicoptères. Nul ne doit  faire décoller un hélicoptère bimoteur utilisé dans le transport 

aérien commercial à moins que l'hélicoptère puisse, dans le cas d'un moteur critique défaillant 

et à n'importe quel point de la phase de route, continuer le vol à la destination ou à un site 
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d'atterrissage secondaire sans  voler  en  dessous de l'altitude minimale de vol située à n'importe 

quel point et d’assurer le franchissement de tout obstacle dans la phase d’approche par une 

marge de sécurité. 

 

8.7.2.7 LIMITATIONS EN ROUTE : DEUX MOTEURS EN PANN E 
 

(a)  Pour les avions.  Pour  les  avions  équipés  de  trois  groupes  motopropulseurs  au  moins,  sur  

tout tronçon de route où il est nécessaire, étant donné l'emplacement des aérodromes de 

dégagement en route et la durée totale du vol, de tenir compte de la probabilité de 

défaillance d'un deuxième groupe motopropulseur afin de maintenir le niveau général de 

sécurité correspondant aux normes du présent chapitre, l'avion doit pouvoir, en cas de 

défaillance de deux groupes motopropulseurs, poursuivre le vol jusqu'à un aérodrome de 

dégagement en route, et y atterrir : 
 

(1)  pour les avions équipés de moteurs à turbine : 
 

(i) la trajectoire nette de descente (en tenant compte des températures rencontrées le long du 

trajet) doit présenter une marge de franchissement d’au moins 2000 pieds par rapport à   tout 

terrain ou obstacle dans la limite des cinq miles (5 miles nautiques) de part et d'autre de la 

route prévue ; 
 

(ii)  l a  pente doit être positive ou nulle à 1500 pieds au-dessus de l'aérodrome d'atterrissage 

prévu ; 
 

(iii)  assez de carburant pour continuer vers un aérodrome d'atterrissage prévu, pour arriver à 

une altitude d'au moins 1500 pieds de l'aérodrome, et pouvoir voler pendant 15 minutes en 

croisière. 
 

Note : La consommation de carburant et d’huile après une panne moteur est   la même que celle 

exigée dans l'AFM pour les vols directs sans encombre. 
 

(2)  pour les avions équipés de moteurs à piston : 
 

(i)   un  taux  de  montée  de  0,013  Vso²  pieds  par  minute  (qui  est  le  nombre  de  pieds  par 

minute, obtenu en multipliant le nombre de nœuds par 0,013) à une altitude de 1000 pieds 

au-dessus du terrain ou de l'obstacle le plus élevé dans les 10 Nm de part et d'autre du 

terrain prévu, ou à une altitude de 5000 pieds, qui n’est jamais plus élevé ; 
 

(ii)  assez de carburant pour continuer vers un aérodrome prévu d'atterrissage à une altitude 

d'au moins 300 m (1000 pieds) au-dessus de l'aérodrome. 
 

Note 1: Quand les deux moteurs à piston de l'aéronef sont prévus de tomber en panne à une altitude 

supérieure  à  l'altitude  minimale  prescrite,  la  conformité  avec  le  taux  de  montée  n'exige  pas  d'être 

respectée durant la descente de l'altitude de croisière à l'altitude minimale prescrite, si ces exigences 

peuvent être rencontrées une fois l'altitude de croisière est atteinte, et une descente est entrain d'être 

effectuée autour d'une trajectoire nette d'envol et le taux de descente doit être 0,013Vso²  plus grand 
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que le taux approuvé dans les données de performance. 
 

Note: 2 Si le largage de carburant est autorisé (ou planifié), le poids de l'aéronef au point où les 

deux moteurs se sont arrêtés, ne doit pas être inférieur à celui pour lequel il y a assez de 

carburant pour atteindre un aérodrome et arriver à une altitude de 300 m (1000 pieds) à la verticale 

de l'aérodrome. 
 

(b) Hélicoptères : Nul ne doit faire décoller un hélicoptère de classe 1 ou 2 utilisé dans le transport 

aérien commercial et ayant trois moteurs ou plus, sauf si en cas de panne de deux moteurs en 

même temps à n'importe quel point du trajet, l'hélicoptère peut continuer jusqu'à un site 

d'atterrissage adéquat. 

 
8.7.2.8 LIMITATIONS A L'ATTERRISSAGE  

 
(a)  Avion. Nul n'a le droit de faire décoller un avion utilisé dans le transport aérien commercial sauf 

si son poids à l'arrivée à n'importe quel  aérodrome  de  destination  ou un  aérodrome  de  

dégagement  prévu peut permettre un arrêt  total à  l'atterrissage  à  partir  d'un  point situé  à  50  

pieds  au-dessus  de l'intersection du  plan de descente défini  et la piste, et avec : 
 

(1) pour les avions équipés de moteurs à turbine, 60% de la longueur effective de la piste 

d'atterrissage ; 
 

(2) pour les avions équipés de moteurs à piston, 70% de la longueur de la piste d'atterrissage. 
 

(b) Pour le calcul du poids admis à l'atterrissage, chaque personne devant effectuer ce calcul doit 

s'assurer que : 
 

(1)  l'avion va atterrir sur la piste préférentielle ; 
 

(2) l'avion va atterrir  sur  la  piste  la  plus  favorable  fonction  de  la  vitesse  et  la  direction  du  vent,  

les conditions de  la  piste,  les  caractéristiques  de  l'assistance  au  sol  de  l'avion,  mais  aussi  

d'autres conditions telles que les aides à l'atterrissage et la nature du terrain. 
 

Note : Si la piste au lieu d'atterrissage présente un état réel ou escompté mouillé ou glissant, la 

distance d'atterrissage permise sera d'au moins 115 pour cent de la distance d'atterrissage requise à 

moins que, sur la  base de  nouvelles techniques  d'atterrissage sur les pistes mouillées ou glissantes,  

une  distance d'atterrissage plus courte (mais pas inférieure à celle requise par le paragraphe (a) soit 

approuvée pour un type et modèle spécifiques d'aéronef et cette information doit être dans l'AFM. 
 

 

(c)  Un avion de la catégorie de transport équipé de moteurs à pistons qui serait interdit de décoller 

parce qu'il pourrait ne pas remplir les  exigences  du  paragraphe (a) (1), peut décoller d'un  

aérodrome secondaire qui remplit les exigences du paragraphe (a). 
 

(d)  Hélicoptères. Nul  ne  peut  faire  décoller  un  hélicoptère utilisé pour le transport aérien  

commercial à moins que, tous les moteurs soient en fonctionnement à l'arrivée sur le site 

d'atterrissage prévu ou tout aérodrome de dégagement. Il doit pouvoir éviter tout obstacle sur la 

route d'approche et pouvoir atterrir dans la limite de la distance d'atterrissage utilisable. 
 



 
 Agence Nationale de l’Aviation 

Civile du Bénin 

RAB 08 Réf : R2-RAB-08-A 
Date : Mars 2015 
Page : 10 sur 10 

 

 Exploitation technique des avions    

 

 
R2-RAB-08-A de Mars 2015                                          8.7 Limites d’emploi relatives aux performances ses aéronefs 
 

(e)  Hélicoptères. Nul  ne  peut  décoller  avec  un  hélicoptère  utilisé  pour  le  transport  aérien  

commercial  à moins qu’en cas de défaillance moteur dans la phase d'approche et 

d'atterrissage à l'arrivée au site d'atterrissage prévu ou de tout atterrissage de dégagement 

prévu, il ne puisse : 
 

(1)  pour les hélicoptères de classe 1 : 
 

(i)  avant le point de décision d'atterrissage, éviter tout obstacle dans la phase d’approche et atterrir 

dans les limites de la distance d'atterrissage ou effectuer un atterrissage forcé et éviter tout 

obstacle dans la phase de vol avec une marge adéquate ; 
 

(ii)  après  le  point  de  décision  d'atterrissage,  atterrir  et  s'arrêter  dans  la  limite  de  la  

distance d'atterrissage. 
 

(2)  pour les hélicoptères de classes 2 et 3 : 
 

(i) avant d'atteindre un point défini à l’atterrissage, exécuter en toute sécurité un atterrissage forcé 

dans les limites de la distance d'atterrissage disponible. 

 

8.7.2.9 PANNE MOTEUR AU DECOLLAGE  

 

(a) En cas de panne du moteur critique moteur au décollage, l’avion doit pouvoir s’arrêter dans les 

limites de la longueur de piste augmentée, s’il y a lieu, de la longueur du prolongement d’arrêt, 

soit poursuivre le décollage tout en respectant les marges de franchissement d’obstacles. 
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8.8 RÈGLES DE VOL 
 
 

8.8.1 TOUT TYPE D’EXPLOITATION  
 
 
8.8.1.1 MANŒUVRE D'UN AÉRONEF AU SOL  

 
(a) La conduite d'un aéronef   sur l'aire de mouvement d'un aérodrome ne sera assurée que 

par une personne qui : 
 

(1) a reçu de l'exploitant ou de son agent désigné l'autorisation nécessaire à cet effet ; 
 

(2) possède la compétence voulue pour conduire l'aéronef au sol ; 
 

(3)  possède les qualifications nécessaires pour utiliser le radiotéléphone ; 
 

(4) a reçu d'une personne compétente des instructions sur le plan de l'aérodrome, les 

itinéraires, la signalisation, le balisage, les  signaux et instructions, expressions  

conventionnelles et procédures de contrôle de la circulation aérienne (ATC), et est en 

mesure de se conformer aux normes opérationnelles qu'exige la sécurité des 

mouvements des avions sur l'aérodrome 

 
 

8.8.1.2 CONDITIONS DE DÉCOLLAGE  
 

(a) Avant d’entreprendre le décollage, le commandant de bord doit s'assurer que, selon les 

informations dont il dispose, les conditions météorologiques régnant sur l'aérodrome et l’état de la 

piste dont l'utilisation est prévue n'empêchent pas un décollage et un départ en sécurité. 
 

(b) Avant d’entreprendre le décollage, le commandant de bord doit s'assurer que la RVR ou la 

visibilité dans le sens du décollage de l'avion est égale ou supérieure aux minima applicables. 

 
8.8.1.3 VOLS PRÉVUS EN CONDITIONS GIVRANTES  

 
(a)  Nul ne doit faire décoller un aéronef ou continuer à faire voler un aéronef quand des conditions 

de givrage sont prévues ou rencontrées sans s'assurer que l'aéronef est certifié pour des 

opérations en conditions givrantes et dispose de systèmes et d'équipements de dégivrage 

adéquats. 
 

(b) Nul n'a le droit de faire décoller un aéronef quand le gel, la glace ou la neige se trouvant sur les 

ailes, les ailerons, les hélices, les entrées d'air moteurs ou autres surfaces critiques de l’aéronef 

peuvent avoir des effets néfastes sur les performances et le contrôle de l'aéronef. 
 

(c) L’exploitant doit établir les procédures à suivre lorsqu’il est nécessaire d’effectuer le dégivrage et 

l’antigivrage au sol, ainsi que les contrôles de l’état de l’avion correspondants. 
 

(d) Pour les opérations de transport aérien commercial, nul n'a le droit de faire décoller un aéronef 

dans des conditions telles que le givre, la glace ou la neige puissent être présents sur l'aéronef 

à moins que les procédures  approuvées par l’ANAC soient appliquées  pour s'assurer que le 
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dégivrage et l'antigivrage au sol sont effectifs. 

 
8.8.1.4 CALAGE ALTIMÉTRIQUE  

 

 
A- EXPRESSION DE LA POSITION D'UN AÉRONEF DANS LE P LAN VERTICAL  

 
(a)  La position d'un aéronef dans le plan vertical est exprimée par l'altitude si l'aéronef se trouve à 

l'altitude de transition ou au-dessous, et par le niveau de vol si l'aéronef se trouve au niveau de 

transition ou au- dessus. 
 

(b) Lorsqu'un aéronef traverse la couche de transition, sa position dans le plan vertical est exprimée 

par le niveau de vol s'il monte et par l'altitude s'il descend. 
 

(c) Lorsqu'un aéronef évolue dans un circuit d'aérodrome ou effectue une approche finale aux 

instruments, sa position dans le plan vertical peut être exprimée par la hauteur. La mention QFE 

est obligatoirement ajoutée à l'indication de hauteur. 
 

(d) Le QFE utilisé est celui de l'aérodrome, toutefois, pour les approches aux instruments, le QFE 

utilisé est celui du seuil de la piste utilisée : 
 

(1)  pour toutes les approches de précision ; 
 

(2)  pour les approches classiques lorsque le seuil se trouve à plus de 16 pieds au-dessous de 

l'altitude de l'aérodrome. 

 
B- DÉTERMINATION DU NIVEAU DE TRANSITION  

 
(e) Les organes de la circulation aérienne déterminent d'après les observations et les prévisions 

QNH le niveau de transition en vigueur sur les aérodromes ou dans les régions qui les 

concernent. 
 

(f) Le niveau de transition est, au-dessus de l'altitude de transition, le niveau de vol le plus bas prévu 

pour les vols IFR. 
 

(g)  L'altitude de transition ne doit pas normalement être inférieure à 900 m (3000 pieds). Elle doit 

être, si possible un multiple de 300 m (1000 pieds). 

 

C- COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS  AUX CALAGES 
ALTIMETRIQUES  

 

(h) Les organes de la circulation aérienne doivent  disposer, à tout moment, pour transmission sur 

demande des aéronefs en vol, des renseignements nécessaires  pour déterminer  le niveau  de  

vol le plus bas qui assure une marge de franchissement d'obstacles suffisante. 
 

(i)  Les centres d'information de vol et les centres  de contrôle régional doivent être en mesure de 

transmettre aux aéronefs, sur demande, un  nombre approprié d'observations ou de  prévisions 

QNH intéressant la région d'information de vol ou la région de contrôle dont ils ont la charge. 
 

(j)   Le  niveau  de  transition  est  communiqué,  sur  décision  de  l’ANAC  compétente  des  services  
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de  la circulation aérienne ou sur demande de l'aéronef, à tous les aéronefs devant descendre 

au-dessous de ce niveau. 
 

(k)  Le calage altimétrique QNH doit, dans tous les cas, être fourni dans les clairances de descente 

en dessous du niveau de transition. Il doit être fourni également dans les clairances d'entrée dans 

le circuit d'aérodrome et dans les clairances de circulation au sol données aux aéronefs au 

départ, sauf lorsque l'on sait que les aéronefs ont déjà reçu ce renseignement par l'ATIS ou par 

un autre moyen. 
 

(l)  Le calage altimétrique QFE doit être fourni en plus du QNH aux aéronefs à l'arrivée et au départ 

sur un aérodrome. Le QFE fourni est celui correspondant à l'altitude de l'aérodrome.   
 

De  plus,  pour  les approches  aux  instruments,  le  QFE  du  seuil  de  la  piste  utilisée  est  fourni  

selon  les  dispositions  du règlement relatif à la circulation aérienne et des autres dispositions 

applicables. 
 

(m) Les calages altimétriques communiqués aux aéronefs  sont arrondis par défaut à l’hectopascal  

immédiatement inférieur. 
 

Note :  Voir  la  procédure  d’application  PA  8.8.1.4  la table  pour  déterminer  le  plus  bas  niveau  de  

vol utilisable. 

 
8.8.1.5 ALTITUDES MINIMALES DE SÉCURITÉ : GÉNÉRALIT ÉS 

 
(a) Sauf pour les besoins du décollage et de l’atterrissage et des manœuvres qui s’y rattachent, les 

aéronefs doivent voler à un niveau supérieur ou égal au plus haut des niveaux suivants : 
 

(1)  niveau minimal imposé par les règles de vol appliquées (IFR ou VFR) ; 
 

(2) hauteur suffisante permettant, en cas d'urgence, lors du survol des villes ou autres 

agglomérations, d'effectuer un atterrissage sans mettre indûment en danger les personnes et 

les biens ; 
 

(3) hauteurs minimales qui peuvent être fixées par  arrêté pour le survol des villes ou autres 

agglomérations ou des Rassemblements de personnes ou d'animaux en plein air ainsi que le 

survol de certaines installations ou établissements. 
 

(b) Si les conditions d'exécution du vol peuvent être fixées afin de ne pas mettre en cause la 

sécurité des personnes et des biens à la surface, des dérogations peuvent être accordées : 
 

(1) par le Ministre de l'intérieur ou le Préfet du département, après avis technique favorable du 

ministre chargé  de  l'aviation civile  ou  du  Directeur  Général  de  l’ANAC,  s'il  s'agit  du 

survol d'une agglomération ou d'un Rassemblement de personnes ou d'animaux en plein air ; 
 

(2)  par le Ministre chargé de l'aviation civile ou le Directeur Général de l’ANAC dans les autres 

cas, après accord le cas échéant, des autorités responsables des installations ou 

établissements cités au paragraphe (b) (1) ci-dessus. 
 

(c) Les aéronefs doivent également, sauf dérogation accordée par l’ANAC compétente, respecter les 
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hauteurs minimales de survol édictées par d'autres textes réglementaires et portées à la 

connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. 

 
8.8.1.6   ALTITUDES   MINIMALES   DE SÉCURITÉ   EN   VOL   VFR   :   

TRANSPORT AÉRIEN COMMERCIAL  
 

(a) Nul ne peut exploiter un aéronef pour le transport aérien commercial de jour, en VFR, à une 

altitude de moins de 1000 pieds au-dessus du sol ou dans la limite de 1000 pieds au-dessus 

d'une montagne, d'une colline, ou d'autre obstacle au sol. 
 

(b) Nul ne peut exploiter un aéronef pour le transport aérien commercial de nuit, en VFR. 

 
 
8.8.1.7 MINIMA OPÉRATIONNELS D’APPROCHE AUX INSTRUM ENTS 

 

(a) Le pilote commandant de bord ne doit pas poursuivre le vol en direction de l’aérodrome 

d’atterrissage prévu à moins  que les renseignements météorologiques les plus récents 

n’indiquent qu’un atterrissage peut être effectué à cet aérodrome, ou à l’un au moins des 

aérodromes de dégagement à destination, en respectant les minimums opérationnels fixés 

conformément aux dispositions du paragraphe 6.4.2.37 (a) du RAB 06.   
 

(b)  Pour les opérations de transport aérien commercial, nul pilote n’est autorisé à poursuivre une 

approche aux instruments à moins de 1 000 pieds (300 m) au-dessus de l’altitude de 

l’aérodrome ou à commencer l’approche finale, sauf si la visibilité communiquée ou la RVR de 

contrôle sont égales ou supérieures aux minima opérationnels d’approche.  
 

(c) Quand il n'y a pas de RVR disponible, le commandant de bord ou le pilote auquel la conduite du 

vol a été déléguée peut déduire une valeur équivalente de RVR. 
 

(d)  Si l’avion est entré dans le segment d’approche finale d’une procédure d’approche aux 

instruments ou lorsqu’il est descendu à moins de 1 000 pieds (300 m) au-dessus de l’altitude de 

l’aérodrome, le pilote reçoit un bulletin météorologique indiquant que les conditions sont en-

dessous du minimum, il peut poursuivre l’approche jusqu’à la DA/H ou la MDA/H. L’approche ne 

doit pas être poursuivie en dessous de DA/H ou de MDA/H si les conditions météorologiques sont 

minimums opérationnels de l’exploitant. 
 

 
8.8.1.8 APPROCHES DE CATÉGORIES II ET III : RÉGLES GÉNÉRALES DE 

FONCTIONNEMENT 
 

(a)  Nul ne peut exploiter un aéronef civil en approche de catégorie II ou III à moins que : 
 

(1) le Pilote Commandant de Bord et le copilote d ’un aéronef ne possèdent les autor isat ions 

appropriées et les conditions minimales prescrites ; 
 

(2) chaque membre d'équipage n’ait la connaissance adéquate, et, soit familier avec l'aéronef et 

les procédures à utiliser ; 
 

(3)  le panneau aux instruments en face du pilote qui contrôle l’aéronef possède l’instrumentation 
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appropriée pour le type de système de guidage et de contrôle de vol utilisé. 
 

(b) A moins d'en être autorisé, nul ne peut exploiter un aéronef civil en approche de catégorie II 

ou III à moins que tout matériel au sol requis pour l’exploitation et l’équipement embarqué soit 

installé et fonctionnel. 
 

(c) Lorsque la procédure d'approche nécessite l'utilisation d'un DH, le DH autorisé est le plus élevé 

du : 
 

(1)  DH prescrit dans les procédures d'approche ; 
 

(2) DH prescrit pour le Pilote Commandant de Bord ; 
 

(3)  DH pour lequel l'aéronef est certifié. 
 

(d)  A moins d'être autorisé, aucun pilote exploitant un aéronef en approche de catégorie II ou III qui 

permet et requiert l’utilisation du DH ne peut continuer l'approche en dessous de la hauteur de 

décision autorisée à moins que les conditions suivantes soient remplies : 
 

(1)  l'aéronef est dans une position pour laquelle la descente pour atterrir sur une piste prévue  
 

peut- être  faite à un  taux  de  descente  normal  en  utilisant les  manœuvres  régulières et où le 

taux de descente permettant le toucher du sol, de se passer dans la limite de la zone de 

toucher de la piste d'atterrissage prévue ; 
 

(2) au moins qu'une des références visuelles   suivantes de la piste prévue soient visibles   et 

identifiables par le pilote : 
 

(i)  le système de balises d'approche, sauf que le pilote ne peut descendre en dessous de 100 

pieds au-dessus de l'altitude de zone d'atterrissage en utilisant les balises d'approche 

comme référence à moins que les barres de terminaison rouge ou barres latérales rouge 

de rangée soient également distinctes et identifiables ; 
 

(ii)  le seuil de piste ; 
 

(iii)  les repères de seuil de piste ; 
 

(iv) le système d'éclairage du seuil de piste ; 
 

(v)  la zone de toucher ou les repères de la zone de toucher ; 
 

(vi) le système d'éclairage de la zone de toucher. 
 

(e)   Sauf autorisation, tout pilote CDB d'un aéronef doit exécuter immédiatement une approche 

manquée appropriée  lorsque, avant le toucher, les exigences du paragraphe (d) de cette section 

ne sont pas remplies. 
 

(f)   Une personne exploitant un aéronef utilisant une approche de la catégorie III sans DH ne peut 

atterrir sauf s’il est en accord avec les clauses de la lettre d'autorisation délivrée par l'ANAC. 
 

(g)  Les paragraphes de (a) à (f) de cette section ne s'appliquent pas à une exploitation conduite 

par des détenteurs de PEA délivré conformément au RAB 06 relatif à la certification des 

exploitants aériens. Nul ne peut exploiter un aéronef en approche de catégories II et III à 
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moins que l'exploitation ne soit conduite conformément aux spécifications d'exploitation du 

détenteur du PEA. 

 
8.8.1.9 LE MANUEL D’APPROCHE DE CATÉGORIES II ET II I 

 
(a)  A l’exception du contenu du paragraphe (c) de cette section, nul ne peut utiliser un aéronef 

civil dans des opérations d’approche de catégorie II ou III à moins que : 
 

(1)  ne soit disponible dans l’aéronef, un manuel d’approche de catégorie II ou III à jour et 

approuvé, conforme au type d’aéronef exploité ; 
 

(2) l'exploitation ne soit menée en accord avec les procédures, les instructions, et les limitations 

dans le manuel approprié ; 
 

(3)  les instruments et les équipements énumérés dans le manuel requis pour l'exploitation 

particulière des  catégories  II  et  III  n’aient  été  inspectés  et  maintenus  selon  le  programme  

de  maintenance contenu dans le manuel. 
 

(b) Tout  exploitant  doit  garder  une  copie  mise  à  jour  de  chaque  manuel  approuvé  à  sa  base  

principale d'exploitation et chaque manuel doit être disponible pour l'inspection requise par 

l’ANAC. 
 

(C)  Les paragraphes (a) et (b) ne s'appliquent pas aux opérations conduites par un détenteur de 

PEA délivré conformément au RAB 06 relatif à la certification des exploitants aériens. 
 

Note : Voir procédure d’application PA : 8.8.1.9 : Exigences en matière de manuel de catégorie II. 

 

8.8.1.10 AUTORISATION DE DÉVIATION DE CERTAINES OPÉ RATIONS 
D’APPROCHE DE CATÉGORIE II  

 
(a) L’ANAC peut autoriser des déviations aux exigences des sections 8.8.1.8 et 8.8.1.9 pour 

l'exploitation de petits aéronefs dans des approches de catégorie II si elle juge que l'exploitation 

proposée peut être conduite en toute sécurité. 
 

Note : Une telle autorisation ne permet pas l'exploitation d'un aéronef transportant des personnes ou 

de la propriété par compensation ou de location. 

 
8.8.1.11 LA DÉCISION DE DÉROUTEMENT  
 

(a)  A l’exception  du  contenu  du  paragraphe  (b),  le  Pilote Commandant de Bord devra  faire  atterrir  

sur l'aérodrome approprié le plus proche où un atterrissage en toute sécurité peut être effectué 

lorsqu’un moteur d'aéronef tombe en panne ou est arrêté pour empêcher des dommages 

possibles. 
 

(b) Si au maximum un moteur d'un aéronef tri ou quadrimoteurs tombe en panne ou s'arrête de 

tourner, le Pilote Commandant de Bord peut s’acheminer vers l’aérodrome le plus proche qu’il jugera 

apte en tenant compte : 
 

(1) de la nature de la panne et des difficultés mécaniques possibles qui peuvent se produire si le 
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vol se poursuit ; 
 

(2)  de l’altitude, du poids et du carburant utilisable au moment de l'arrêt du moteur ; 
 

(3) des conditions météorologiques en route et aux points possibles d'atterrissage ; 
 

(4)  de l’encombrement du trafic aérien ; 
 

(5)  de la nature du terrain ; 
 

(6)  de la familiarité avec l'aérodrome à utiliser. 
 
8.8.1.12 MANŒUVRES À PROXIMITÉ D'UN AUTRE AÉRONEF  

 
(a) Les aéronefs ne doivent voler en formation   qu'après entente préalable entre les pilotes 

commandants de bord des divers aéronefs  participant au vol et, si ce dernier a lieu en  espace 

aérien  contrôlé,  conformément aux  conditions décrites par les  autorités ATS  compétentes. 

Ces conditions sont les suivantes : 
 

(1) la formation se comporte comme un seul aéronef en ce qui concerne la navigation et le 

compte rendu de position ; 
 

(2) la séparation entre les aéronefs participant au vol doit être assurée par le chef de 

formation et les pilotes commandants de bord des autres aéronefs participant au vol, et 

doit comprend des périodes de transition pendant lesquelles les aéronefs manœuvrent 

pour atteindre leur propre séparation dans la formation et pendant les manœuvres de 

Rassemblement et de dégagement; 
 

(3)  une  distance  d'un  maximum  de  1  km  (0,5  NM)  latéralement et  longitudinalement  et  de 

30 m (100 ft) verticalement doit être maintenue par chaque élément de la formation par 

rapport au chef de formation 
 

(b) Un aéronef ne doit pas évoluer à une distance d'un autre aéronef telle qu'il puisse en 

résulter un risque d'abordage. 

 
 
8.8.1.13 PRIORITÉ DE PASSAGE : EXCEPTÉ LES MANŒUVRE S À FLOT  

 
(a)  L'aéronef qui  a la  priorité de passage doit  conserver son cap et sa vitesse, mais aucune 

disposition des présentes règles ne doit dispenser le pilote commandant de bord d'un 

aéronef de l'obligation de prendre les  dispositions les plus propres à éviter un  abordage, y 

compris les manœuvres anticollision fondées sur des avis de résolution émis par 

l'équipement ACAS. 
 

(b) Un aéronef qui, aux termes des règles ci-après, se trouve dans l'obligation de céder le 

passage à un autre aéronef, doit éviter de passer au-dessus ou au-dessous de ce dernier, 

ou devant lui, à moins de le faire à bonne distance et de tenir compte de la turbulence de 

sillage. 
 

(c) Aéronefs se rapprochant de face. Lorsque deux aéronefs se rapprochent de face ou 
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presque de face et qu'il y ait risque d'abordage, chacun d'eux doit obliquer vers sa droite. 
 

(d) Routes convergentes.  Lorsque deux aéronefs se trouvant à peu près au même niveau suivent des 

routes convergentes, celui qui voit l'autre à sa droite doit s'en écarter ; toutefois : 
 

(1) les aérodynes motopropulsés doivent céder le passage aux dirigeables, aux planeurs et 

aux ballons ; 
 

(2) les dirigeables doivent céder le passage aux planeurs et aux ballons ; 
 

(3)  les planeurs doivent céder le passage aux ballons ; 
 

(4)  les aéronefs motopropulsés doivent céder le passage aux aéronefs qui sont vus 

remorquant d'autres aéronefs ou objets. 
 

(e) Dépassement. Un aéronef dépassant est un  aéronef  qui  s'approche  d'un  autre aéronef  

par l'arrière suivant une trajectoire formant un angle de moins de 70° avec le plan de 

symétrie de ce dernier,  c'est-à-dire  dans  une  position  telle,  par  rapport  à  l'autre  aéronef, 

que, de nuit, il serait dans l'impossibilité de  voir l'un quelconque des feux de position  

gauche (bâbord) ou droit (tribord). Au moment où un aéronef en dépasse un autre, ce 

dernier a la priorité de passage et l'aéronef dépassant, qu'il soit en montée, en descente 

ou en palier, doit s'écarter de la trajectoire de l'autre aéronef en obliquant vers la droite. 

Aucune modification ultérieure des posit ions relatives des deux aéronefs ne doit 

dispenser l'aéronef dépassant de cette obligation jusqu'à ce qu'il ait entièrement dépassé 

et distancé l'autre aéronef. 
 

(f)   Atterrissage : 
 

(1)  un aéronef en vol ou manœuvrant au sol ou sur l'eau doit céder le passage aux aéronefs 

en train d'atterrir ou en train d'exécuter les phases finales d'une approche ; 
 

(2) lorsque deux ou plusieurs aérodynes se   rapprochent d'un aérodrome afin d'y   atterrir, 

l'aérodyne se trouvant au niveau le plus élevé doit céder le passage à celui qui se 

trouve au niveau inférieur, mais ce dernier ne doit pas se prévaloir de cette règle pour se 

placer devant un autre   aérodyne en train d'exécuter les phases   finales d'une approche, 

ou pour le dépasser. Toutefois, les aérodynes motopropulsés doivent céder le passage 

aux planeurs ; 
 

(3) atterrissage d'urgence. Un pilote, sachant qu’un autre aéronef est contraint d'atterrir, doit 

céder le passage à celui-ci. 
 

(g)  Décollage. Un aéronef qui circule sur l'aire de mouvement d'un aérodrome doit céder le 

passage aux aéronefs qui décollent ou qui sont sur le point de décoller. 
 

(h)  Aéronefs circulant en surface : 
 

(1)  en cas de risque de collision entre deux aéronefs circulant sur l'aire de mouvement d’un 

aérodrome, les règles suivantes doivent s'appliquer : 
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(i)  lorsque deux aéronefs se rapprochent l’un de l'autre de front, ou à peu près de front, 

chacun d'eux doit s'arrêter ou, dans la mesure du possible, doit obliquer vers sa droite 

de façon à passer à bonne distance de l’autre ; 
 

(ii) lorsque  deux  aéronefs  suivent  des  routes  convergentes,  celui  qui  voit  l'autre  à  sa  

droite doit céder le passage; 
 

(iii) un aéronef qui est dépassé par un autre aéronef a la priorité, et l'aéronef dépassant 

doit se tenir à bonne distance de l'aéronef dépassé ; 
 

(2) un aéronef qui circule sur l'aire de mouvement doit s'arrêter et attendre à tous les points 

d'attente avant piste à moins d’une autorisation contraire émanant de la tour de contrôle 

d'aérodrome ; 
 

(3) un aéronef qui circule sur l'aire de mouvement doit s'arrêter et attendre à toutes les barres 

d'arrêt dont les feux sont allumés, et doit pouvoir continuer lorsque les feux sont éteints. 

 

8.8.1.14 PRIORITÉ DE PASSAGE : MANŒUVRES À FLOT  
 

(a)  Lorsque deux aéronefs ou un aéronef et un navire approchent l'un de l'autre et qu'il y a risque 

d'abordage, le pilote de l'aéronef doit évoluer avec précaution en tenant compte des circonstances, 

notamment des possibilités des aéronefs ou du bâtiment. 
 

(1) Routes convergentes. Un aéronef ayant un autre aéronef ou un navire à sa droite doit céder le 

passage à celui-ci et se tenir à distance ; 
 

(2) Approche de face. Un aéronef qui se rapproche de face, ou presque de face, d'un autre aéronef 

ou d'un navire doit modifier son cap vers la droite et se tenir à distance ; 
 

(3) Dépassement. L'aéronef ou le navire dépassé a la priorité de passage. L'aéronef dépassant doit 

modifier son cap et se tenir à distance ; 
 

(4) Amerrissage et décollage. Un aéronef amerrissant ou décollant à la surface de l'eau doit se 

tenir dans la mesure du possible, à distance de tous les navires et éviter d'entraver leur navigation. 
 

(b) Feux réglementaires des aéronefs à flot. Entre le coucher et le lever du soleil, ou pendant toute 

autre période que l'autorité compétente peut prescrire entre le coucher et le lever du soleil, tout 

aéronef à flot doit allumer les feux prescrits par le Règlement international pour prévenir les 

abordages en mer  à  moins  que cela  ne  soit  pratiquement impossible, auquel cas, il doit  allumer  

des  feux  aussi semblables que possible, en ce qui concerne leurs caractéristiques et leur position, à 

ceux qui sont spécifiés par le Règlement international. 

 
8.8.1.15 UTILISATION DES FEUX D'AÉRONEFS  

 
(a)  Sauf  dans  les  cas  prévus  au  paragraphe  (e),  entre  le  coucher  et  le  lever  du  soleil  ou  

pendant toute autre période que l'Autorité compétente peut prescrire, tout aéronef en vol 

doit allumer : 
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(1) des feux anticollision destinés à attirer l'attention sur lui ; 
 

(2)  des feux de position destinés à indiquer la trajectoire relative de l'aéronef à un 

observateur ; il ne doit allumer aucun autre feu qui soit susceptible d'être confondu avec 

ces feux. 
 

N o t e. - Pour rendre l'aéronef plus visible, on peut utiliser, en plus des feux anticollision), des 

feux dont il est équipé à d'autres fins, par exemple les phares d'atterrissage et les projecteurs. 
 

(b)  Sauf dans les cas prévus au paragraphe (e), entre le coucher et le lever du soleil ou pendant toute 

autre période que l'autorité compétente peut prescrire : 
 

(1) tout aéronef qui se déplace sur l'aire de mouvement d'un aérodrome doit allumer des feux 

de position destinés à indiquer la trajectoire relative de l'aéronef à un observateur et il ne 

doit allumer aucun autre feu qui soit susceptible d'être confondu avec ces feux ; 
 

(2)  à moins qu'il ne soit en position stationnaire et qu'il ne soit autrement éclairé de façon 

suffisante, tout aéronef, sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, doit allumer des feux 

destinés à indiquer les extrémités de sa structure ; 
 

(3)  tout  aéronef  en  cours  de  manœuvre  sur  l'aire  de  mouvement  d'un  aérodrome  doit  

allumer des feux destinés à attirer l'attention sur lui; 
 

(4)  tout aéronef, sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, dont les moteurs sont en marche 

doit allumer des feux indiquant cette situation. 
 

N o t e. - S’ils sont placés de façon appropriée sur l'aéronef, les feux de position mentionnés au 

paragraphe (a) (2) peuvent aussi répondre aux spécifications du paragraphe (b) (2). Les feux 

anticollision rouges installés de manière à répondre aux spécifications du paragraphe (a) (1) 

peuvent aussi répondre à celles des paragraphes (b) (3) et (b) (4) à condition qu’ils ne 

causent pas un éblouissement pénible pour un observateur. 
 

(c)  Sauf  dans les  cas prévus  au  paragraphe  (e), tout aéronef en vol doté de feux  anticollision 

répondant à la spécification du paragraphe (a) (1) doit allumer également ces feux en 

dehors de la période spécifiée au paragraphe (a). 
 

(d)  Sauf dans les cas prévus au paragraphe (e), tout aéronef : 
 

(1) en cours de manœuvre sur l'aire de mouvement d'un aérodrome et doté de feux 

anticollision répondant à la spécification du paragraphe (b) (3) ; ou 
 

(2) se trouvant sur l'aire de mouvement d'un   aérodrome et doté de feux répondant à la 

spécification du paragraphe (b) (4) ; 
 

(3) doit allumer également ces feux en dehors de la période spécifiée au paragraphe (b). 
 

(e)  Un  pilote  est  autorisé  à  éteindre  les  feux à  éclats dont  l'aéronef est doté  pour  répondre  

aux spécifications des paragraphes (a), (b),  (c), et (d) ou à réduire l'intensité  de  ces  feux  si  

ces derniers: 
 

(1) le gênent ou risquent de le gêner dans l'exercice de ses fonctions ; 
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(2) causent ou risquent de causer un éblouissement pénible pour un observateur extérieur. 
 

 
8.8.1.16 VOL AUX INSTRUMENTS FICTIF  

 

(a) Un aéronef ne volera pas dans des conditions fictives de vol aux instruments à moins : 
 

(1) que l'aéronef ne soit équipé de double commandes en parfait état de fonctionnement ; 
 

(2) qu'un pilote qualifié n'occupe un siège aux commandes lui permettant d’intervenir comme 

pilote de sécurité suppléant la personne qui pilote dans les conditions fictives de vol aux 

instruments. Le pilote de sécurité doit avoir un champ de vision satisfaisant vers l'avant 

et de chaque côté de l'aéronef, sinon un observateur compétent, en communication avec 

le pilote de sécurité, doit occuper à bord un emplacement d'où son champ de vision 

complète de façon satisfaisante celui du pilote de sécurité. 
 

(b) Nul ne doit s’engager dans des conditions de vol aux instruments fictif pendant les opérations de 

transport aérien commercial. 

 
8.8.1.17 SIMULATION DE SITUATIONS D'URGENCE EN COUR S DE VOL 

 
(a) L'exploitant doit veiller à ce qu’aucune situation d’urgence ou situation anormale ne soit simulée 

lorsqu'il y a des passagers ou des marchandises à bord. 

 
8.8.1.18 JET, ÉPANDAGE ET TRACTAGE D'OBJETS  

 
(a) Rien ne doit être jeté ou pulvérisé d'un aéronef en vol sauf dans les conditions décrites par 

l'Autorité compétente et de la manière indiquée dans les renseignements, avis et/ou 

autorisations provenant de l'organe compétent des services de la circulation aérienne. 

 
A-REMORQUAGE  

 
(b) Un aéronef ou autre objet ne doit être remorqué par un aéronef qu'en conformité avec les 

dispositions décrites par l'autorité compétente et de la manière indiquée dans les 

renseignements, avis et/ou autorisations provenant de l'organe compétent des services de la 

circulation aérienne. 

 
B-PARACHUTAGE  

 
(c)  Les descentes en parachute, sauf en cas de force majeure, ne doivent être effectuées que 

dans les conditions décrites par l’autorité compétente et de la manière indiquée dans les 

renseignements, avis et/ou autorisations provenant de l'organe compétent des services de la 

circulation aérienne. 

 
8.8.1.19 VOL ACROBATIQUE  

 
(a) Aucune acrobatie ne sera exécutée par un aéronef si ce n'est dans les conditions prescrites 
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par l'Autorité compétente et de la manière indiquée dans les renseignements, avis et/ou 

autorisations provenant de l'organe compétent des services de la circulation aérienne. 
 

(b) Nul ne peut exploiter un aéronef pour un vol acrobatique : 
 

(1) au-dessus d'une cité, d’une ville ou d’un village ; 
 

(2)  au-dessus d'une assemblée de personnes à l'air libre ; 
 

(3)  à l'intérieur des limites des espaces aériens ; 
 

(4)  en dessous d'une altitude de 1500 pieds au-dessus du sol ; ou 
 

(5)  lorsque la visibilité du vol est inférieure à 3 NM 
       

(c)  Nul ne peut exploiter un aéronef à des attitudes dépassant des inclinaisons de 60 degrés en 

roulis ou 30  degrés  de  tangage  à  moins  que  tous  les  occupants  de  l'aéronef  ne  portent  

des  parachutes conditionnés par un monteur de parachute qualifié dans les 12 mois. 

8.8.1.20 ZONES DE VOL D'ESSAI  
 

(a) Nul ne doit effectuer un vol d'essai avec un aéronef en dehors d'espace au-dessus d'un plan 

d'eau ou de zone peu peuplée avec un faible trafic. 

 
8.8.1.21 ZONES INTERDITES ET ZONES RÉGLEMENTÉES 

 
(a)  Les aéronefs ne doivent voler à l’intérieur d’une zone interdite ou d'une zone réglementée 

au sujet desquelles des renseignements ont été dûment diffusés, que s’ils se conforment 

aux restrictions de l’État sur le territoire duquel ces zones sont établies, ou que s'ils ont 

obtenu l'autorisation de cet État. 

 
 
8.8.1.22 OPÉRATIONS DANS UN ESPACE AÉRIEN MNPS OU R VSM 

 
(a)  L’exploitant ne doit pas exploiter un avion dans une portion d'espace où, selon les accords 

régionaux de navigation aérienne, une séparation verticale de 300 m (1000 ft) est appliquée à 

moins d’y être autorisé par l’ANAC (approbation RVSM). 
 

(b)  L’exploitant ne doit pas exploiter un avion dans un espace défini, ou une portion définie d'un 

espace particulier, selon les accords régionaux de navigation aérienne lorsque des 

spécifications minimum de performance de navigat ion sont prescrites à moins d'y être 

autor isé par l’ANAC (approbation MNPS/ RNAV/RNP) 
 
8.8.1.23 MANŒUVRES SUR OU AUX ABORDS D’UN AÉRODROME  NON 

CONTROLÉ 
 

(a) Un aéronef évoluant sur un aérodrome ou aux abords d'un aérodrome doit, qu'il se trouve 

ou non à l'intérieur d'une zone de circulation d'aérodrome : 
 

(1) surveiller la circulation d'aérodrome afin d'éviter les collisions ; 
 

(2) s'intégrer dans les circuits de circulation des autres aéronefs en cours d'évolution ou s'en tenir à 
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l’écart ; 
 

(3) effectuer tous les virages à gauche quand il effectue une approche, et après décollage, sauf 

instructions contraires ; 
 

(4) atterrir et décoller face au vent, sauf si la sécurité, la configuration de la piste ou les nécessités 

de la circulation aérienne imposent une autre direction. 
 

Note :  Voir  la  procédure  d’application  PA  8.8.2.11  pour  la  présentation  appropriée  des  signaux  

ou  des marquages visuels. 

 
8.8.1.24 NIVEAU DE VOL AU-DESSUS D’UN AÉRODROME : T URBORÉACTEUR, 
TURBOPROPULSEUR, GROS PORTEUR  

 
(a) En arrivant sur un aérodrome, le Pilote Commandant de Bord d’un turbopropulseur, d’un 

turboréacteur ou d’un gros porteur doit intégrer le circuit au moins à 1500 pieds AGL jusqu’au 

moment où une nouvelle descente est requise pour l’atterrissage. 
 

(b)  Au départ, le Pilote Commandant de Bord d'un turbopropulseur, d'un turbomoteur ou d'un gros 

porteur doit monter à 1500 pieds AGL aussi rapidement que possible. 

 
 

8.8.1.25 CONFORMITÉ AVEC LES PLANS DE DESCENTE ÉLEC TRONIQUES ET 
VISUELS 

 

(a)  Le Pilote Commandant de Bord d’un aéronef en approche pour l’atterrissage (Approche finale) 

sur une piste équipée d’un système de plan de descente (GS) doit maintenir son altitude au 

moins sur ou au-dessus du plan de descente jusqu’à l’altitude minimale pour un atterrissage en 

sécurité. 
 

(b) Le Pilote Commandant de Bord d’un turbo réacteur ou d’un gros porteur en approche pour 

atterrir sur une piste équipée d’un IL doit maintenir son altitude au moins sur ou au-dessus du 

plan de descente depuis l’interception de l’ILS jusqu'à la radioborne du milieu. 

 
8.8.1.26 RESTRICTIONS OU SUSPENSIONS DES OPÉRATIONS  : 
TRANSPORT AÉRIEN COMMERCIAL 

 
(a) Si un Pilote Commandant de Bord ou le cas échéant un détenteur de PEA sait que les conditions 

y compris celles d’un aérodrome, ou d’une piste d’envol présentent un danger pour une 

exploitation en toute sécurité, cette personne doit restreindre ou suspendre l’exploitation sur de 

tels aérodromes et pistes d’envol au transport aérien commercial selon le cas jusqu’à un retour à 

des conditions normales. 

 
8.8.1.27 POURSUITE D’UN VOL VERS UN AÉRODROME SOUS 

RESTRICTION : TRANSPORT AÉRIEN COMMERCIAL  
 

(a)  Nul ne peut être autorisé à continuer un vol en direction d’un aérodrome avec l'intention d’y 

atterrir quand des opérations de transport aérien commercial ont été restreintes ou suspendues à 
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moins que : 
 

(1) selon le Pilote Commandant de Bord les conditions pour qu'il n’y'ait pas péril sur les 

opérations, soient bien estimées en vue d’être corrigées avant l'heure estimée d'arrivée ; 
 

(2)  qu'il n y'ait pas de procédure plus sécurisante. 

 
 
8.8.1.28 INTERCEPTION 

 
 
A-MESURES A PRENDRE PAR UN AÉRONEF INTERCEPTÉ  

 
(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'aéronef 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. 
 

(6)  si des clairances reçues par radio et émanant d'une source quelconque sont contraires à celles 

qui ont été données par radio par   l'aéronef   intercepteur,   l'aéronef   intercepté   doit 

demander immédiatement des éclaircissements, tout en continuant de se conformer aux 

instructions radio données par l'aéronef intercepteur. 

 
B- RADIOCOMMUNICATIONS PENDANT L'INTERCEPTION  

 

(b) 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 8.8.2.11 pour les signaux relatifs à l’interception. 

 

8.8.2 CONTRÔLE DU TRAFIC AÉRIEN  
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8.8.2.1 LES AUTORISATIONS ATC  

 
(a) Une autorisation du contrôle de la circulation aérienne doit être obtenue avant d'effectuer un vol 

contrôlé ou une partie d'un vol selon les règles applicables au vol contrôlé. Cette autorisation doit 

être demandée en soumettant un plan de vol à un organe de contrôle de la circulation aérienne. 
 

(b) Si un aéronef demande une autorisation comportant une priorité, un rapport exposant les 

motifs de cette demande de priorité doit être fourni, sur demande, à l'organe intéressé du 

contrôle de la circulation aérienne. 
 

(c) Un aéronef utilisé sur un aérodrome contrôlé  ne doit pas être conduit sur l'aire de  manœuvre 

sans autorisation de la tour de  contrôle  de  l'aérodrome  et  doit  se  conformer  à  toute  

indication donnée par cet organe 

 
 
8.8.2.2 RESPECT DES AUTORISATIONS ATC  

 
(a) Lorsqu'une autorisation ATC est obtenue, aucun Pilote Commandant de Bord ne doit dévier de 

l'autorisation, sauf dans une situation d’urgence, à moins qu’il n’obtienne un amendement à cette 

autorisation. Toutefois, lorsque l’autorisation comporte un changement de niveau de vol ou 

d’altitude, le Pilote Commandant de Bord doit s’assurer que l’altitude ou niveau de vol assigné est 

compatible avec l’altitude ou niveau de vol minimum applicable. 
 

Note 1 : Un plan de vol peut couvrir une partie du vol, comme nécessaire, pour décrire une partie du 

vol ou les manœuvres qui sont soumises à la tour du trafic aérien. Une autorisation peut couvrir 

seulement une partie  du plan  de  vol  en  cours,  comme  indiquée  dans  la  limite  d'autorisation  ou  

par  référence  aux manœuvres spécifiques comme le roulage, l'atterrissage ou le décollage. 
 

Note 2: Le paragraphe 8.8.2.2 (a) n'interdit pas un pilote d'éliminer une autorisation IFR en opérant 

dans des conditions VMC ou en supprimant l'autorisation d'un vol contrôlé en opérant dans l'espace 

aérien qui ne requiert pas un vol contrôlé. 
 

(b)  Tout Pilote Commandant de Bord qui s'écarte d'une autorisation ATC ou des instructions en 

urgence, doit notifier à l'ATC cet écart dès que possible. 

 
8.8.2.3 COMMUNICATIONS 

 
(a)  Un aéronef en régime IFR hors de l'espace aérien contrôlé qui vole ou pénètre dans une 

région désignée par l'Autorité ATS compétente, ou qui suit une route désignée  dans les 

mêmes conditions, doit garder    l'écoute des communications vocales air-sol    sur le canal de 

communication approprié, et il  doit établir, s'il y a lieu, des communications  bilatérales avec 

l'organe des services de la circulation aérienne assurant le service d'information de vol. 

 

8.8.2.4 ROUTE SUIVIE 
 

(a) Sauf autorisation ou ordre du service ATC approprié, le Pilote Commandant de Bord d'un vol en 
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zone contrôlée, doit autant que possible : 
 

(1)  lorsqu'il est sur une route ATC établie, voler le long de la ligne centrale définie de cette route. 
 

(2) lorsqu'il se trouve sur une autre route, opérer directement entre les équipements de navigation 

et/ou des points définissant cette route. 
 

(b) Le Pilote Commandant de Bord d'un vol contrôlé opérant le long d'une route ATS définie par 

rapport à des VOR doit passer d’une balise en station arrière à une balise en station avant de 

manière opérationnelle. 

(c) Toute dérogation aux dispositions du paragraphe (a) de cette section doit être notifiée à 

l’organisme approprié des services de la circulation aérienne. 

 
8.8.2.5 DÉROGATIONS INVOLONTAIRES  

 
(a) En cas de dérogation involontaire d’un aéronef en vol contrôlé par rapport au plan de vol en 

vigueur, les mesures suivantes doivent être prises : 
 

(1) Écart par rapport à la route : si l'aéronef s'est écarté de sa route, le pilote doit rectifier le 

cap immédiatement afin de rejoindre la route le plus tôt possible. 
 

(2)  Variation de la vitesse vraie : si la vitesse vraie moyenne au niveau de croisière, entre 

points de  compte rendu,  diffère ou risque de  différer  de plus  ou moins  5 %  par rapport 

à la valeur indiquée dans le  plan de vol,  l'organe  intéressé  des  services  de la circulation 

aérienne  doit en être avisé. 
 

(3) Modification de temps estimé : s'il est  constaté que le temps estimé relatif au  premier des 

points suivants : point de compte rendu réglementaire suivant, limite de région 

d'information de vol ou  aérodrome de destination, est entaché  d'une erreur dépassant 

trois minutes par rapport au temps notifié aux services de la circulation aérienne (ou à 

toute autre période de temps  spécifiée  par  l'Autorité  compétente  des  services  de  la  

circulation  aérienne ou sur la base d'accords  régionaux  de  navigation  aérienne),  l'heure  

prévue  corrigée  doit  être  notifiée le plus tôt possible à l'organe intéressé des services de 

la circulation aérienne. 
 

(b)  En outre, si le vol fait l'objet d'un accord ADS en vigueur, l'organe des services de la 

circulation aérienne doit être informé automatiquement par liaison de données chaque fois 

qu’il se produit des changements qui dépassent les seuils spécifiés dans le contrat 

d'événement ADS. 

 
8.8.2.6 AUTORISATION D'ATC : CHANGEMENTS PRÉVUS  

 
(a) Les demandes de modifications au plan de vol doivent comporter les renseignements ci-

après : 
 

(1) changement de niveau de croisière : identification de l’aéronef ; niveau de croisière 

demandé et vitesse de croisière à ce niveau ; temps estimés révisés (s'il y a lieu) aux limites 
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des régions d'information de vol suivantes. 
 

(2)  changement de route : 
 

(i) sans changement de destination : identification de l'aéronef, règles de vol ; indication 

de la nouvelle route avec données de plan de vol correspondantes à partir du lieu où 

l'aéronef doit changer de route ; temps estimés révisés ; tous autres renseignements 

appropriés. 
 

(ii) avec changement de destination : identification de l’aéronef ; règles de vol ; indication 

de la route révisée jusqu'à   l'aérodrome de destination avec données   de plan de vol 

correspondantes à partir du lieu où l'aéronef doit changer de route ; temps estimés 

révisés, aérodrome(s) de dégagement ; tout autre renseignement approprié. 

 
 
8.8.2.7 L ES  RAPPORTS DE POSITION  

 
(a) À moins d'en être exempté par l'Autorité compétente des services de la circulation 

aérienne ou par l'organe intéressé des services de la circulation aérienne dans des 

conditions spécifiées par ladite Autorité, un  aéronef en vol contrôlé doit signaler à  l'organe  

intéressé des services de la circulation  aérienne,  dès  que  possible,  l'heure  et  le  niveau au 

moment du passage de chaque point de compte rendu obligatoire désigné,  ainsi que tout 

autre renseignement  nécessaire.  De même,  des  comptes  rendus  de  position  doivent  

être  faits  par  rapport  à  des points de  compte rendu supplémentaires  à la demande de 

l'organe intéressé des  services de la circulation aérienne. En l'absence de points de 

compte rendu ou de lignes de compte rendu désignés, les comptes rendus de position 

doivent être faits à des intervalles décrits par l’ANAC des services de la circulation 

aérienne ou par l'organe intéressé des services de la circulation aérienne. 
 

(b)  Les  vols  contrôlés  qui  transmettent  par  liaison  de données les informations de position à  

l'organe intéressé des services de la  circulation aérienne ne doivent faire de  comptes  rendus  

de  position vocaux que sur demande. 

 
8.8.2.8 LES OPÉRATIONS SUR OU A PROXIMITÉ D'UN AÉRO DROME 

CONTRÔLÉ 
 

(a) Nul ne peut exploiter un aéronef à partir ou dans un aérodrome ayant une tour de contrôle 

opérationnelle à moins que les communications bilatérales ne soient maintenues entre 

l'aéronef et la tour de contrôle. 
 

(b) A l'arrivée, tout Pilote Commandant de Bord d o i t  établir des communications requises par le 

paragraphe (a). 
 

(c)  Au départ, chaque Pilote Commandant de Bord doit établir des communications avec la tour de 

contrôle avant la mise en route. 
 

(d)  Nul ne peut, à partir d’un aérodrome muni d'une tour de contrôle, exploiter un aéronef sur une 
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piste, à moins qu'une autorisation appropriée ne soit délivrée par le service ATC. 
 

(e)  Défaut de communications. Si la radio tombe en panne ou la communication bilatérale est 

perdue, un Pilote Commandant de Bord peut continuer une opération de vol VFR et atterrir si : 
 

(1)  les conditions météorologiques sont au niveau ou au-dessus des minima VFR ; 
 

(2) l'autorisation d'atterrir est reçue par des signaux optiques. 
 

Note : Pendant les opérations IFR, les procédures de panne de communications bilatérales seront 

appliquées. 

 
 

8.8.2.9 ACTE D’INTERVENTION ILLICITE  
 

(a) Un aéronef qui est l'objet d'une intervention illicite doit s'efforcer d'en aviser l'organe ATS 

intéressé en lui indiquant toutes circonstances importantes associées à cette intervention et tout 

écart par rapport au plan de vol en vigueur qu'exigent les circonstances afin de permettre à cet 

organe ATS de lui accorder la priorité et de réduire le plus possible toute incompatibilité avec la 

circulation des autres aéronefs. 
 
 
8.8.2.10 TEMPS RÉFERENTIEL 

 
(a)  Le temps utilisé doit être le Temps Universel Coordonné (UTC), exprimé en heures, 

minutes et, s'il y a lieu, secondes, le jour étant de 24 heures commençant à minuit. 
 

(b) L'heure doit être vérifiée avant le début d'un vol contrôlé et toutes les fois que cela est 

nécessaire au cours du vol. 

 
 
8.8.2.11 SIGNAUX UNIVERSELS  

 
(a) Lorsqu'il aperçoit ou qu'il reçoit l'un  quelconque  des  signaux  universels  indiqués,  le  pilote  

doit prendre toutes les dispositions  nécessaires pour se conformer aux instructions  

correspondant à ce signal. 
 

(b) Si on utilise les signaux universels indiqués, ceux-ci doivent avoir le sens indiqué. Ils ne 

doivent être utilisés qu’aux fins indiquées et aucun autre signal qui risque d’être confondu 

avec ces signaux ne doit être utilisé. 
 

(c) Nul ne doit utiliser des signaux qui peuvent porter confusion avec les signaux universels d'aviation. 
 

Note : Voir la procédure d’application PA : 8.8.2.11 pour la liste des signaux universels d’aviation 

 

8.8.3 LES RÈGLES DE VOL VFR 
 
 
8.8.3.1 CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE VOL A VUE.  

 
 

(a) Exception faite des vols VFR spéciaux, les vols VFR doivent être effectués dans des conditions 
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de visibilité et de distance par rapport aux nuages au moins égales à celles qui sont spécifiées 

dans les règles de la circulation aériennes approuvées. 

 
 
8.8.3.2 OPÉRATIONS SPÉCIALES EN VFR  

 
(a)  Les vols VFR  qui  ont  lieu  entre  le  coucher  et le lever du  soleil,  ou  pendant  une  autre  

période comprise  entre  le coucher et le  lever  du soleil qui peuvent être prescrite par 

l'Autorité ATS compétente, doivent être effectués conformément aux conditions décrites par 

ladite Autorité. 
 

(b) Une clairance VFR spécial doit être nécessaire pour pénétrer ou évoluer dans la circulation d’un 

aérodrome contrôlé situé dans une zone de contrôle lorsque les paramètres communiqués par 

l’organisme de la circulation aérienne font état d’une visibilité au sol inférieure à 5 km ou d’un 

plafond inférieur à 450m (1500ft). 
 

(c) Une clairance VFR spécial doit être nécessaire pour pénétrer ou évoluer dans une zone de 

contrôle quand le pilote estime que les conditions météorologiques de vol à vue ne sont pas 

réunies ou ne vont plus l’être. 
 

(d) En VFR spécial, la règle établissant un rapport entre la visibilité et la distance parcourue en 30 

secondes de vol, telle qu’elle est définie dans les RCA pour les espaces aériens non contrôlés à 

et en dessous du plus élevé des deux niveaux : 900 m (3000 pieds) au-dessus du niveau moyen 

de la mer ou 300 m (1000 pieds) au-dessus du sol, doivent s’appliquer dans les espaces aériens 

contrôlés. 
 

(e) Quand la clairance VFR spécial comporte le suivi d’un itinéraire publié, le pilote doit respecter les 

consignes particulières relatives à cet itinéraire. 
 

Note : En l’absence de niveau à respecter sur les itinéraires publiés, les règles de niveau 

minimal en vol VFR continuent à s’appliquer en VFR spécial. 

 
8.8.3.3 VOL VFR DE NUIT 

 
(a) Pour voler selon les règles de vol à vue de nuit, un aéronef doit respecter les dispositions 

fixées par l’Autorité compétente. 

 

8.8.3.4 ABAISSEMENT DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES EN 
DESSOUS DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE VOL A VUE  (VMC) 

 
 
A- DANS UN ESPACE AÉRIEN CONTRÔLÉ DE CLASSE B OU C  

 
(a) Lorsqu'il est impossible de poursuivre le vol en VMC conformément au plan de vol en vigueur, le 

Pilote Commandant de Bord d'un aéronef en vol VFR doit : 
 

(1)  compte tenu des modifications aux éléments de vol qu'il juge nécessaire d'effectuer pour 

maintenir VMC, demander une nouvelle clairance qui lui permette : 
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(i)   soit de poursuivre le vol à destination ; 
 

(ii)  soit de se dérouter vers un aérodrome de dégagement ; 
 

(iii) soit de quitter l'espace aérien contrôlé de classe B ou C ; ou 
 

(2) demander une clairance de VFR spécial conformément aux dispositions applicables ; 
 

(3) s'il désire passer à l'application des règles de vol aux instruments appliquer les dispositions 

applicables. 

 
B- DANS UN ESPACE AÉRIEN CONTRÔLÉ DE CLASSE D  

 
(b)  Lorsqu'il est impossible de poursuivre le vol en VMC conformément au plan de vol en vigueur, le 

Pilote Commandant de Bord d'un aéronef en vol VFR doit : 
 

(1)  informer l'organisme de la circulation aérienne des modifications des éléments du vol qu’il juge 

nécessaires d'effectuer pour maintenir VMC et qui lui permettent : 
 

(i)   soit de poursuivre le vol à destination ; 
 

(ii)  soit de se dérouter vers un aérodrome de dégagement ; 
 

(iii) soit de quitter l'espace aérien contrôlé de classe D ; ou 
 

(2) demander une clairance de VFR spécial conformément aux dispositions applicables ; 
 

(3)  s'il désire, passer à l'application des règles de vol aux instruments appliquer les dispositions 

applicables. 

 
C- DANS UN ESPACE AÉRIEN CONTRÔLÉ DE CLASSE E  

 
(c)  Lorsqu'il est impossible de poursuivre le vol en VMC, le Pilote Commandant de Bord d'un 

aéronef en vol VFR doit : 
 

(1) demander une clairance de VFR spécial conformément aux dispositions applicables ; ou 
 

(2) s'il désire passer à l'application des règles de vol aux instruments appliquer les dispositions 

applicables. 

 
 

D- DANS UN ESPACE AÉRIEN NON CONTRÔLÉ DE CLASSE F O U G 
 

(d)  Lorsqu'il est impossible de poursuivre le vol en VMC, le Pilote Commandant de Bord d'un 

aéronef en vol VFR doit : 
 

(1)  s'il désire passer à l'application des règles de vol aux instruments appliquer les dispositions 

applicables. 

 
8.8.3.5 NIVEAU MINIMAL  

 

(a)  Outre le respect de dispositions réglementaires, sauf pour les besoins du décollage, de 

l'atterrissage et des manœuvres qui s'y rattachent, aucun vol VFR ne doit être effectué : 
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(1) au-dessus des zones à forte densité, des villes ou autres agglomérations ou de 

Rassemblements de personnes en plein air à moins de 300m (1000 pieds) au-dessus de 

l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 600m autour de l'aéronef ; 
 

(2) ailleurs qu'aux endroits spécifiés au  paragraphe  .(a)  (1),  à  une  hauteur  de  moins  de  150m  

(500 pieds) au-dessus du sol ou de l'eau et à une distance de moins de 150m de toute 

personne, de tout véhicule  ou  navire  à  la  surface  ou  de  tout  obstacle  artificiel.  Les  

aéronefs  non  moto  propulsés effectuant des  vols  de  pente  peuvent faire exception à  cette  

règle sous réserve de n'entraîner aucun risque pour les personnes ou les biens. 

 
8.8.3.6 NIVEAU MAXIMAL  

 
(a)  Sauf autorisation de l'Autorité compétente des services de la circulation aérienne, un aéronef 

ne doit pas voler selon les règles de vol à vue au-dessus du niveau 145 ou à des vitesses 

transsoniques et supersoniques. 

 
8.8.3.7 NIVEAU DE CROISIÈRE 

 

(a) Sous réserve des dispositions applicables et sauf dans les cas prévus aux paragraphes (b), (c). et 

.(d)., les vols VFR, lorsqu'ils évoluent en  croisière  au-dessus  du  plus  élevé  des  deux  niveaux 

suivants : 900m (3000 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer ou 300m (1000 pieds) 

au-dessus du sol, doivent choisir, un niveau de croisière approprié. 
 

(b)  En  espace  aérien  contrôlé  de  classe  B  ou  C,  la correspondance entre les niveaux  et  la  

route ne s'applique pas lorsque des indications  contraires  figurent  dans  les  clairances  et  sont  

portées  à  la connaissance  des  usagers  par  la  voie de l'information aéronautique.  Les organes 

du contrôle de la circulation aérienne peuvent, en outre, délivrer à l'intention des vols VFR des 

clairances qui utilisent des niveaux IFR. 
 

(c) En espace aérien contrôlé de classe D, les niveaux ne correspondant pas à la route suivie 

peuvent être utilisés sur clairance de l’organisme de contrôle ou lorsque cette disposition a été 

portée à la connaissance des usagers par la voie de l’information aéronautique. 
 

(d) En espace aérien contrôlé de classe E, les niveaux ne correspondant pas à la route suivie 

peuvent être utilisés lorsque cette disposition est portée à la connaissance des usagers par la 

voie de l’information aéronautique. 

 
8.8.3.8 VOL VFR DANS UN ESPACE AÉRIEN CONTRÔLÉ DE C LASSES A B, C, 
D 

 

(a) Pour pénétrer et évoluer dans un espace aérien contrôlé de classes B, C, D, ou A, s'il a 

obtenu une dérogation, un aéronef en vol VFR doit ob ten i r  une clairance conformément aux 

d i s pos i t i ons  réglementaires. 

 
A- ESPACE AÉRIEN CONTRÔLÉ DE CLASSE A  
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(b) Sauf dérogation accordée par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne, un 

aéronef en vol VFR ne doit pas pénétrer dans un espace aérien contrôlé de classe A. 

 
B- ESPACE AÉRIEN CONTRÔLÉ DE CLASSES B, C OU D  

 
(c) Outre les dispositions réglementaires une   nouvelle clairance doit être demandée avant   toute 

modification des éléments de vol. 

 
8.8.3.9 RADIOCOMMUNICATIONS  

 
 
A-ÉQUIPEMENT 

 
(a) Un  aéronef  évoluant  en  VFR  doit  être  muni  de  l'équipement de  radiocommunication  

permettant  une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés : 
 

(1)  lorsqu'il effectue un vol contrôlé ; 
 

(2)  lorsqu’il effectue un vol local, sauf clairance ou accord particulier de l’organisme de la 

circulation aérienne ; 
 

(3) lorsqu'il évolue dans des portions d'espace aérien ou sur des itinéraires portés à la 

connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ; 
 

(4)  lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau. 
 

(b)  Sauf autorisation contraire de l’État survolé, tout aéronef qui effectue un vol VFR doit rester en 

contact radio avec le service d’information de vol dans la région d’information de vol concernée. 

 

B-COMMUNICATIONS  
 

(c) Lorsque l'équipement de radiocommunication   est prescrit, l'établissement de communications 

bilatérales directes avec l'organisme de la circulation aérienne concerné ainsi que l'écoute 

permanente sur une fréquence radio définie peuvent être imposés aux aéronefs qui volent en 

VFR dans les portions d'espace aérien, sur l es  cas visés au paragraphe (a). Cette ob l i ga t io n  

doit être portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. 

 
8.8.3.10 INTERRUPTION DES COMMUNICATIONS RADIO.  

 
 
A-ESPACE AÉRIEN CONTRÔLÉ DE CLASSES B, C OU D  

 
(a)  En cas d'interruption des communications radio : 

 

(1) avant d'avoir reçu la clairance de pénétrer dans l'espace, l'aéronef ne doit pas y pénétrer ; 
 

(2) après avoir reçu la clairance de pénétrer, ou lorsqu'il évolue dans l'espace, l'aéronef doit atterrir 

sur l'aérodrome approprié le plus proche en suivant, lorsqu'elles existent, les consignes 

particulières portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ; 
 

(3) informer les organismes de la circulation aérienne conformément aux dispositions 
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réglementaires. 

 
B-AUTRES CAS  

 
(b) Lorsqu'un échange de messages et des comptes rendus de position auraient dû avoir lieu ou se 

poursuivre si l'interruption ne s'est pas produite, l'aéronef doit : 
 

(1) atterrir sur l'aérodrome approprié le plus proche ; 
 

(2) informer les organismes de la circulation aérienne conformément aux dispositions 

réglementaires. 

 
 
8.8.3.11 VFR SPÉCIAL DANS UNE CTR  

 
 

(a)  Si une panne de l'équipement survient : 
 

(1) avant d'avoir reçu la clairance de pénétrer en VFR spécial dans la CTR, l'aéronef ne doit 

pas y pénétrer ; 
 

(2)  après  avoir  reçu  la  clairance  de  pénétrer  ou  lorsqu'il  évolue  déjà  en  VFR  spécial  dans  la  

CTR, l'aéronef doit suivre la dernière  clairance reçue ou se conformer, lorsqu'elles  existent, 

aux consignes particulières portées  à la connaissance des usagers par la voie de l'information 

aéronautique. 

 

8.8.3.12 RADIONAVIGATION  
 

(a) Un aéronef en VFR doit être muni de l'équipement de radionavigation adapté à la route à suivre : 
 

(1)  lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau ; 
 

(2) dans les autres cas où un tel équipement est utile. 

 
8.8.3.13 POURSUITE EN IFR D'UN VOL VFR  

 
(a) Un Pilote Commandant de Bord qui exécute un vol conformément aux règles de vol à vue et qui 

désire passer à l'application des règles de vol aux instruments doit : 
 

1) transmettre à l'organisme intéressé de la circulation aérienne un FPL ou les modifications et 

adjonctions à apporter au FPL antérieurement déposé pour le vol VFR ; 
 

2) dans l'espace aérien contrôlé, obtenir une clairance avant de passer à l'exécution du vol IFR. 

 

8.8.4 LES RÈGLES DE VOL IFR 
 
 
8.8.4.1 NIVEAU MINIMAL  

 
(a)  Outre le respect des dispositions réglementaires sauf pour les besoins du décollage, de 

l'atterrissage et des manœuvres qui s'y rattachent et sous réserve des dispositions de 8.8.4.2. 

pour les vols IFR hors de l'espace aérien contrôlé, un vol IFR doit être effectué à un niveau qui 
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n'est pas inférieur au niveau minimal fixé par l'Autorité compétente des services de la circulation 

aérienne et porté à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ou 

lorsque aucun niveau minimal n'est pas établi, à une altitude qui est au moins à 300 m (1000 

pieds) au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 8 km autour de la position 

estimée de l'aéronef. Cette valeur est portée à 600 m (2000 pieds) dans les régions 

accidentées ou montagneuses. 
 

(b) La position estimée de l'aéronef doit tenir compte de la précision de la navigation qui peut être 

obtenue sur le tronçon de route correspondant, eu égard aux moyens de navigation disponibles 

au sol et à bord de l'aéronef. 

 
 
8.8.4.2 NIVEAU DE CROISIÈRE 

 
 
A- EN ESPACE AÉRIEN CONTRÔLÉ  

 
(a) Sauf pour les besoins de l'atterrissage, du  décollage et des manœuvres qui s'y rattachent  et sous 

réserve des dispositions réglementaires, un aéronef en vol IFR dans la phase de croisière à 

l'intérieur de l'espace  aérien  contrôlé  doit  utiliser  un  niveau  de  croisière,  ou  s'il  est  autorisé  

à  appliquer  les techniques de croisière ascendante, doit évoluer entre deux niveaux ou au-

dessus d'un niveau qui sont choisis dans le tableau des niveaux de croisière. 
 

(b) Toutefois, la correspondance entre les niveaux et la route prescrite dans ce tableau ne s'applique 

pas chaque fois que des indications contraires figurent dans les clairances ou   sont portées à la 

connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. 

 
B-HORS ESPACE AÉRIEN CONTRÔLÉ  

 
(c) Sauf pour les besoins du décollage, de  l'atterrissage et des manœuvres qui s'y  rattachent et sous 

réserve des dispositions  réglementaires,  un  aéronef  en  vol  IFR  dans  la  phase de croisière 

hors de l'espace aérien  contrôlé doit  utiliser un niveau de croisière  choisi dans le tableau  des  

niveaux  de croisière. 
 

(d) Le premier niveau utilisable doit ménager une marge d'au moins 150 m (500 pieds) au-dessus 

du plus haut des deux niveaux suivants 900m (3000 pieds) au-dessus du niveau moyen de la 

mer ou 300m (1000 pieds) au-dessus du sol. 

 

C-ALTITUDE ET NIVEAU DE TRANSITION  
 

(e) Dans le cas où une altitude de transition est établie, la valeur de l'altitude de transition et les 

méthodes de détermination du niveau de transition et du premier niveau de vol utilisable en 

croisière au-dessus du  niveau  de  transition  sont  portées  à  la  connaissance  des  usagers  

par  la  voie  de  l'information aéronautique. 

 
8.8.4.3 VOLS IFR EN ESPACE AÉRIEN CONTRÔLÉ  
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(a)  Pour pénétrer et évoluer dans un espace aérien contrôlé, un aéronef en vol IFR doit obtenir une 

clairance conformément aux dispositions réglementaires. 
 

(b) Une nouvelle clairance doit être demandée avant toute modification des éléments de vol. 

 
 
8.8.4.4 CLAIRANCE VMC  

 
(a)  Après l'avoir demandée, un aéronef en vol IFR qui évolue de jour en VMC peut recevoir une 

clairance complémentaire dénommée « clairance VMC ». Une telle clairance lui permet de 

poursuivre son vol en VMC en  s'affranchissant des espacements  réglementaires  tout  en  

assurant  visuellement  sa  propre séparation  vis  à  vis  de  tous  les  autres aéronefs en vol IFR. 

Elle peut également lui permettre de s’affranchir des trajectoires préétablies. 
 

(b)  Une clairance VMC : 
 

(1) ne vaut que pour une partie déterminée du vol ; 
 

(2) ne peut être délivrée qu'à l'intérieur d'un espace aérien contrôlé de classe D ou E ; 
 

(3) ne peut pas être délivrée à un aéronef pour effectuer une procédure d'approche. 
 

(c)  Quand un aéronef a reçu une clairance VMC, il doit : 
 

(1) informer l'organisme approprié de la circulation aérienne dès qu'il observe une aggravation des 

conditions météorologiques susceptibles de l'empêcher de poursuivre son vol en VMC ; 
 

(2)  obtenir une clairance complémentaire avant de voler en IMC. 
 

(d) Quand il bénéficie d’une clairance VMC, le pilote doit manœuvrer de façon à éviter tout incident 

dû à la turbulence de sillage : 
 

(1) en ne créant pas de danger du fait de sa propre turbulence de sillage ; 
 

(2) en tenant compte de la turbulence de sillage des autres aéronefs. 

 
8.8.4.5 APPROCHE A VUE  

 
(a) Un aéronef  en  vol  IFR  peut  ne  pas  exécuter  une procédure d’approche aux instruments  publiée  

ou approuvée ou ne pas en poursuivre l’exécution pour effectuer une approche à vue par 

repérage visuel du sol si les conditions suivantes sont réunies : 
 

(1)  le pilote voit l’aérodrome ; 
 

(2) le pilote peut garder le contact visuel avec le sol ; 
 

(3) le pilote juge que la visibilité et le plafond permettent une approche à vue et estime 

l’atterrissage possible ; 
 

(4) de nuit, le plafond n’est pas inférieur à l’altitude minimale de secteur ou, le cas échéant, de la 

trajectoire de ralliement empruntée ; 
 

(5)  en espace aérien contrôlé, le pilote a reçu une clairance d’approche à vue ; 
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(6) le pilote respecte les éventuelles consignes   particulières propres à l’approche à vue sur 

l’aérodrome considéré et les restrictions d’évolution vers la piste, émises par l’organisme de 

contrôle de la circulation aérienne. 
 

(b) Un pilote peut exécuter une approche à vue même en l’absence de procédures aux instruments. 
 

(c) Quand il exécute une approche à vue, l’aéronef continue à bénéficier des services de la circulation 

aérienne correspondant à la classe de l’espace dans lequel il évolue. 

 
8.8.4.6 RADIOCOMMUNICATIONS  

 
A-ÉQUIPEMENT 

 
(a)  Un  aéronef  évoluant  en  IFR  doit  être  muni  de  l'équipement de radiocommunication permettant  

une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol  désignés. 

 
B- COMMUNICATIONS  

 
(b) Un aéronef en vol IFR doit établir une communication bilatérale directe avec l’organisme de la 

circulation aérienne intéressé et garder une écoute permanente sur la fréquence radio 

appropriée. 

 
8.8.4.7 INTERRUPTION DES COMMUNICATIONS RADIO  

 
(a) Lorsqu'une interruption des communications   radio survient, un aéronef doit se conformer   aux 

procédures suivantes selon le cas : 
 

(1) dans les conditions météorologiques de vol à vue, l'aéronef doit : 
 

(i)   poursuivre son vol en VMC ; 
 

(ii) atterrir sur l'aérodrome approprié le plus proche ; 
 

(iii) informer les organismes de la circulation    aérienne conformément aux dispositions 

réglementaires ; 
 

(2)  dans les conditions météorologiques de vol aux instruments, ou lorsque les conditions 

météorologiques sont telles qu'il juge im poss ib le  de poursuivre son vol c onform ém en t  

aux dispositions réglementaires de l’aéronef ; celui-ci doit : 
 

(i)  poursuivre son vol jusqu'au repère d’attente desservant l'aérodrome de destination en se 

conformant au plan de vol en vigueur. Si la clairance relative aux niveaux ne concerne 

qu'une partie de la route, l'aéronef doit rester au dernier niveau ou aux derniers niveaux 

assignés dont il a accusé réception, jusqu'au point spécifié dans la clairance, et ensuite au 

niveau ou aux niveaux de croisière spécifiés dans le plan de vol en vigueur ; 
 

(ii) se mettre en attente selon le circuit publié ou approuvé par l'Autorité compétente, lorsqu'il 

doit le faire pour se conformer aux dispositions du paragraphe ci-après relatives à l'heure ; 
 

(iii) commencer à descendre, à partir du repère  d'attente dans le circuit d'attente à la  dernière 



 
 Agence Nationale de l’Aviation 

Civile du Bénin 

RAB 08 Réf : R2-RAB-08-A 
Date : Mars 2015 
Page : 27 sur 28 

 

 Exploitation technique des avions    

 

 
R2-RAB-08-A de Mars 2015                                                                                                                8.8 Règles de vol 
 

heure d'approche prévue dont il  reçoit communication  et  accusé réception,  ou à un moment 

aussi proche que possible  de celle-ci; s'il ne reçoit communication et  accusé réception 

d'aucune heure d'approche prévue, il doit commencer à descendre à l'heure d'arrivée 

prévue déterminée d'après le plan de vol en vigueur, ou à un moment aussi proche que 

possible de celle-ci ; 
 

(iv) exécuter la procédure d'approche aux instruments : 
 

(A) pour la piste en service s'il a eu connaissance de cette dernière ; 
 

(B)  pour la piste dont l'utilisation est prévue dans les consignes particulières de l'aérodrome 

traitant de l'interruption des radiocommunications, s'il n'a pas connaissance de la piste en 

service ; 
 

(C) pour la piste de son choix dans les autres cas ; 
 

(v) atterrir, si possible, dans les trente minutes  suivant l'heure d'arrivée prévue spécifiée  au 

paragraphe (a) (2) (iii) ou la dernière heure d'approche prévue dont l'aéronef accuse 

réception si cette dernière est postérieure à l'heure d'arrivée prévue. 

 
8.8.4.8 NAVIGATION  

 
(a) Un aéronef effectuant un vol IFR doit être équipé d'instruments convenables et d’appareils de 

navigation appropriés à la route à suivre. 

 

8.8.4.9 POURSUITE EN VFR D'UN VOL IFR  
 

(a)  Hormis en espace aérien contrôlé de classe A, s'il estime que le vol peut être poursuivi en VMC 

jusqu'à destination, le Pilote  Commandant de Bord peut décider de poursuivre un vol  entrepris 

en IFR en passant à l'application des règles de vol à vue applicables dans l'espace aérien où 

il se trouve sous réserve : 
 

(1) d'aviser l'organe de la circulation aérienne concerné, qu'il passe de l'application des règles de 

vol aux instruments à l'application des règles de vol à vue en employant l'expression «annule 

IFR» ; 
 

(2) de communiquer à cet organe les modifications à apporter au plan de vol en vigueur qui, par 

suite de l'annulation IFR, devient automatiquement VFR, le vol se transformant alors en vol 

VFR avec plan de vol. 

 

8.8.4.10 GESTION ELECTRONIQUE DES DONNEES DE NAVIGA TION 

(a) Aucun exploitant ne doit employer des données électroniques de navigation qui ont été traitées 

pour application en vol et au sol si l’Etat de l’exploitant n’a pas approuvé les procédures de 

l’exploitant visant à garantir que le traitement appliqué aux données et les produits fournis 

répondent à des normes acceptables d’intégrité et que les produits sont compatibles avec la 

fonction prévue de l’équipement auquel ils sont destinés. 
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(b) Les exploitants doivent mettre en œuvre des procédures qui garantissent la diffusion en temps 

opportun de données électroniques de navigation à jour et l’entrée de données non modifiées 

pour tous les aéronefs qui en ont besoin. 
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8.9 TRAITEMENT DES PASSAGERS  
 
 
8.9.1 TOUTE EXPLOITATION EN TRANSPORT PASSAGERS  

 
 
8.9.1.1 COMPORTEMENT INACCEPTABLE  

 
(a)  Nul ne peut interférer dans une tâche que doit exercer un membre d’équipage à bord d’un 

aéronef. 
 

(b) Chaque passager doit attacher sa ceinture de sécurité et la garder attachée tant que le voyant 

"Attachez vos ceintures" reste allumé. 
 

(c) Nul ne doit, à bord de l'avion, agir de manière insouciante ou négligente et agir d'une façon à 

mettre en danger l'aéronef, les personnes et leurs biens. 
 

(d) L’exploitant doit prendre toute mesure raisonnable pour s’assurer qu’aucune personne ne se 

dissimule, ni ne dissimule du fret, à bord de l’aéronef. 
 

(e)  Nul ne doit fumer à bord de l'aéronef. 
 

(f)  Nul ne doit toucher, arrêter ou détruire   l'un quelconque des détecteurs de fumée installés dans 

l'une des toilettes d'un aéronef. 

 
8.9.1.2 AVITAILLEMENT EN CARBURANT AVEC PASSAGERS A  BORD 

 
(a)  Avion : L'exploitant doit établir des procédures pour les opérations d'avitaillement en carburant 

avec  des  passagers  embarquant,  à  bord  ou  débarquant,  afin  de  s'assurer  du respect des 

précautions suivantes : 
 

(1) une personne qualifiée doit rester à une position spécifiée pendant la durée des opérations 

d'avitaillement avec passagers à bord. Cette personne qualifiée doit être capable de conduire 

les procédures d'urgence concernant la protection contre le feu et la lutte contre l'incendie, 

assurer les communications avec l'équipage et donner l'alerte ; 
 

(2) l’équipage, le personnel et les passagers doivent être informés de l'imminence d'une 

opération d'avitaillement en carburant ; 
 

(3) les consignes «Attachez les ceintures» doivent être éteintes ; 
 

(4) les consignes «DEFENSE DE FUMER» doivent être allumées, ainsi que l'éclairage cabine 

afin de permettre une identification des issues de secours ; 
 

(5) les passagers doivent être informés qu’ils doivent détacher leurs ceintures de sécurité et 

s'abstenir de fumer ; 
 

(6) un nombre suffisant de membres d'équipage   doit être à bord et être prêt à procéder 

immédiatement à une évacuation d'urgence ; 
 

(7) tout dégagement de vapeur de carburant dans la cabine lors de l'avitaillement en carburant ou 



 
 Agence Nationale de l’Aviation 

Civile du Bénin 

RAB 08 Réf : R2-RAB-08-A 
Date : Mars 2015 
Page : 2 sur 10 

 

 Exploitation technique des avions    

 

 
R2-RAB-08-A de Mars 2015                                                                                                              8.9 Traitement des passagers 
 

la reprise de carburant ou   toute   condition susceptible de créer un   danger doit provoquer 

l'interruption immédiate des transferts de carburant ; 
 

(8) le périmètre au sol, situé en dessous des issues nécessaires à une évacuation d'urgence et les 

zones de déploiement des toboggans doivent rester dégagées ; 
 

(9) et des dispositions sont prises pour une évacuation rapide et sûre ; 
 

(10) un dispositif de sécurité incendie soit disponible 
 

(b) Hélicoptères : Sauf autorisation spécifique de l ’ANAC, nul ne doit permettre l'avitaillement en 

carburant d'un hélicoptère alors que : 
 

(1) les passagers embarquent, débarquent ou sont à bord ; 
 

(2)  les rotors tournent. 
 
 
8.9.1.3 SIÈGES, CEINTURES DE SÉCURITÉ ET HARNAIS DES PASSAGERS  

 
(a)  Avant les phases de  décollage  et  d'atterrissage  et pendant le roulage  au sol et dès qu'il  

l'estime nécessaire dans l'intérêt de la sécurité, le  commandant de bord doit s'assurer,  

directement  ou  par délégation, que chaque passager à bord occupe un siège ou un berceau 

avec sa ceinture de sécurité ou son harnais, si installé, correctement attaché. 
 

(b)  L'exploitant doit prescrire des mesures et le commandant de bord doit s’assurer, directement ou 

par délégation, qu'une occupation des sièges de l’avion par plusieurs personnes n'est autorisée 

que sur des sièges spécifiés et seulement dans le cas d'un adulte et d'un bébé correctement 

attaché par une ceinture supplémentaire ou un autre système de maintien. 
 

(c) Chaque passager doit attacher correctement sa ceinture à tout moment si le Pilote 

Commandant de Bord le juge nécessaire pour la sécurité. 
 

Note : Si un personnel navigant commercial est requis dans une exploitation de vol commercial, le 

Pilote Commandant de Bord peut déléguer cette responsabi l i té, mais il doit s'assurer que les 

consignes appropriées sont transmises avant le décollage. 

 
8.9.1.4  CONSIGNES AUX PASSAGERS  

 
(a)  L'exploitant doit veiller à ce que les passagers soient mis au courant de l'emplacement et du 

mode d’emploi : 
 

(1)  des ceintures de sécurité ; 
 

(2)  des issues de secours ; 
 

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

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

(5) de tout autre équipement de secours individuel qui   se trouve à bord, y compris les cartes de 

consignes en cas d'urgence destinées aux passagers. 
 

(b) L'exploitant doit informer les passagers de l’emplacement de l'équipement collectif essentiel de 
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secours de bord et de la manière générale de s'en servir. 
 

(c) En cas d'urgence au cours du vol, les passagers doivent recevoir les instructions 

appropriées aux circonstances. 
 

Note 1 : En exploitation commerciale, les consignes doivent inclure tous les points approuvés par 

l’ANAC pour le type d'exploitation effectuée tel que spécifié dans le manuel d’exploitation en question. 
 

Note 2: Si un personnel navigant commercial est requis dans une exploitation de vol commercial, le 

Pilote Commandant  de  Bord  peut  déléguer  cette  responsabilité,  mais  il  doit  s'assurer  que  les  

consignes appropriées sont transmises avant le décollage. 

 
8.9.1.5 CONSIGNES EN CAS D'URGENCE EN VOL  

 
(a) L’exploitant doit informer les passagers de l’emplacement de l'équipement collectif essentiel de 

secours de bord et de la manière générale de s'en servir. 
 

(b)  En cas d'urgence en vol, le Pilote Commandant de Bord doit s'assurer que toutes les personnes 

à bord connaissent les actions appropriées à prendre. 
 

Note : Si un personnel navigant commercial est requis dans une exploitation de vol commercial, le 

Pilote Commandant de Bord peut déléguer cette responsabi l ité, mais il doit s'assurer que les 

consignes appropriées sont transmises. 

 
8.9.1.6 OXYGÈNE DES PASSAGERS : QUANTITÉ MINIMALE E T UTILISATION  

 
(a) Le Pilote Commandant de Bord doit s’assurer que l'oxygène thérapeutique et les masques sont 

disponibles en quantité suffisante pour tout vol où un manque d'oxygène peut indisposer 

sérieusement les passagers. 
 

(b)  Lorsqu’un vol doit être effectué en avion non pressurisé à des altitudes auxquelles l’altitude 

cabine peut être supérieure à 10 000 pieds (700 hPa), l’emport d’une réserve d’oxygène est 

requis. Cette réserve doit être suffisante pour alimenter en continu : 
 

            (1) tous les membres d’équipage cabine et 10 % des passagers lorsque l’altitude cabine 

s’établit et se maintient entre 10 000 pieds (700 hPa) et 13 000 pieds (620 hPa) pendant toute 

période au-delà de 30 minutes ; 
 

            (2) tous les membres d’équipage cabine et passagers pendant toute période au cours de 

laquelle l’altitude cabine excède 13 000 pieds (620 hPa). 
 

(c) Dans le cas des avions pressurisés, un vol ne doit être entrepris que si l’avion est doté d’une 

réserve permettant d’alimenter tous les passagers et membres d’équipage de cabine lorsque 

l’altitude cabine dépasse 10 000 pieds (700 hPa). De plus, lorsqu’un avion est utilisé à des 

altitudes supérieures à 25 000 pieds (376 hPa), ou lorsqu’il est utilisé à des altitudes inférieures à 

25 000 pieds (376 hPa) mais qu’il ne peut descendre sans risque en moins de 4 minutes à une 

altitude de 13 000 pieds (620 hPa), il doit emporter une réserve d’oxygène suffisante pour 



 
 Agence Nationale de l’Aviation 

Civile du Bénin 

RAB 08 Réf : R2-RAB-08-A 
Date : Mars 2015 
Page : 4 sur 10 

 

 Exploitation technique des avions    

 

 
R2-RAB-08-A de Mars 2015                                                                                                              8.9 Traitement des passagers 
 

alimenter tous les passagers et membres d’équipage de cabine pendant au moins 10 minutes. 
 

(d)  Le Pilote Commandant de Bord doit demander à tous les passagers d'utiliser continuellement 

l'oxygène à des altitudes cabine au-dessus de 13 000 pieds (620 hPa). 
 

(e) Les avions volant à plus de 10 000 pieds (700 hPa) doivent être dotés de réservoirs d’oxygène et 

d’inhalateurs capables d’emmagasiner et de distribuer les quantités d’oxygène spécifiées en 

8.9.1.6 (b). 
 

(f) Les avions pressurisés volant à plus de 10 000 pieds (700 hPa) mais capables de maintenir 

l’altitude cabine à moins de 10 000 pieds (700 hPa) doivent être dotés de réservoirs d’oxygène et 

d’inhalateurs capables d’emmagasiner et de distribuer les quantités d’oxygène spécifiées en 

8.9.1.6 (c). 

(g) Les avions destinés à être utilisés à une altitude supérieure à 25 000 pieds (376 hPa) ou qui, s’ils 

sont utilisés à une altitude inférieure à 25 000 pieds (376 hPa) ne peuvent descendre sans risque 

en moins de quatre minutes à une altitude de 13 000 pieds (620 hPa) doivent être dotés 

d’inhalateurs distributeurs d’oxygène à déploiement automatique pour satisfaire aux exigences 

de 8.5.1.25 (c). Le nombre total d’inhalateurs doit excéder d’au moins 10 % le nombre de sièges 

prévus pour les passagers et l’équipage de cabine. 

 

8.9.1.7 ALCOOLS OU DROGUES  
 

(a) L'exploitant  ne  doit  permettre  à  aucune  personne  de  prendre  place  ou  de  se  trouver  à  

bord  d'un aéronef,  et  il  doit  prendre  toute  mesure  raisonnable  pour  s’assurer  qu’aucune  

personne  ne  prenne place  ou  se  trouve  à  bord  d'un  aéronef,  si  cette  personne  se  trouve  

sous  l'influence  de  l'alcool,  de médicaments (exceptés les malades sous surveillance médicale) 

ou de drogues au point de risquer de compromettre la sécurité de l'aéronef ou de ses occupants. 

 

8.9.2 VOL COMMERCIAL AVEC TRANSPORT DE PASSAGERS  
 
 
8.9.2.1 RESPECT DES CONSIGNES PAR LES PASSAGERS  

 
(a) Tout passager d'un vol commercial doit respecter les consignes données par les membres 

d'équipage tel que défini dans ce chapitre. 

 
 
8.9.2.2 CAS DE REFUS DE TRANSPORT  

 
(a) Un exploitant peut refuser de transporter un passager si celui-ci : 

 

(1) refuse de respecter les restrictions établies par l’ANAC sur les sièges au niveau des issues 

de secours ; 
 

(2) a un handicap qui l’oblige à le placer seulement sur un siège au niveau des allées avec issue 

de secours. 

8.9.2.3 DÉROGATION SUR LES EXIGENCES DE TRANSPORT D E 
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PASSAGERS  
 

(a)  Les exigences sur le transport de passagers ne s'appliquent pas dans les cas suivants : 
 

(1) un membre d'équipage qui n'est pas en service ; 
 

(2) un représentant de l’ANAC en service officiel ; 
 

(3) une personne chargée de la sûreté ou de la sécur i té des marchandises ou des animaux 

transportés ; 
 

(4) toute personne autorisée suivant les procédures du Manuel d’exploitation de l’exploitant, tel que 

approuvé par l’ANAC. 
 

(b) Nul ne peut être transporté sans respecter les exigences concernant le transport des passagers 

sans disposer de : 
 

(1)  un siège et une ceinture approuvés ; 
 

(2) ce siège doit être situé à un endroit où l’occupant, quelle que soit sa position, ne peut gêner les 

membres d'équipage dans l'exercice de leur fonction ; 
 

(3)  à partir de leur siège, il n'y a pas d'obstacle pour accéder au cockpit ou aux issues normales 

ou issues de secours ; 
 

(4) il y a un moyen d’informer cette personne quand il est interdit de fumer et quand il faudra 

attacher les ceintures de sécurité ; 
 

(5)  cette personne est informée oralement par un membre d'équipage sur l'utilisation des 

équipements de secours et des issues de sortie de l'aéronef. 

 

 

8.9.2.4 MEMBRES D’EQUIPAGE DE CABINE A LEURS POSTES  
 

(a) Chaque membre de l'équipage de cabine  auquel sont attribuées des fonctions relatives  à la 

sécurité en général et l'évacuation d'urgence en particulier doit occuper un  siège installé 

conformément aux dispositions  relatives aux sièges des membres d’équipage de cabine 

pendant le décollage et l'atterrissage et toutes les fois que le pilote commandant de bord 

en donne l'ordre. Ces sièges doivent être dotés de bretelles et de ceintures de sécurité 

pouvant être utilisées séparément des bretelles et, être orientés de manière à faire avec 

l’axe longitudinal de l’avion, un angle de 15° au plus. 
 

(b) Chaque membre de l'équipage de cabine doit occuper un siège et boucler sa ceinture ou, si 

le siège en est doté, son harnais de sécurité pendant le décollage et l'atterrissage et toutes 

les fois que le pilote commandant de bord en donne l'ordre. 
 

(c) Pendant les roulages, les membres du personnel navigant commercial doivent rester à leur poste 

avec leur ceinture de sécurité et leur harnais attachés sauf, quand ils exercent leur tâche de 

sécurité pour l'aéronef et les passagers. 
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(d) Pendant les décollages et atterrissages, les membres d’équipage de cabine doivent rester assis 

sur les sièges des membres d’équipage de cabine et attachés, le plus proche possible des 

issues de plain-pied et d’autres types et doivent être répartis uniformément dans la cabine de 

façon à pouvoir aider à l'évacuation rapide des passagers en cas d'urgence. 
 

(e) Si les passagers sont à bord d’un aéronef à l'arrêt, le personnel navigant commercial (ou une 

autre personne qualifiée dans la procédure d'évacuation d'aéronef) doit prendre les dispositions 

suivantes : 
 

(1)  si  une  seule  personne  qualifiée  est  requise,  cette  personne  doit  se  positionner  à  l'endroit  

prévu dans le manuel des procédures de l'exploitant; 
 

(2)  si plus d'une personne qualifiée sont requises, ces personnes doivent être réparties dans la 

cabine de façon à pouvoir apporter une assistance efficace aux passagers en cas d'évacuation 

d'urgence. 

 
 
8.9.2.5 MOYENS D'ÉVACUATION  

 
(a) Le Pilote Commandant de Bord, le Chef de Cabine et toute autre personne désignée par 

l'exploitant doivent s'assurer lorsque les  passagers  sont  à  bord, qu'au moins une  issue  de  

plein  pieds  est disponible pour l'évacuation normale ou en urgence des passagers. 

 
8.9.2.6 ARMEMENT DES ISSUES DE SECOURS A DÉPLOIEMEN T 
AUTOMATIQUE  

 
(a) L'exploitant doit établir des procédures pour assurer qu’avant le roulage, le décollage et 

l'atterrissage et dès que cela devient possible et sans danger, les équipements d'évacuation 

automatique sont armés. 

 
8.9.2.7 ACCÈS AUX ISSUES DE SECOURS ET AUX ÉQUIPEME NTS DE 
SÉCURITÉ 

 
(a)  Nul ne doit permettre le blocage des accès aux issues de secours par des bagages de 

passagers en cabine ou tout autre objet pendant les manœuvres de l'aéronef au sol, ou en vol 

quand les passagers sont à bord de l'avion. 

 

8.9.2.8 STATIONNEMENT AVEC PASSAGERS A BORD  
 

(a)  Pendant les stationnements avec les passagers restant à bord de l'aéronef, le Pilote 

Commandant de Bord et le Chef de Cabine doivent s'assurer que : 

 

(1)  tous les moteurs sont à l’arrêt ; 
 

(2)  au moins une issue de plein pied reste ouverte afin de permettre le débarquement des 

passagers ; 
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(3) il y a à bord de l'aéronef une personne qualifiée pour l'évacuation d'urgence de l'aéronef et 

que cette  personne  est  identifiée  et  connue  de  tous  les  passagers  comme  le  responsable  

de  leur sécurité. 
 

(b) En cas d'avitaillement en carburant avec  passagers à bord, le Pilote Commandant de  Bord  ou  

un représentant  de  la  compagnie doit  s'assurer  que  les  consignes  du  Manuel  des  

Procédures  sont respectées et suivies. 

 
8.9.2.9 TRAITEMENT DES PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE  

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

 

(b) L'exploitant doit s’assurer que les passagers à mobilité réduite ne se voient pas attribuer des 

sièges ou n’occupent pas de sièges où leur présence peut : 
 

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

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

(3)  ou gêner l’évacuation d’urgence de l’avion. 
 

(c) La présence à bord de passagers à mobilité réduite doit être signalée au commandant de bord. 
 

(d) Un membre de l ’équ ipage de cabine, ou à défau t  de l'équipage de conduite, doit fournir 

les  renseignements nécessaires au passager à mobilité réduite et à son accompagnateur, sur 

le chemin à prendre vers l'issue de secours appropriée et sur le meilleur moment pour 

commencer à se diriger vers celle-ci. 

 
8.9.2.10 OCCUPATION DES SIÈGES AU NIVEAU DES ISSUES  DE SECOURS 

 
(a)  Aucun Pilote Commandant de Bord ou Chef de Cabine ne doit permettre à un passager 

d'occuper un siège au niveau d'une issue de secours s'il (le Pilote Commandant de Bord ou le 

Chef de Cabine) juge que  ce  passager  ne  peut pas comprendre et effectuer les  manœuvres  

nécessaires  pour  l'ouverture d'une issue de secours et d’évacuation d’urgence. 

 

8.9.2.11 INTERDICTION DE PORT D'ARMES  
 

(a)  Nul ne peut, à bord d'un aéronef s'apprêtant à effectuer un vol commercial, embarquer ou porter 

sur lui de façon dissimulée ou non, une arme mortelle ou dangereuse. 

 
8.9.2.12 UTILISATION DE L'OXYGÈNE THÉRAPEUTIQUE PAR  LES 
PASSAGERS  

 
(a) Un exploitant peut permettre à  un passager  d'embarquer et utiliser un équipement de  stockage, 

de génération ou d'alimentation en oxygène tel que prévu par l’ANAC. 
 

(b)  Nul ne doit fumer et aucun membre d'équipage ne doit permettre à une personne de fumer à 

moins de 10 mètres d'un équipement contenant ou générant de l'oxygène pour l’assistance 

médicale d’un passager. 
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(c)  Aucun membre d'équipage ne doit permettre à une personne quelconque, de brancher ou 

débrancher un équipement d'une bouteille d'oxygène pendant qu'une autre personne est à bord 

de l'aéronef. 
 

 
8.9.2.13 BAGAGES À MAIN  

 
(a) L'exploitant doit établir des procédures permettant de s'assurer que seuls sont embarqués à 

bord et introduits dans la cabine passagers des bagages à main qui peuvent y être solidement et 

correctement maintenus. 
 

(b) L’exploitant doit établir des procédures pour s’assurer que les bagages et le fret embarqués, 

dont les mouvements pourraient provoquer des blessures ou des dégâts, ou obstruer les allées 

et les issues de secours, en  cas  de  déplacement,  sont  placés  dans  des  compartiments 

conçus et prévus pour empêcher tout mouvement. 
 

(c)  Nul  ne  doit  permettre  la  fermeture  des  portes  d'un  aéronef  transportant  des  passagers  en  

vue  du roulage  ou  du  tractage  sans  qu' un  membre  d'équipage  désigné  n'ait  vérifié  que  tous 

les bagages soient entièrement et correctement stockés dans les racks au plafond équipés de 

moyens appropriés de rétention ou de portes ou qu’ils soient dans des endroits prévus à cet effet. 
 

(d) Nul ne doit permettre qu'un bagage à main soit installé dans un endroit où la limite de poids 

prévue risque d’être dépassée. 

 
8.9.2.14 TRANSPORT DE MARCHANDISES DANS LA CABINE P ASSAGERS  

 
(a)  Nul ne doit embarquer de la marchandise dans la cabine passagers en dehors des 

prescriptions de l’ANAC. 
 

Note : Voir la procédure d’application PA 8.9.2.14 pour les exigences en matière de transport de 

marchandises en cabine passagers 

 

8.9.2.15 PANNEAUX LUMINEUX DE CONSIGNES PASSAGERS  
 

(a)  Le Pilote Commandant de Bord doit allumer les panneaux lumineux de consignes passagers 

adéquats durant tout mouvement de l'aéronef au sol, à chaque décollage et atterrissage et 

dans tous les cas jugés nécessaires. 

 
8.9.2.16 CONSIGNES DE SÉCURITÉ EXIGÉES POUR LES PASSAGERS 

 
(a)  Nul ne peut entreprendre un décollage tant que les passagers ne sont pas informés, avant le 

décollage, des consignes de sécurité conformément au Manuel des procédures de l'exploitant : 
 

(1)  restriction et interdiction de fumer ; 
 

(2)  utilisation et position des issues de secours ; 
 

(3)  utilisation des ceintures de sécurité ; 
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(4)  position et procédures d'utilisation des moyens de flottaison de secours ; 
 

(5)  redressement des dossiers de siège ; 
 

(6) pour les vols au-dessus de 12 000 pieds (MSL), utilisation normale et en urgence de l'oxygène ; 
 

(7)  les fiches de consigne de sécurité. 
 

(b) Juste avant ou juste après avoir éteint les voyants "attachez vos ceintures", le Pilote 

Commandant de Bord ou le chef de cabine doit s'assurer que les passagers sont informés que 

assis, ils doivent garder leur ceinture attachée, même si le voyant lumineux est éteint. 
 

(c)  Avant chaque décollage, le Pilote Commandant de Bord ou le Chef de Cabine doit s’assurer que 

chaque personne handicapée physique est informée sur : 
 

(1)  le cheminement pour accéder à l’issue la plus appropriée ; 
 

(2)  le moment où il faudra commencer à rejoindre cette issue en cas d'urgence. 

 
8.9.2.17 CONSIGNES AUX PASSAGERS : VOLS LONG COURRI ER AU-DESSUS 

DE L'EAU  
 

(a)  Nul  ne  peut  entreprendre  un  vol  au-dessus  de  l'eau  sans  que  les  passagers  ne  soient  

informés oralement de la position et du fonctionnement des gilets de sauvetage, des canots de 

sauvetage et des autres moyens de flottaison et qu'une démonstration de la méthode à utiliser 

pour revêtir et gonfler un gilet de sauvetage soit effectué. 

 

8.9.2.18 CEINTURES DE SÉCURITÉ PASSAGERS  
 

(a) Chaque passager occupant un siège ou une couchette doit attacher sa ceinture et la garder tant 

que le voyant "attachez vos ceintures" est allumé ou à la demande du Pilote Commandant de 

Bord dans les aéronefs non équipés de ces voyants. 
 

(b)  Aucune  ceinture  de  sécurité  passager  ne  peut  être  utilisée  par  plus  d'un  occupant  

durant  les atterrissages et décollages. 
 

(c) Sur chaque siège inoccupé, les ceintures et bretelles de sécurité, si installées, doivent être 

attachées de manière à ne gêner ni les membres d’équipage dans l’exercice de leur fonction, ni 

l'évacuation rapide des occupants de l'aéronef en cas d'urgence. 
 

Note : Un enfant de moins 2 ans peut être tenu par un adulte occupant un siège ou une couchette. Une 

couchette ainsi qu’un canapé peuvent être occupés par 2 personnes à condition qu’ils soient équipés 

de ceintures de sécurité appropriées pour chaque personne et ne soient utilisés qu’en croisière. 

 
 

8.9.2.19 DOSSIERS DES SIÈGES PASSAGERS  
 

(a)  Aucun Pilote Commandant de Bord ou Chef de Cabine ne doit laisser un aéronef décoller 

sans que tous les dossiers des sièges passagers ne soient redressés en position verticale. 
 

Note : Une exception peut être faite en accord avec les procédures du Manuel d’exploitation à 
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condition que le dossier ne gêne aucun passager pour gagner l’allée ou n’importe quelle issue de 

secours. 

 
8.9.2.20 CONSERVATION DES ALIMENTS, BOISSONS, ET SE RVICES POUR LES 

PASSAGERS 
 

(a)  Le Pilote Commandant de Bord ou le Chef de Cabine ne doit pas permettre le déplacement au 

sol, le décollage ou l'atterrissage d'un aéronef : 
 

(1)  quand de la nourriture, de la boisson ou un plateau repas offert par l'exploitant est présent 

à un seul siège passager ; 
 

(2) avant que toutes les tablettes et les pose-verres ne soient rabattus dans leur position d’origine. 
 

 
8.9.2.21 ARRIMAGE DES OBJETS LOURDS DANS LA CABINE PASSAGERS  

 
(a)  L’exploitant doit établir des procédures pour s’assurer qu’avant le roulage au sol, le décollage et 

l’atterrissage, l'ensemble des issues et parcours d'évacuation est dégagé. 
 

(b) Le commandant de bord doit s’assurer, directement ou par délégation, qu’avant le décollage et 

l’atterrissage et chaque fois qu’il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité, l’ensemble des 

équipements et bagages est convenablement arrimé. 
 

(c) Nul ne doit autoriser le décollage ou l’atterrissage d'un aéronef tant que tous les objets en cabine 

passagers ne sont pas correctement rangés de façon à éviter tout accident lors des roulages, 

décollages ou atterrissages et lors des turbulences en vol. 
 

(d) Nul ne doit autoriser le déplacement de l'aéronef au sol, son décollage ou son atterrissage 

tant que tous les chariots de service passager ne sont pas arrimés dans leur position de 

stockage. 
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8.10 QUALIFICATION DES INSTRUCTEURS, MEMBRES 
D’EQUIPAGE DE CONDUITE ET AGENTS TECHNIQUES 
D’EXPLOITATION : TRANSPORT AÉRIEN COMMERCIAL.  

 
 
8.10.1.1 RESTRICTION SUR LES PERSONNES AGÉES DE 60ANS 

 
 

(a) Le titulaire d’une licence de pilote ayant atteint la limite d'âge de 60 ans ne doit pas remplir les 

fonctions de Pilote Commandant de Bord d’un aéronef qui assure des services aériens 

internationaux réguliers ou effectue un vol non régulier de transport aérien international contre 

rémunération ou en vertu d'un contrat de location.  

(b) Un instructeur en vol ayant atteint ses 60 ans ou ne détenant pas un certificat médical adéquat 

peut   continuer à assurer sa fonction d'instructeur, mais ne peut remplacer ou occuper la fonction 

d'un pilote d'équipage de conduite dans un aéronef utilisé dans un vol commercial international. 

 
8.10.1.2 EXIGENCES EN MATIÈRE DE LICENCE DE PILOTE COMMANDANT DE 
BORD : AÉRONEFS ÉQUIPÉS DE TURBORÉACTEURS, 
TURBOPROPULSEURS OU GROS PORTEURS  

 
(a) Nul ne peut remplir les fonctions de Pilote Commandant de Bord sur un turboréacteur, un 

turbopropulseur ou un gros porteur en vol commercial s'il ne détient pas de licence ATP et une 

qualification sur ce type aéronef. 

 
8.10.1.3 EXIGENCES EN MATIÈRE DE LICENCE DE PILOTE COMMANDANT DE 
BORD : AÉRONEFS ÉQUIPÉS DE MOTEUR A PISTONS ET AERO NEFS 
LEGERS 

 
(a) Nul ne peut exercer la fonction de Pilote Commandant de Bord d'un aéronef équipé de moteur à 

pistons ou de turbopropulseur ou d'un aéronef léger durant : 
 

(1)  les vols en IFR s'il ne détient pas une licence et les qualifications nécessaires pour le type 

d'aéronef exploité, la qualification de vol aux instruments et l'expérience nécessaires pour 

effectuer un vol IFR ; 
 

(2) les vols de jour en VFR s'il ne détient pas une licence et les qualifications nécessaires pour 

effectuer un vol en VFR sur ce type d'aéronef. 

 

8.10.1.4 EXPÉRIENCE AÉRONAUTIQUE DE PILOTE COMMANDA NT DE BORD : 
AÉRONEFS LÉGERS  

 
(a) Nul ne peut exercer la fonction de Pilote Commandant de Bord sur un aéronef léger en transport 

aérien commercial durant : 
 

(1) les vols en IFR s'il n’a pas acquis l'expérience aéronautique minimale requise pour l'obtention de 

la licence pilote ATP ; ou 
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(2) les vols VFR s'il n'a pas déjà effectué 500 h de vols cumulées comme pilote, dont 100 h de vol en 

solo comprenant 25 h de vol de nuit. 

 
8.10.1.5 EXIGENCES DE LA LICENCE DU COPILOTE  

 
(a) Nul ne peut exercer les fonctions de copilote d'un aéronef en vol commercial s'il ne détient pas : 
 

(1) une licence de pilote de catégorie appropriée et une qualification pour le type d’aéronef ; 
 

(2) une qualification de vol aux instruments. 

 
 
8.10.1.6 EXIGENCES EN MATIÈRE DE LICENCE DU MÉCANIC IEN NAVIGANT  

 
(a)  Lorsque le manuel de vol exige la présence d’un mécanicien navigant (MN ou FE) ou ingénieur 

navigant de l’Aviation Civile (INAC), l’exploitant doit s’assurer que l’équipage de conduite inclut un 

membre d’équipage titulaire d’une licence de mécanicien navigant ou d’ingénieur navigant. 

 
8.10.1.7 FONCTIONS DE MÉCANICIEN NAVIGANT EXERCÉES PAR UN PILOTE 

QUALIFIÉ  
 

(a) L'exploitant doit s'assurer que, pour tous les vols nécessitant un mécanicien navigant, un autre 

membre qualifié MN de l'équipage de conduite est désigné pour exécuter les tâches du 

mécanicien navigant en cas d'incapacité en vol. 

 
8.10.1.8 PERSONNEL QUALIFIÉ POUR L’APPROBATION POUR  REMISE 
EN SERVICE (APRS) 

 
(a) Nul ne peut effectuer l’approbation pour remise en service d’un aéronef sauf s’il : 
 

(1) détient une licence appropriée encours de validité ; 
 

(2) détient une qualification encours de validité conforme à l’exploitation et au type d'aéronef utilisé. 
 

 
8.10.1.9 FAMILIARISATION AUX PROCÉDURES COMPAGNIE  

 
(a) Nul ne peut exercer ou faire exercer par une personne la fonction de membre d'équipage, d'agent 

technique d’exploitation ou d'agent de dispatch si celle-ci n’a pas été familiarisée aux procédures 

approuvées par l’ANAC et à tous les manuels de procédures concernant les membres d'équipage 

et agent technique d’exploitation. 
 

Note : Voir la procédure d’application PA 8.10.1.9 pour les exigences en matière de domaine de 

connaissance et programme horaire. 

 
8.10.1.10 FORMATION INITIALE AUX MARCHANDISES DANGE REUSES 

 
(a) Nul ne peut exercer ou faire exercer la fonction de membre d'équipage à une personne si celle-ci 

n'a pas suivi une formation en marchandises dangereuses approuvée par l’ANAC. 
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Note : Voir la procédure d’application PA8.10.1.10 en matière d’exigences spécifiques pour le 

programme de cours. 

 
8.10.1.11 FORMATION INITIALE À LA SÛRETÉ  

 
(a) Nul ne peut exercer ou faire exercer la fonction de membre d'équipage à une personne si celle-ci 

n’a pas suivi une formation en sûreté approuvée par l’ANAC. 

 
8.10.1.12 FORMATION INITIALE AUX FACTEURS HUMAINS  

 
(a) Nul ne peut exercer ou faire exercer la fonction d’agent technique d’exploitation ou de membre 

d'équipage à une personne si celle-ci n'a pas suivi une formation aux facteurs humains 

approuvée par l’ANAC. 
 

Note : Voir la procédure d’application PA 8.10.1.12 pour les rubriques du programme de cours. 
  

8.10.1.13 FORMATION AU MANIEMENT DES ÉQUIPEMENTS DE  SÉCURITÉ  

(a) Pour chaque type d'avion, l'exploitant doit indiquer à tous les membres d'équipage de conduite 

les fonctions dont ils doivent s'acquitter en cas d'urgence ou dans une situation appelant une 

évacuation d'urgence. Le programme d'instruction de l'exploitant doit comporter un stage annuel 

d'entraînement à l'exécution de ces fonctions et il y est prévu l'enseignement de l'emploi de 

l'équipement d'urgence et de secours dont l'usage est décrit à bord et des exercices d'évacuation 

d'urgence de l'avion. 

Note : Voir la procédure d’application PA 8.10.1.13 pour les exigences en matière de programme 

du cours  

8.10.1.14 FORMATION INITIALE SUR LES OPÉRATIONS AU SOL 

(a) Nul ne peut exercer ou faire exercer la fonction de membre d'équipage ou d'agent technique 

d’exploitation à une personne qui n’a pas suivi une formation approuvée par l’ANAC.  

(b) La formation sur les opérations au sol pour les membres d'équipage doit inclure les parties 

essentielles du manuel d’exploitation relatives aux performances, masse et centrage, les 

techniques d'utilisation, les systèmes, les limitations, les procédures normales et d'urgence de 

l'aéronef.  

Note : Voir la procédure d’application PA 8.10.1.14 Appendice A pour les exigences spécifiques 

en matière de programme du cours pour les membres d’équipage de conduite  

Note : L’exploitant peut diviser la formation initiale au sol en modules de durée et de contenus 

différents tenant compte du niveau d’expérience requise pour chaque membre d’équipage et 

approuvée par l’ANAC.  
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(c) Pour le Personnel Navigant Commercial, la formation sur les opérations au sol doit inclure les 

parties essentielles du manuel d’exploitation relatives aux configurations spécifiques d'aéronef, 

équipements, procédures normales et d'urgence des aéronefs de la flotte.  

Note : Voir la procédure d’application PA 8.10.1.14 Appendice B pour les exigences spécifiques 

en matière de programme du cours pour le personnel navigant commercial.  

(d) Pour les agents techniques d’exploitation, la formation sur les opérations au sol doit inclure les 

parties essentielles du manuel d’exploitation relatives aux procédures de préparation de vol pour 

chaque type d'aéronef, aux performances, aux calculs de masse et de centrage, aux systèmes et 

limitations pour chaque type d’aéronef de la flotte.  

Note : Voir la procédure d’application PA 8.10.1.14 Appendice C pour les exigences spécifiques 

en matière de programme du cours pour les agents techniques d’exploitation.  

 

8.10.1.15 FORMATION INITIALE EN VOL  
 

(a) Nul ne peut exercer ou faire exercer la fonction de membre d'équipage à une personne qui n’a pas 

effectué de formation initiale en vol approuvée par l’ANAC sur le type d'aéronef à exploiter. 
 

(b) La formation en vol doit porter sur les manœuvres et la conduite normale et d’urgence                              

de l'aéronef, conformément aux procédures   normales, anormales et d'urgence définies par 

l’exploitant et approuvées par l’ANA 
 

(c) L’exploitant peut établir un programme de formation en vol tenant compte du niveau d'expérience 

des membres d'équipage de conduite et approuvé par l’ANAC. 
 

Note : Voir la procédure d’application PA 8.10.1.15 pour le programme spécifique de vol. 
 

 
8.10.1.16 FORMATION INITIALE SUR LES OPÉRATIONS SPÉ CIALES  

 
(a) Nul ne peut exercer ou faire exercer la fonction de membre d'équipage de conduite à une 

personne qui n'a pas suivi un programme de formation sur les opérations spéciales en vol 

approuvées par l’ANAC. 
 

(b) La formation sur les opérations spéciales pour les quelles un programme initial de formation doit 

être développé comprend : 
 

(1) l’exploitation des faibles minima, y compris les décollages à faible visibilité et les atterrissages 

en approche CAT II et III : 
 

(2) vols long courrier ; 
 

(3) vols de Navigation Spécialisée ; 
 

(4) la qualification de Pilote Commandant de Bord en place droite. 
 

Note : Voir la procédure d’application PA 8.10.1.16 pour le programme spécifique initial de 

formation concernant les opérations spéciales. 
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8.10.1.17 FORMATION SUR LES DIFFÉRENCES  

 

(a) Nul ne peut exercer ou faire exercer la fonction d'agent technique d’exploitation ou de membre 

d'équipage de conduite sur un aéronef comportant des différences par rapport aux aéronefs 

prévus dans le programme de formation de l'exploitant par une personne qui n'est pas formée sur  

ces différences propres à sa fonction particulière et aux particularités de l'aéronef à exploiter. 
 

(b) L’exploitant doit s’assurer qu’un membre d’équipage de conduite suit : 
 

(1) une formation aux différences, prévoyant l’acquisition de connaissances supplémentaires et une 

formation sur un dispositif de formation approprié ou sur avion : 
 

(i)  lorsqu'il exerce sur une variante d’un avion de même type ou sur un autre type d’avion de la 

même classe que celui sur lequel il exerce normalement ; ou 
 

(ii) lors d’un changement d’équipement ou de procédures intervenant sur des types ou variantes 

sur lesquels il exerce normalement ; 
 

(2) une formation de familiarisation, prévoyant l’acquisition de connaissances supplémentaires : 
 

(i)   lorsqu'il exerce sur un autre avion de même type ; ou 
 

 

(ii) lors d’un changement d’équipement ou de procédures intervenant sur des types ou variantes 

sur lesquels il exerce normalement. 
 

(c) L’exploitant doit préciser dans le manuel d’exploitation les conditions pour lesquelles il est 

nécessaire d’effectuer une formation aux différences ou une formation de familiarisation. 
 

Note : Voir la procédure d’application PA 8.10.1.17 pour la formation sur les différences entre les 

aéronefs concernant les agents techniques d’exploitation. 

 
8.10.1.18 UTILISATION DES SIMULATEURS  

 
(a) Tout simulateur d'aéronef ou équipement d’entraînement uti l isé pour la qualif ication de 

membre d'équipage de conduite doit : 
 

(1) être approuvé par l’ANAC : 
 

(i)  en faveur de l'exploitant ; 
 

(ii) pour le type d'aéronef, y compris les différences entre les aéronefs du même type, avec lequel 

la formation ou le contrôle devront s'effectuer ; 
 

(iii) pour les manœuvres particulières, les procédures ou pour la fonction du membre d'équipage 

concerné ; 
 

(2) respecter les performances, la fonctionnalité et toutes les autres caractéristiques requises pour 

le PEA/AOC ; 
 

(3) subir les mêmes modifications que l'aéronef simulé pour respecter les performances, 

fonctionnalités et autres caractéristiques résultant de ces modifications et approuvées par 

l’ANAC ; 
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(4) subir un prévol journalier incluant un essai de fonctionnement avant utilisation ; 
 

(5) avoir un rapport journalier des pannes communiqué par l'instructeur désigné ou par 

l'examinateur en vol à la fin de chaque entraînement, formation ou examen de pilotage. 

 

8.10.1.19 INTRODUCTION DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS OU DE NOUVELLES   
PROCÉDURES 

 
(a) Nul ne peut exercer ou faire exercer la fonction de membre d'équipage de conduite par une 

personne à moins qu’elle ne soit formée dans l'utilisation de nouveaux équipements ou de 

nouvelles procédures requises par cette fonction conformément à un programme approuvé par 

l’ANAC. 

 
8.10.1.20 CONTRÔLE DE COMPÉTENCE SUR L'AÉRONEF ET L ES 

INSTRUMENTS 
 
(a) L’exploitant doit s’assurer que : 
 

(1) tout membre d'équipage de conduite subit les contrôles hors ligne de l’exploitant pour démontrer 

sa capacité à exécuter les procédures normales, anormales et d'urgence ; 
 

(2) le contrôle s'effectue sans 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 de l'exploitant 

dans la (les) composition(s) d’équipage autorisée(s). 
 

(b) La période de validité d'un contrôle hors ligne de l’exploitant est de six 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 de l'exploitant, la période 

de validité s'étend alors de la date d'accomplissement jusqu'à la fin du sixième mois suivant la 

date d'expiration du contrôle hors ligne précédent de l'exploitant. 
 

Note : Voir la procédure d’application PA 8.10.1.20 pour le fonctionnement et les   procédures 

concernant les contrôles de compétences. 

 
8.10.1.21 EXPÉRIENCE RÉCENTE : PILOTE  

  
(a) En plus des entraînements et des contrôles périodiques exigés, un membre d'équipage de 

conduite, qui n'a pas effectué dans les 90 jours précédents au moins 3 décollages et 3 

atterrissages sur le type d'aéronef à utiliser, doit sous la supervision d'un examinateur, subir un 

rafraîchissement d'expérience comme suit : 
 

(1) effectuer au moins 3 décollages et 3 atterrissages avec le même type d’aéronef sur lequel le 

membre d’équipage de conduite doit exercer ou avec un simulateur certifié. 
 

(2) effectuer au moins un décollage avec une simulation de panne moteur le plus critique, un 

atterrissage en minima ILS autorisé par l'exploitant et un atterrissage jusqu'à l'arrêt complet. 
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(b) Si un simulateur est utilisé pour effectuer un décollage ou un atterrissage quelconque requis à cet 

effet, chaque position du poste de pilotage doit être occupée par une personne appropriée et le 

simulateur doit être opérationnel comme en vol normal sans qu’un repositionnement quelconque 

ne soit nécessaire dans le simulateur. 
 

(c) Un examinateur notant les décollages et atterrissages d'un pilote membre d'équipage de conduite 

doit certifier que la personne examinée est compétente et qualifiée pour exercer les fonctions de 

pilote et l'examinateur peut exiger des manœuvres complémentaires jugées nécessaires avant la 

délivrance du certificat. 

 
8.10.1.22 ÉQUIPAGE DE CONDUITE NON EXPERIMENTÉ 

 
(a) L’exploitant doit s’assurer que des procédures acceptables par l’ANAC sont établies pour éviter le 

regroupement, au sein d'un même équipage, de membres d'équipage de conduite 

inexpérimentés. 
 

(b) Si le Copilote a moins de 100 h de vol sur l'aéronef à piloter en vol commerciale      et le Pilote 

Commandant de Bord n'est pas qualifié instructeur pilote, le Pilote Commandant de Bord doit 

effectuer tous les décollages et atterrissages dans toute situation considérée comme critique par 

l’ANAC. 
 

(c) Aucun Pilote Commandant de Bord ou Copilote ne peut conduire l’exploitation d’un aéronef envol 

commercial à moins qu’il n’ait au moins75hdevolentantquePiloteCommandantdeBordouCopilote. 
 

(d) L’ANAC peut, sur demande de l'exploitant, autoriser des dérogations au paragraphe (b) par un 

amendement approprié aux dispositions d’exploitation dans n’importe quelle circonstance 

identifiée par la procédure d’application PA 8.10.1.22. 
 

Note : Voir la procédure d’application PA 8.10.1.22 pour les situations considérées comme critiques 

par l’ANAC et pour les circonstances autorisant une dérogation au paragraphe (b) ci-dessus. 

 

8.10.1.23 CONTRÔLE DE COMPÉTENCE DE L'INGÉNIEUR NAV IGANT (IN) 
 

(a) Nul ne peut exercer ou faire exercer la fonction d’IN par une personne qui dans les 6 mois 

précédents, n'a pas : 
 

(1) subi un contrôle de compétence conformément aux exigences requises par l’ANAC ; 
 

(2) effectué 50 heures de vol   comme IN sur le même type d'aéronef. 
 

Note : Voir la procédure d’application PA 8.10.1.23 pour les procédures spécifiques utilisées pour le 

contrôle de compétence de l’Ingénieur Navigant. 

 

8.10.1.24 CONTRÔLE DE COMPÉTENCE DU PNC 
 

(a)L'exploitant doit établir et tenir à jour un programme de formation approuvé par l’État de 

l'exploitant, qui doit être suivi par toute personne à laquelle sont attribuées des fonctions de 
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membre de l'équipage de cabine, avant sa prise de fonction. Les membres de l'équipage de 

cabine doivent suivre chaque année un programme de formation. L’exploitant doit veiller, par 

ces programmes de formation, à ce que chaque personne : 
 

(1) ait la compétence voulue pour remplir les fonctions en matière de sécurité qui sont 

attribuées aux membres de l'équipage de cabine en cas d'urgence ou de situation appelant 

une évacuation d'urgence ; 
 

(2) soit exercée à utiliser l'équipement de secours et de sauvetage dont le transport est exigé, 

tel que les gilets de sauvetage, les radeaux de sauvetage, les toboggans d'évacuation, les 

issues de secours, les extincteurs portatifs, l’équipement d’oxygène et les trousses de 

premiers secours. 
 

(b) Nul ne peut exercer ou faire exercer la fonction de personnel navigant commercial par une 

personne qui, dans les 12 mois précédents, n’a pas subi un contrôle de compétence établi par 

l'exploitant sur les tâches à accomplir en cas d'urgence. 
 

Note : Voir la procédure d’application PA 8.10.1.24 pour les procédures spécifiques utilisées pour 

le contrôle de compétence du Personnel Navigant Commercial. 

 
8.10.1.25 CONTRÔLE DE COMPÉTENCE DES AGENTS TECHNIQUES 

D’EXPLOITATION  
 

(a) Nul ne peut exercer ou faire exercer la fonction d'agent technique d’exploitation par une personne 

qui dans les 12 mois précédents n'a pas subi un contrôle de compétence établi par l’ANAC, dans 

la préparation de vol et les tâches spécifiques qui lui sont assignées. 
 

(b) L’agent technique d'exploitation ne doit recevoir une affectation que s’il a prouvé à l’exploitant : 
 

(1) qu’il connaît la teneur du manuel d’exploitation ; 
 

(2) qu’il connaît l'équipement radio des aéronefs utilisés ; 
 

(3) qu’il connaît l’équipement de navigation des aéronefs utilisés ; 
 

(4) qu’il a suivi de manière satisfaisante et complète un cours de formation de l’exploitant, portant 

sur tous les éléments de la méthode approuvée de contrôle et de supervision des vols spécifiée 

en 6.3.2.1 (a) ; 
 

(5) qu’il a dans les 12 mois précédents, effectué au moins un vol de qualification, dans le poste de 

pilotage d’un avion, au-dessus d’une région dans laquelle il est autorisé à assurer la 

supervision des vols. Ce vol doit comprendre des atterrissages sur le plus grand nombre 

d’aérodromes possibles. 
 

(6) qu’il connaît les détails suivants au sujet des vols dont il est chargé et des régions dans 

lesquelles il est autorisé à superviser les vols : 

(i) conditions météorologiques saisonnières et sources de renseignements météorologiques ; 
 

(ii) effets des conditions météorologiques sur la réception radio à bord des avions utilisés ; 
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(iii) particularités et limites d’emploi de chacun des systèmes de navigation utilisés par 

l’exploitant ; 
 

(iv) instructions relatives au chargement des avions ; 
 

(7) qu’il est à même de remplir les fonctions spécifiées en 8.12.1.4 
 

Note. — Lors du vol de qualification, l’agent technique d’exploitation doit être en mesure de 

surveiller de près le système d’intercommunication et les radiocommunications de l’équipage 

de conduite et d’observer les actions de l’équipage de conduite 
 

Note : Voir la procédure d’application PA 8.10.1.25 pour les procédures spécifiques utilisées 

pour le contrôle de compétence des Agents Techniques d’Exploitation. 

 

8.10.1.26 CONTRÔLE EN LIGNE DES PILOTES  
 

(a) Tout pilote venant d'être nommé Pilote Commandant de Bord doit effectuer un minimum de 10 

vols sous la supervision d'un instructeur en vol et pendant lesquels il doit exécuter les tâches 

assignées au Pilote Commandant de Bord. 
 

(b) Tout Pilote Commandant de Bord devant passer sur un nouveau type d'aéronef doit accomplir un 

minimum de 5 vols durant lesquels il doit exécuter, sous la supervision d'un instructeur en vol, les 

tâches assignées au Pilote Commandant de Bord. 
 

(c) Tout pilote qualifié pour une fonction autre que celle de Pilote Commandant de Bord doit accomplir 

un minimum de 5 vols durant lesquels il doit assurer cette fonction sous la supervision d'un 

instructeur en vol. 
 

(d) Durant la période d'acquisition d'expérience en vol pour un Pilote Commandant de Bord 

nouvellement qualifié, un instructeur pilote pouvant servir de Pilote Commandant de Bord doit 

occuper un siège pilote. 
 

(e) Dans le cas de reconversion sur un autre type d'aéronef par un Pilote Commandant de Bord, 

l'instructeur du Pilote Commandant de Bord  peut occuper le siège d'observateur si le Pilote 

Commandant de Bord à qualifier a effectué au moins 2 décollages et atterrissages avec le type 

d'aéronef à utiliser, et a démontré de manière satisfaisante à l'instructeur qu'il est en mesure 

d'accomplir les fonctions de Pilote Commandant de Bord pour ce type d'aéronef. 

 
8.10.1.27 CONTRÔLE EN LIGNE : INGÉNIEUR NAVIGANT (I N) 

 

(a) Toute personne passant la qualification d’IN pour un type d'aéronef donné, doit exercer cette 

fonction au minimum pendant 5 vols sous la supervision d'un instructeur en vol ou d'un IN 

qualifié. 

 
8.10.1.28 CONTRÔLE EN LIGNE : PERSONNEL NAVIGANT CO MMERCIAL  

 
(a) Toute personne passant la qualification de Personnel Navigant Commercial doit exercer cette 

fonction au moins durant 2 vols sous la supervision d'un chef de cabine. 
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Note : En qualification, cette personne ne doit pas être en service ou utilisé comme membre 

d’équipage. 

 
8.10.1.29 CONTRÔLE EN ESCALE : AGENT TECHNIQUE D’EX PLOITATION 

(ATE) 
 

(a) Nul ne peut exercer ou faire exercer la fonction d'ATE par une personne sauf si elle a suivi, dans 

les12 mois précédant son entrée en fonction, une familiarisation du poste de pilotage et un stage 

pratique liés à la fonction qui lui est assignée. 
 

(b)  L’agent technique d'exploitation ne doit recevoir une affectation que s’il a prouvé à l’exploitant : 
 

(1) qu’il connaît la teneur du manuel d’exploitation ; 
 

(2) qu’il connaît l'équipement radio des avions utilisés ; 
 

(3) qu’il connaît l'équipement de navigation des avions utilisés ; 
 

(4) qu’il a suivi de manière satisfaisante et complète un cours de formation de l’exploitant, portant 

sur tous les éléments de la méthode approuvée de contrôle et de supervision des vols spécifiée 

en 6.3.2.1 (a) ; 
 

(5) qu’il a dans les 12 mois précédents, effectué au moins un vol de qualification, dans le poste de 

pilotage d’un avion, au-dessus d’une région dans laquelle il est autorisé à assurer la 

supervision des vols. Ce vol doit comprendre des atterrissages sur le plus grand nombre 

d’aérodromes possibles. 
 

(6) qu’il connaît les détails suivants au sujet des vols dont il est chargé et des régions dans 

lesquelles il est autorisé à superviser les vols : 

(i) conditions météorologiques saisonnières et sources de renseignements météorologiques ; 
 

(ii) effets des conditions météorologiques sur la réception radio à bord des avions utilisés ; 
 

(iii) particularités et limites d’emploi de chacun des systèmes de navigation utilisés par 

l’exploitant ; 
 

(iv) instructions relatives au chargement des avions ; 
 

(7) qu’il est à même de remplir les fonctions spécifiées en 8.12.1.4 
 

Note. — Lors du vol de qualification, l’agent technique d’exploitation doit être en mesure de 

surveiller de près le système d’intercommunication et les radiocommunications de l’équipage 

de conduite et d’observer les actions de l’équipage de conduite. 
 

Note : Voir la procédure d’application PA 8.10.1.25 pour les procédures spécifiques utilisées 

pour le contrôle de compétence des Agents Techniques d’Exploitation 

 

8.10.1.30 CONTRÔLE ENLIGNE : QUALIFICATION DE PILOT E 
 

(a) L'exploitant ne doit pas confier à un pilote les fonctions de Pilote Commandant de Bord d'un 
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avion sur une route ou un tronçon de route pour lesquels il ne possède pas de qualification en 

cours de validité tant que ce pilote ne remplit pas les conditions stipulées aux paragraphes (b) 

et (c). 
 

(b) Le pilote doit démontrer à l'exploitant qu'il a une connaissance suffisante : 
 

(1) de la route à parcourir et des aérodromes à utiliser ; ces connaissances doivent porter sur : 
 

(i) le relief et les altitudes minimales de sécurité ; 
 

(ii) les conditions météorologiques saisonnières ; 
 

(iii) les installations, services et procédures de météorologie, de télécommunications et de la 

circulation aérienne ; 
 

(iv) les procédures de recherches et de sauvetage ; 
 

(v) les installations et procédures de navigation, y compris les procédures éventuelles de 

navigation sur de grandes distances, pour la route sur laquelle le vol doit être effectué ; 
 

(2) des procédures applicables au survol des zones à population dense et à forte densité de 

circulation, aux obstacles, à le topographie topographies, au balisage lumineux et aux aides 

d'approche ainsi que des procédures d'arrivée, de départ, d'attente, des procédures 

d'approche aux instruments et des minima d'utilisation applicables. 
 

(c) Un pilote commandant de bord doit avoir effectué réellement une approche sur    chaque 

aérodrome de la route où l'atterrissage a lieu, accompagné d'un pilote qualifié pour cet 

aérodrome, soit en tant que membre de l'équipage de conduite, soit en tant qu'observateur 

dans le poste de pilotage, à moins : 
 

(1) que l'approche ne s'effectue pas au-dessus  d'un terrain difficile et que les procédures 

d'approche aux instruments et les aides dont dispose le pilote soient analogues à celles qui 

lui sont familières, et qu'une marge approuvée par l’ANAC soit ajoutée aux minima 

opérationnels normaux ou qu'on ait une certitude raisonnable que l'approche et l'atterrissage 

puissent se faire dans les conditions météorologiques de vol à vue; 
 

(2) que la descente à partir de l'altitude d'approche initiale puisse être effectuée de jour dans les 

conditions météorologiques de vol à vue ; 
 

(3) que l'exploitant ne donne au pilote commandant de bord une qualification pour l'aérodrome 

en question à l'aide d'une représentation visuelle convenable ; ou 
 

(4) que l'aérodrome en question ne soit très proche d’un autre aérodrome pour lequel le pilote 

commandant de bord détient une qualification. 
 

(d) Un exploitant ne doit pas continuer à utiliser un pilote comme Pilote Commandant de Bord sur 

une route si, dans les 12 mois qui précèdent, ce pilote n'a pas effectué au moins un voyage 

entre les points terminaux de cette route en tant que pilote membre de l'équipage de conduite, 

pilote inspecteur, ou observateur dans le poste de pilotage. Si plus de 12 mois se sont écoulés 

sans que le pilote n’ait fait un tel voyage sur une route passant à proximité immédiate et sur 
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une zone de relief analogue, il doit de nouveau, avant de reprendre ses fonctions de Pilote 

Commandant de Bord sur cette route, se qualifier conformément aux dispositions des 

paragraphes (a) et (b). 

(e) Aucun exploitant ne doit continuer à utiliser un pilote comme commandant de bord sur une 

route ou dans une région pour lesquelles une qualification est requise si, dans les 12 mois, 

précédents, à moins que le pilote concerné n’ait effectué au moins un voyage en qualité 

d’observateur au poste de pilotage, membre d’équipage de conduite ou pilote inspecteur : 

(1) dans la région spécifiée ; et 

(2) le cas échéant, sur toute route pour laquelle des procédures à appliquer ou des 

aérodromes à utiliser pour le décollage ou l’atterrissage exigent des aptitudes ou 

connaissances spéciales. 

(f) L’exploitant doit consigner, d’une manière satisfaisante pour l’ANAC, la qualification de région, 

de route et d’aérodrome du pilote et la façon dont cette qualification a été obtenue. 

 
8.10.1.31 EXPÉRIENCE MINIMALE DU PILOTE COMMANDANT DE BORD 

 
(a) Tout pilote n'ayant pas effectué un total de 15 vols comme Pilote Commandant de Bord sur un 

type d'aéronef, incluant 5 approches et atterrissages en procédures CAT I ou CAT II ne peut 

effectuer ou être programmé pour effectuer une approche aux instruments lorsque le plafond est 

inférieur à 300 pieds et la visibilité inférieure à 1 NM. 
 

(b) Tout pilote n'ayant pas effectué un total de 20 vols comme Pilote Commandant de Bord sur un 

type d'aéronef, incluant 5 approches et atterrissages en procédures CAT III ne peut effectuer ou 

être programmé pour effectuer une approche aux instruments lorsque le plafond est inférieur à 

100 pieds et la visibilité inférieure à 1200 pieds. 

 
 
8.10.1.32 AÉRODROMES ET HÉLIPORTS SPÉCIAUX : QUALIF ICATION   DU 

PILOTE COMMANDANT DE BORD  
 

(a) Pour exercer la fonction de Pilote Commandant de Bord ou être utilisé comme Pilote 

Commandant de Bord par un exploitant pour un vol à destination d'aérodromes ou héliports 

isolés, il faut dans les12 mois précédents : 
 

1)  être un Pilote Commandant de Bord qualifié pour l'utilisation de cet aérodrome avec un support 

visuel accepté par l’ANAC ; 
 

2)  être un Pilote Commandant de Bord ou un copilote désigné ayant déjà effectué un décollage et 

un atterrissage sur cet aérodrome en tant que membre d'équipage de conduite. 
 

(b) Un aérodrome ou un héliport n’est pas considéré isolé dans les cas suivants : 
 

1)  en vol durant les heures de jour ; 
 

2)  quand la visibilité est supérieure à 3 NM ; 
 



 
 Agence Nationale de l’Aviation 

Civile du Bénin 

RAB 08 Réf : R2-RAB-08-A 
Date : Mars 2015 
Page : 13 sur 20 

 

 Exploitation technique des avions    

 

 
R2-RAB-08-A de Mars 2015           8.10 Qualification des instructeurs, membres d’equipage de conduite et agents techniques d’exploitation 
 

3)  quand le plafond sur cet aérodrome est au moins à 1000 pieds au-dessus de l’altitude de début 

d'approche indiquée pour une procédure d'approche aux instruments. 

 
 
8.10.1.33 ENTRAÎNEMENTS PÉRIODIQUES : MEMBRE D'ÉQUI PAGE DE 

CONDUITE 
 

(a) L'exploitant doit instituer et appliquer un programme d'instruction au sol et en vol agréé par 

l’ANAC, qui garantit que chaque membre de l'équipage de conduite reçoit une formation lui 

permettant de s'acquitter des fonctions qui lui sont assignées. Des moyens d'instruction au 

sol et en vol ainsi que des instructeurs dûment qualifiés, selon le RAB 01 (Licences du 

personnel), doivent être prévus. Le programme d'instruction doit consister en un stage 

d'entraînement au sol et en vol sur le ou les types d'aéronefs à bord desquels le membre 

d'équipage de conduite exerce ses fonctions; il doit porter notamment sur la coordination des 

tâches des membres de l'équipage de conduite et sur des exercices s'appliquant à tous types 

de cas d'urgence, de situations ou de procédures anormales  résultant d'un mauvais 

fonctionnement, d'un  incendie ou autres anomalies affectant les moteurs, la cellule ou les 

servitudes de l'aéronef. Le programme d’instruction doit porter également sur les connaissances 

et les aptitudes relatives aux performances humaines ainsi que sur le transport des 

marchandises dangereuses. L'instruction donnée à chaque membre d'équipage de conduite, tout 

particulièrement en matière de procédures anormales ou d'urgence, doit garantir que chaque 

membre d’équipage de conduite connaît ses fonctions et sait comment elles se relient à 

celles des autres membres de l'équipage de conduite. Ce programme d’instruction doit être 

répété à des intervalles réguliers de douze (12) mois, et doit comprendre un examen de 

compétence. 

 

(b) Nul ne peut exercer ou faire exercer la fonction de membre d'équipage de conduite par une 

personne si celle-ci n’a pas suivi un programme de formation au sol et en vol approuvé par 

l’ANAC. 
 

(c) Le programme d'entraînement périodique doit comprendre : 
 

(1) le fonctionnement de l'aéronef, les limites structurales, les procédures normales et d'urgence ; 
 

(2) les équipements de sécurité et leur manipulation ; 
 

(3) les facteurs humains ; 
 

(4) la reconnaissance et le transport des marchandises dangereuses ; 
 

(5) une formation sécurité et sûreté. 
 

(d) La partie pratique du programme d'entraînement périodique doit comprendre : 
 

(1) la manipulation et l’utilisation en conditions normales de l'aéronef conformément aux procédures 

normales et d'urgence établies par l'exploitant ; 
 

(2) les manœuvres et procédures nécessaires pour éviter les situations dangereuses en vol ; 
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(3) pour les pilotes qualifiés, au moins un décollage en condition de faible visibilité et 2 approches 

jusqu’aux minima approuvés par l’ANAC et dont l'une d'elles est une approche manquée. 
 

Note 1 : Voir la procédure d’application PA 8.10.1.33 pour les exigences en matière de formation 

périodique. 
 

Note 2 : Un contrôle de compétence satisfaisant suivant les procédures de l’exploitant et sur le type 

d’aéronef à exploiter peut remplacer un entraînement périodique. 

 
8.10.1.34 ENTRAÎNEMENTS PÉRIODIQUES : PERSONNEL NAV IGANT 

COMMERCIAL  
 

(a) Nul ne peut exercer ou faire exercer la fonction de Personnel Navigant Commercial par une 

personne qui n'a pas suivi la formation au sol adéquate et acceptée par l’ANAC dans les12 mois 

précédents. 
 

(b) Le programme de formation au sol doit comprendre une familiarisation sur : 
 

(1) la configuration spécifique de l'aéronef, les équipements et les procédures ; 
 

(2) la connaissance et la manipulation des équipements de secours et d'assistance médicale ; 
 

(3) les facteurs humains ; 
 

(4) la reconnaissance et le transport des marchandises dangereuses ; 
 

(5) la sécurité et la sûreté. 
 

Note : Voir la procédure d’application PA 8.10.1.34 pour les exigences spécifiques en matière de 

programme de formation d’urgence du Personnel Navigant Commercial. 

 
 

8.10.1.35 ENTRAÎNEMENTS PÉRIODIQUES : AGENT TECHNIQ UE 
D’EXPLOITATION  

 
(a) Nul ne peut exercer ou faire exercer la fonction d'agent technique d’exploitation par une personne 

qui n'a pas suivi la formation au sol adéquate et approuvée par l’ANAC dans les 12 mois 

précédents. 
 

(b) Les entraînements périodiques doivent inclure : 
 

(1) la préparation de vol spécifique d'un aéronef ; 
 

(2) les facteurs humains ; 
 

(3) la reconnaissance et le transport de marchandises dangereuses. 
 

(c) Tout agent technique d'exploitation qui reçoit une affectation doit se maintenir au courant de 

tous les aspects de l'exploitation qui se rapportent à son affectation, y compris les 

connaissances et les aptitudes en matière de facteurs humaines. 
 

(d) Aucun titulaire de PEA/AOC ne doit utiliser un agent technique d'exploitation resté éloigné du 

service pendant 12 mois consécutifs ou plus et lui faire exercer la fonction d’agent 
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technique d’exploitation, à moins qu'il ne prouve au détenteur de PEA/AOC : 

(1) qu’il connaît les sujets exigés pour la délivrance de la licence d’agent technique 

d’exploitation ; 

(2) qu’il a effectué avant toute reprise des fonctions d’ATE, un vol de qualification au 

poste de pilotage ; 

(3) qu’il connaît la teneur du manuel d’exploitation, l’équipement radio et l’équipement de 

navigation des avions utilisés ; 

(4) qu’il connaît les conditions météorologiques saisonnières et les sources auxquelles 

on peut se procurer ces renseignements, l’effet des conditions météorologiques sur la 

réception radio à bord des avions utilisés, les particularités et limites d’emploi des 

systèmes de navigation à bord des avions utilisés par le titulaire de PEA/AOC et les 

consignes de chargement des avions ; 

(5) qu’il possède les connaissances et aptitudes en matière de performances humaines 

applicables à l’ATE ; 

(6) qu’il est en mesure de remplir les fonctions listées au paragraphe 8.12.1.4 (a), alinéas (1) à 

(5). 

 

Note : Voir la procédure d’applicationPA8.10.1.35 pour les exigences spécifiques en matière de 

programme de formation d’urgence des Agents Techniques d’Exploitation. 

 
8.10.1.36 FORMATION D’EXAMINATEUR EN VOL  

  
(a) Nul ne peut exercer ou faire exercer la fonction d'examinateur en vol par une personne qui n'a pas 

suivi la formation requise approuvée par l’ANAC. 
 

Note : Voir la procédure d’application PA 8.10.1.36 pour  les exigences spécifiques en matière de 

programme de formation d’Examinateur en vol. 

 
8.10.1.37 FORMATION D’INSTRUCTEUR EN VOL  

 
(a) Nul ne peut exercer ou faire exercer la fonction d’instructeur navigant par une personne qui n'a 

pas suivi la formation requise approuvée par l’ANAC. 
 

Note : Voir la procédure d’application PA 8.10.1.37 pour les exigences spécifiques en matière de 

programme de formation d’instructeur envol. 

 
8.10.1.38 QUALIFICATION D’INSTRUCTEUR EN VOL  

 
(a) Nul ne peut utiliser une personne comme instructeur en vol dans un programme de formation 

donné sauf si, compte tenu du type d'aéronef utilisé, cette personne : 
 

(1) détient la licence aéronautique et la qualification de type requises pour exercer la fonction de 

Pilote Commandant de Bord, d'ingénieur navigant, de navigateur ou de personnel navigant 

commercial, selon le cas ; 
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(2) a suivi avec succès la formation de type appropriée, y compris les entraînements périodiques, 

requis pour exercer la fonction de Pilote Commandant de Bord, de mécanicien navigant, 

d'ingénieur navigant ou de personnel navigant commercial, selon le cas ; 
 

(3) a démontré avec satisfaction les capacités, les compétences et l'expérience récentes requises 

pour exercer la fonction de Pilote Commandant de Bord, de mécanicien navigant, d'ingénieur 

navigant ou de personnel navigant commercial, selon le cas ; 
 

(4) a suivi avec succès la formation initiale ou la conversion adéquate requise et le contrôle de 

compétence en ligne effectué par un représentant de l’ANAC ; 
 

(5) détient au moins un certificat médical de classe 3, dans le cas où il sert de membre d'équipage 

de conduite, il doit détenir un certificat médical declasse1 approprié. 

 
8.10.1.39 QUALIFICATIONS D'EXAMINATEUR EN VOL  

 
(a) Nul ne peut exercer ou faire exercer la fonction d’examinateur en vol par une personne, sauf si, 

compte tenu du type d'aéronef, celle-ci : 
 

(1) détient une formation aéronautique et une qualification de type requises pour exercer la fonction 

de Pilote Commandant de Bord, de mécanicien navigant ou d'ingénieur navigant ; selon le cas ; 
 

(2) a suivi avec succès la qualification aéronef (y compris les entraînements péri6odiques) requise 

pour exercer la fonction de Pilote Commandant de Bord, de mécanicien navigant ou 

d'ingénieur navigant ; selon le cas ; 
 

(3) a démontré avec satisfaction les capacités, les compétences et l'expérience récentes requises 

pour exercer la fonction de Pilote Commandant de Bord, de mécanicien navigant ou 

d'ingénieur navigant ; selon le cas ; 
 

(4) a suivi avec succès la formation initiale ou de conversion adéquate requise et le contrôle de 

compétence en ligne effectué par un représentant de l’ANAC ; 
 

(5) détient un certificat médical de classe3, dans le cas où il sert de membre d'équipage de 

conduite, il devra détenir un certificat médical de classe 1 approprié. 
 

(6) est agréé par l’ANAC pour exercer la fonction d'examinateur en vol. 

 
8.10.1.40 NOMINATION D'EXAMINATEUR EN VOL  

 
(a) Nul ne peut exercer ou faire exercer la fonction d'Examinateur en vol par une personne sur un vol 

quelconque, sauf si, cette personne a été nommément désignée et agréée par l’ANAC pour 

exercer cette fonction dans les 12 mois précédents. 

 
8.10.1.41 EXAMINATEURS EN VOL : LIMITATIONS  

 
(a) Nul ne peut exercer ou faire exercer par une personne la fonction d'examinateur en vol pour un 

examen quelconque : 
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(1) dans un aéronef comme pilote membre d'équipage de conduite sauf si cette personne détient 

les licences et qualifications requises et a suivi toutes les formations nécessaires pour 

l'exécution des tâches demandées par l'exploitant, la qualification et les exigences en cours 

relatives à ce chapitre et conformément à  la position occupée au poste d'équipage et au type 

de vol à contrôler ; 
 

(2) dans un aéronef comme observateur/examinateur en vol sauf si cette personne détient la 

licence et les qualifications et a suivi toutes les formations, qualifications et exigences 

d'inspection en ligne relatives à ce chapitre et conformément à la position occupée, au poste 

d'équipage et au type de vol à contrôler ; ou 
 

(3) dans un simulateur sauf si cette personne a effectué ou passé en revue avec l'exploitant toutes 

les formations, qualifications et exigences conformément au poste et au type de vol à contrôler. 

 

8.10.1.42 EXPÉRIENCE SUR SIMULATEUR  
 

(a) L'exploitant doit instituer et appliquer un programme d'instruction au sol et en vol agréé par l’ANAC, 

qui garantit que chaque membre de l'équipage de conduite reçoit une formation lui permettant de 

s'acquitter des fonctions qui lui sont confiées. Des moyens d'instruction au sol et en vol ainsi que 

des instructeurs dûment qualifiés, selon les règlements de l'Etat de l’exploitant doivent être prévus. 

Le programme d'instruction doit consister en un stage d'entraînement au sol et en vol sur le ou les 

types d'avions à bord desquels le membre d'équipage de conduite exerce ses fonctions; il doit 

porter notamment sur la coordination des tâches des membres de l'équipage de conduite et sur 

des  exercices  s'appliquant  à  tous  types  de  cas  d'urgence,  de  situations  ou  de  procédures  

anormales résultant d'un mauvais  fonctionnement, d'un incendie ou autres  anomalies affectant 

les groupes motopropulseurs, la cellule ou les servitudes de l'avion et sur la formation à la 

prévention des pertes de contrôle et aux manœuvres de rétablissement. Le programme 

d'instruction doit   porter   également   sur   les   connaissances   et les aptitudes relatives aux 

performances humaines ainsi que sur le transport des marchandises dangereuses. L’instruction 

donnée à chaque membre d'équipage de   conduite, tout particulièrement en matière de   

procédures ano rm a les  ou d'urgence, doit garantir que chaque membre d'équipage de conduite 

connaît ses fonctions et sait comment elles se relient à celles des autres membres de l'équipage 

de conduite. Ce programme d'instruction doit être répété à intervalles réguliers de 12 mois, et doit 

comprendre un examen de compétence  

Note : Les procédures et les orientations pour la formation à la prévention des pertes de contrôle et 

aux manœuvres de rétablissement en simulateur d’entraînement au vol (FSTD) figurent 

respectivement dans le PANS-TRG, Doc 9868 et le Manual on Aeroplane Upset Prevention and 

Recovery Training, Doc 10011. 
 

(b) La nécessité d’un entraînement périodique en vol sur un type donné d'aéronef doit être considérée 

comme satisfaite : 
 



 
 Agence Nationale de l’Aviation 

Civile du Bénin 

RAB 08 Réf : R2-RAB-08-A 
Date : Mars 2015 
Page : 18 sur 20 

 

 Exploitation technique des avions    

 

 
R2-RAB-08-A de Mars 2015           8.10 Qualification des instructeurs, membres d’equipage de conduite et agents techniques d’exploitation 
 

(1) par l'emploi, dans la mesure jugée possible par l ’ANAC, d'un entraîneur synthétique de vol 

pour aéronefs approuvé par elle à cette fin. 

(2) par l’exécution, dans les délais appropriés, du contrôle de compétence pour ce type d’avion 

spécifié aux paragraphes (c) et (d) ci-dessous. 
 

(c) L'exploitant doit veiller à ce que la technique de pilotage et l'aptitude à exécuter les procédures 

d'urgence soient vérifiées de telle manière que la compétence de ses pilotes soit établie sur 

chaque type ou variante de type d’avion. Lorsque les vols doivent être exécutés selon les 

règles de vol aux instruments, l'exploitant doit veiller à ce que ses pilotes démontrent leur 

aptitude à observer ces règles ,soit devant un pilote inspecteur de l'exploitant, soit devant un 

représentant de l’ANAC. Ces examens de contrôle doivent être effectués au moins deux fois 

au cours de chaque période d'un an. Deux examens de ce type, lorsqu'ils comportent des 

épreuves semblables et sont effectués à moins de quatre mois d'intervalle, ne suffisent pas à 

répondre à cette spécification. 
 

Note.  – Des simulateurs de vol approuvés par l’ANAC peuvent être utilisés pour les épreuves 

aux fins desquelles ces appareils ont été spécifiquement approuvés 

 

(d) Quand un exploitant affecte des membres d’équipage de conduite à plusieurs variantes du même 

type d’avion ou à différents types d’avions ayant des caractéristiques similaires du point de vue 

des procédures d’utilisation, des systèmes et de la manœuvrabilité, l’ANAC décide des 

combinaisons d’entraînement sur les simulateurs de vol ou sur les types  d’avion à utiliser. 

 

8.10.1.43 QUALIFICATION EN LIGNE : EXAMINATEUR ET I NSTRUCTEUR 
 

(a) Nul ne peut exercer ou employer une personne comme examinateur en vol ou instructeur sur 

simulateur sauf, si dans les 12 mois précédents, cette personne a : 
 

(1) effectué au moins 5 vols comme membre d'équipage de conduite sur le type d’avion concerné 

ou ; 
 

(2) assisté, au poste de pilotage, à l'exécution de 2 vols complets sur le type d’aéronef concerné. 

 
 
8.10.1.44 ARRÊT DE CONTRÔLE, DE CAPACITÉ ET DE COMP ÉTENCE EN             

LIGNE 
 

(a) S'il est nécessaire d'arrêter un contrôle pour quelque raison que ce soit, l’exploitant ne doit pas 

employer le membre d'équipage ou l'agent technique d’exploitation dans l'exécution de vol 

commercial que lorsque le contrôle est repris et les résultats jugés satisfaisants. 

 
8.10.1.45 ENREGISTREMENT DES QUALIFICATIONS DES MEM BRES 

D’ÉQUIPAGE  
 

(a) L’exploitant doit : 
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(1) tenir à jour un dossier technique pour chaque personnel navigant technique, précisant 

notamment les entraînements, formations, qualifications et résultats des contrôles requis par 

la présente réglementation, et être en mesure de fournir le relevé des heures de vol et des stages 

par période de référence ; 
 

(2) tenir à la disposition du membre d'équipage de conduite concerné, sur demande de ce dernier 

et lui permettre de viser les dossiers de tous les stages d'adaptation, entraînements et 

contrôles périodiques. 
 

(b) Un pilote peut achever les programmes requis par la présente réglementation de manière 

concomitante ou en interaction avec d’autres programmes requis, mais l’achèvement de chacun 

de ces programmes doit être enregistré séparément. 

 
8.10.1.46 SUIVI DE LA FORMATION ET DES ACTIVITÉS DE  CONTRÔLE 
 

(a) Afin de permettre à l’ANAC de mieux suivre et superviser les activités de formation et de contrôle, 

l'exploitant doit fournir à l’ANAC au moins 24 heures à l’avance la date, l'heure et le lieu de toute 

activité programmée : 
 

(1) toute formation figurant dans le programme de l'exploitant et approuvée par l’ANAC ; 
 

(2) tout contrôle de capacité, de compétence et contrôle en ligne. 
 

(b) Tout manquement à la procédure décrite au paragraphe (a) peut entraîner la non validation de la 

formation ou du contrôle et l’ANAC peut exiger leur reprise en sa présence. 

 
 
8.10.1.47 PÉRIODE DE VALIDITÉ DES CONTRÔLES ET FORM ATIONS 

 
(a) L'exploitant doit veiller à ce que la technique de pilotage et l'aptitude à exécuter les procédures 

d'urgence soient vérifiées de telle manière que la compétence de ses pilotes soit établie. 

Lorsque les vols doivent être exécutés selon les règles de vol aux instruments, l'exploitant doit 

veiller à ce que ses pilotes démontrent leur aptitude à observer ces règles, soit devant un pilote 

inspecteur de l'exploitant, soit devant un représentant de l’ANAC. Ces examens de contrôle 

doivent être effectués au moins deux fois au cours de chaque période d'un an. Deux examens 

de ce type, lorsqu'ils comportent des épreuves semblables et sont effectués à moins de quatre 

mois d'intervalle, ne suffiront pas à répondre à cette spécification. 
 

(b) La période de validité d’un contrôle hors ligne de l’exploitant est de six 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 de l'exploitant, la période 

de validité s'étend alors de la date d’accomplissement jusqu’à la fin du sixième mois suivant la date 

d’expiration du contrôle hors ligne précédent de l'exploitant. 
 

(c)  Un membre d’équipage dont le maintien de la qualification pour les vols commerciaux exige un 

contrôle, un test de compétence, ou un entraînement périodique, doit satisfaire à ces exigences 

durant toute la période de validité. 
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8.10.1.48 DÉROGATIONS PAR RAPPORTAUX EXIGENCES  

 
(a) L’ANAC peut accorder des dérogations ou accepter la réduction ou la réadaptation partielle liées à 

certaines exigences de la formation traitées dans la présente réglementation, en tenant compte 

de l'expérience acquise par les membres d’équipage. 
 

(b) Tout exploitant formulant une demande de dérogation ou de réadaptation doit le faire par écrit et 

en précisant les motifs. 
 

(c) Si la requête concerne un membre d'équipage, la correspondance de l’ANAC donnant autorisation 

et mentionnant les motifs de cette autorisation doit être enregistrée par l’exploitant dans le dossier 

de ce membre d'équipage. 
 

(d) Quand une personne progressant de manière satisfaisante durant les vols d'entraînement, a été 

recommandée par son instructeur ou examinateur pour passer le test et que les résultats sont 

jugés satisfaisants par un examinateur, ou si cette personne est autorisée par l’ANAC à suivre un 

cours dans un  temps  plus  court  que  prévu  dans  le programme,  un  complément d'heures de 

vol d'entraînement sur l'avion à piloter n'est pas nécessaire. 
 

Note : Si l’ANAC trouve que 20% des résultats des tests en vol des 6 derniers mois effectués dans un 

site d'entraînement particulier ne sont pas satisfaisants, ce genre d'approbation ne peut être accordée 

par l’ANAC tant qu'elle n’aura pas constaté l'amélioration effective des vols d'entraînement. 



 
 Agence Nationale de l’Aviation 

Civile du Bénin 

RAB 08 Réf : R2-RAB-08-A 
Date : Mars 2015 
Page : 1 sur 3 

 

 Exploitation technique des avions    

 

 
R2-RAB-08-A de Mars 2015         8.11 Periodes de repos, periodes de service de vol et temps de vol : transport aérien commercial 
 

8.11 PERIODES DE REPOS, PERIODES DE SERVICE DE VOL ET 
TEMPS DE VOL : TRANSPORT AÉRIEN COMMERCIAL  

 
8.11.1.1 DOMAINE D’APPLICATION  

 
(a)  Ce chapitre concerne les périodes de repos, les périodes de service de vol et les temps de vol 

pour le personnel engagé dans les opérations de transport aérien commercial 

 
8.11.1.2 RESPECT DES EXIGENCES DE LA PROGRAMMATION  

 
(a)  L’ANAC considère une personne comme étant conforme aux standards prescrits si : 

 

(1) le vol est prévu et se termine normalement dans les limites prescrites ; 
 

(2)  si la personne dépasse les limites prescrites du fait de circonstances non maîtrisées par 

l’exploitant (telles des conditions météo changeantes) qui n'étaient pas prévues au départ et 

qui empêchent d'arriver à temps à destination. 
 

(b)  L’ANAC peut considérer une personne comme étant conforme aux limitations prescrites si elle 

dépasse ces limitations en cas de situation d'urgence ou de situations non maîtrisées par le 

détenteur du PEA/AOC. 

(c) Tout exploitant doit établir des règles limitant les temps de vol, périodes de service de vol, 

périodes de services et périodes de repos. 

 
 
8.11.1.3 TEMPS DE SERVICE ET TEMPS DE REPOS 

 
(a)  L'exploitant  doit  se  conformer  aux  exigences  règlementaires spécifiant les limites  

applicables  au temps  de  vol  et  aux  périodes  de service de vol pour les membres  

d'équipage de conduite.  Ces exigences  règlementaires doivent  également  prévoir  des  

périodes  de  repos  suffisantes et doivent être de  nature  à  garantir  que  la  fatigue  survenant  

au  cours  d'un  vol  ou  de  vols  successifs, ou  la fatigue  accumulée  au  cours  d'une  certaine  

période en raison de ces vols et d'autres  tâches, ne compromet pas la sécurité d'un vol. 
 

(b)  L'exploitant doit  se conformer  aux  exigences règlementaires spécifiant les limites 

applicables au temps  de  vol,  aux  périodes  de  service  de  vol  et  aux  périodes  de  repos  

pour  les  membres  de l'équipage de cabine. 
 

(c)  En rapport avec les périodes de service, aucun détenteur de PEA/AOC ne peut programmer : 
 

(1)  un membre d'équipage en vol pour plus de 16 heures de service à l’exception des cas 

énumérés dans la procédure d’application PA 8.11.1.3. 
 

(2) un membre d'équipage en vol pour plus de 8 heures en poste de pilotage dans une période 

consécutive de 24 heures, à l’exception des cas prévus par la procédure d’application 

correspondante. 
 

(3)  un personnel navigant commercial pour plus de 14 heures consécutives en fonction, à 
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l’exception des cas prévus par la procédure d’application PA 8.11.1.3. 
 

(4)  un agent de planning pour plus de 14 heures de fonction dans une période consécutive de 24 

heures. 
 

Note : Une personne est considéré comme en fonction si elle exécute n'importe quelle tâche à la 

demande du détenteur de PEA/AOC, que la tâche soit planifiée, ordonnée ou de sa propre 

initiative. 
 

(d) Si l’exploitant réquisitionne un membre d'équipage pour l'engager dans un vol de mise en place 

de plus de 4 heures, la moitié de ce temps sera considéré comme temps de fonction, à moins de 

disposer d'un temps de repos de 10 heures au sol avant de commencer un vol d'attribution. 
 

(e) En rapport avec la période de repos, nul ne peut : 
 

(1)  accomplir une tâche dans le transport aérien commercial sauf si la personne a eu au moins le 

minimum de temps de repos applicable à cette tâche conformément à la procédure 

d’application PA 8.11.1.3 ; ou 
 

(2) accepter une assignation à n'importe quelle tâche durant toute la période de repos requise. 
 

Note : le temps de repos minimum est de 8 heures consécutives. 
 

(f) L’exploitant peut faire l’option de réduire le temps de repos d'un membre d'équipage comme 

cela est prévu dans la procédure d’application relative au temps de repos, ce qui entraînera 

l'allongement du prochain temps de repos. 
 

(g)  L’exploitant doit accorder un temps de repos de 24 heures consécutives à tout membre 

d'équipage de conduite, personnel de cab ine  ou  agent technique d’exploitation pour  une 

pér iode de 7 jours consécutifs de travail. 
 

Note  :  Le  temps  passé  dans  le   transport sur  avion  (à la  demande  du  détenteur  du PEA/AOC)   

ou  du domicile du membre d'équipage n'est pas considéré comme faisant partie de la période de 

repos. 
 

Note : Voir la procédure d’application PA 8.11.1.3 les tableaux incluant les exigences de tous les 

cas. 
 

 
8.11.1.4 AMPLITUDE DU TEMPS DE SERVICE  

 

(a)  L’ANAC doit considérer tout le temps passé dans l'avion en tant que membre d'équipage 

assigné ou de réserve, qu'il soit en repos ou en train d'exécuter des tâches, comme temps de 

service. 
 

(b)  L’ANAC doit considérer un membre d'équipage comme étant continuellement en fonction à moins 

qu'il ne bénéficie d’un repos d'une période de 9 heures consécutives au sol. 
 

(c) Tout détenteur de PEA/AOC doit aménager un espace de repos y compris une couchette dans 

l'aéronef si un membre  d'équipage  est  planifié pour un  vol de  plus de 12  heures  dans  une 

période  de  24 heures consécutives. 
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8.11.1.5 TEMPS DE VOL MAXIMUM  

 
(a) Nul ne doit prévoir un membre d'équipage et aucun membre d'équipage ne doit accepter d'être 

assigné pour un temps de vol dans le transport aérien commercial dépassant les limites 

prescrites dans les procédures d'application. 
 

Note : Voir la procédure d’application PA 8.11.1.5 pour les tableaux montrant les temps de vol 

maximum 

 
8.11.1.6 PLANS DE VOLS SPÉCIAUX  

 
(a)  L’ANAC peut approuver un plan de vol spécial pour un détenteur de PEA/AOC. 

 

(b)  Un détenteur de PEA/AOC peut choisir d’appliquer les mêmes exigences en matière de temps 

de service en vol et de repos aux membres d'équipage de conduite et au personnel navigant 

commercial. 
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8.12 APPROBATION DE VOL : TRANSPORT AÉRIEN 
COMMERCIAL  

 
 
8.12.1.1 DOMAINE D’APPLICATION  

 
 

(a) Ce chapitre s’applique aux détenteurs de PEA/AOC ainsi qu’aux personnes désignées par ces 

détenteurs de PEA/AOC pour délivrer une approbation d'exécution d'un vol. 

 
8.12.1.2 QUALIFICATIONS REQUISES POUR LA FONCTION D U CONTRÔLE 

OPÉRATIONNEL  
 
 

(a)  Une personne qualifiée assurant la fonction et les responsabilités du contrôle opérationnel doit 

être désignée par l'exploitant pour tout vol commercial. 
 

(b) Pour les vols de transport passagers programmés, un agent technique d’exploitation qualifié 

détenant une  licence  ou  une  personne  ayant une qualification  équivalente,  doit  être  en  place 

pour assurer la fonction du contrôle opérationnel. 
 

(c)  Pour tous les autres vols, la personne qualifiée exerçant les responsabilités du contrôle 

opérationnel doit être disponible pour répondre à toute sollicitation avant, pendant et 

immédiatement après le vol. 
 

(d)  Pour tous les vols, le Pilote Commandant de Bord partage les responsabilités du contrôle 

opérationnel de l’aéronef et la décision finale lui revient sur toute action ayant une conséquence 

sur le vol. 
 

(e) Quand la décision du Pilote Commandant de Bord diffère de celle recommandée, la personne 

ayant fait la recommandation doit noter cette différence. 
 

(f) L'agent technique d'exploitation, lorsqu'il est employé dans le cadre de méthodes 

approuvées de contrôle et de supervision des vols pour lesquelles une licence est exigée, 

doit être titulaire d'une licence conforme aux dispositions du RAB 01 (Licences du 

personnel). 
 

 (g) Aucun exploitant d’aéronef ne doit affecter une personne aux tâches de contrôle et de 

supervision de l’exploitation à moins que celle-ci n’ait au minimum le niveau de connaissances 

requis pour la délivrance de la licence d’agent technique d’exploitation. 

 

8.12.1.3 FONCTIONS ASSOCIÉES AU CONTRÔLE OPÉRATIONN EL 
 

(a) La personne exerçant la fonction du contrôle opérationnel pour le compte de l’exploitant doit : 
 

(1)  autoriser l'exécution du vol en question ; 
 

(2)  s'assurer qu'un aéronef en état de navigabilité et correctement équipé est disponible pour ce 

vol ; 
 



 
 Agence Nationale de l’Aviation 

Civile du Bénin 

RAB 08 Réf : R2-RAB-08-A 
Date : Mars 2015 
Page : 2 sur 5 

 

 Exploitation technique des avions    

 

 
R2-RAB-08-A de Mars 2015                                                                  8.12 Approbation de vol : transport aérien commercial 
 

(3) s'assurer  qu'un  personnel  qualifié  et  des  installations  adéquates  sont  disponibles  pour  

mener  à bien la préparation et l'exécution du vol ; 
 

(4) s'assurer qu'un plan de vol adéquat et une bonne préparation du vol sont effectués ; 
 

(5)  s'assurer que tous les repères en route et les procédures à appliquer sont correctement définis 

; 
 

(6) pour les vols de transport de passagers programmés, s'assurer de la progression du vol et 

de la disponibilité ainsi que de la diffusion des informations indispensables pour la sécurité. 

 

8.12.1.4 RESPONSABILITÉS DU CONTRÔLE OPÉRATIONNEL  
 

(a) L'agent technique d'exploitation, lorsqu'il est employé dans le cadre des méthodes de 

préparation et d'exécution des vols, conformément au PEA/AOC doit : 
 

(1)  aider le pilote commandant de bord dans la préparation du vol et lui fournir les 

renseignements nécessaires à cette fin ; 
 

(2)  aider le pilote commandant de bord dans la préparation du plan de vol exploitation et du 

plan de  vol  ATS,  signer  ces  plans  s'il  y  a  lieu  et  remettre  le  plan  de  vol  ATS  à  

l'organisme  ATS compétent; 
 

(3) au cours du vol, fournir au pilote commandant de bord, par les moyens appropriés, les 

renseignements qui peuvent être nécessaires à la sécurité du vol ; 
 

(4) en cas d'urgence, déclencher les   procédures   éventuellement indiquées dans le manuel 

d'exploitation. 
 

(5) communiquer au 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. 
 

(b)  L'agent technique d'exploitation doit s'abstenir de prendre des mesures contraires aux 

procédures instituées par : 
 

(1) le service du contrôle de la circulation aérienne ; 
 

(2)  les services météorologiques ; 
 

(3)  le service des télécommunications ; 
 

(4)  l’exploitant. 

 
8.12.1.5 CONTENUS DES DOCUMENTS D'APPROBATION DE VO L / DE 

PLAN DE VOL OPERATIONNEL  
 

(a) L'approbation de vol et le plan de vol opérationnel doivent contenir pour chaque vol, au moins 

les informations suivantes : 
 

(1)  le nom de la compagnie ou de l’entreprise de transport aérien ; 
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(2) la marque, le modèle, et l'immatriculation de l'aéronef à utiliser ; 
 

(3)  le numéro, la ligne, et la date du vol ; 
 

(4)  le nom de chaque membre d'équipage de conduite, de chaque personnel navigant commercial ; 
 

(5)  l'aérodrome  de  départ,  les  aérodromes  de  destination,  les  aérodromes  de  dégagement  et  

les routes à suivre ; 
 

(6) la quantité de carburant minimale à embarquer (en litres ou en kilogrammes) ; 
 

(7)  le type de vol à effectuer (ex. IFR, VFR) ; 
 

(8) les dernières observations météo disponibles et les prévisions sur les aérodromes de 

destination et de dégagement ; 
 

(9)  toute information météo complémentaire jugée nécessaire par le Pilote Commandant de Bord. 

 
 
8.12.1.6 APPROBATION DE VOL : EXIGENCES EN MATIÈRE D’AÉRONEF  

 
(a)   Nul ne doit signer une approbation pour un vol de transport commercial si l'aéronef n'est pas 

apte au vol et correctement équipé pour le vol prévu. 
 

(b) Nul ne doit émettre une approbation pour un vol de transport commercial en utilisant un 

aéronef dont des instruments sont en panne, exceptés les cas prévus dans la liste minimale des 

équipements établie pour ce type d'aéronef et acceptée par l’ANAC. 

 
8.12.1.7 APPROBATION DE VOL : INSTALLATIONS ET NOTA M 

 
 

(a)  L'exploitant doit veiller à ne pas entreprendre un vol avant de s'être assuré par tous les 

moyens ordinaires  dont il dispose que les installations et services à la surface disponibles 

et directement nécessaires à la  sécurité de l'avion et à la protection des  passagers  sont 

satisfaisants  compte tenu des conditions dans lesquelles le vol doit être exécuté, et 

fonctionnent correctement à cette fin. 
 

Note : Par «moyens ordinaires» il faut  entendre  l'emploi des renseignements dont dispose 

l'exploitant au point  de  départ et  qui  sont,  soit  des renseignements officiels publiés par les 

services d’information aéronautique, soit des renseignements qu’'il peut se procurer 

facilement à d'autres sources. 
 

(b)  Nul ne doit approuver un vol sur un parcours ou un segment de parcours quelconque sans 

s'assurer de l'existence de moyens adéquats de communication et de navigation pour 

l'accomplissement en toute sécurité du vol. 
 

(c) L'agent technique d'exploitation doit s'assurer que le Pilote Commandant de Bord dispose de 

toutes les informations et renseignements récents concernant les aérodromes de dégagement et 

de destination y compris toute irrégularité des systèmes d'aide à la navigation pouvant affecter la 

sécurité du vol. 
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Note : Pour la vérification du plan de vol opérationnel, le Pilote Commandant de Bord doit disposer 

de toutes les informations NOTAM relatives au parcours, aux Infrastructures et aux aérodromes. 

 
8.12.1.8 AUTORISATION DE VOL : DONNÉES ET PRÉVISION S 

MÉTÉOROLOGIQUES 
 

(a) Nul ne doit approuver un vol sans être informé des données et prévisions météorologiques sur le 

parcours à suivre. 
 

(b)  Nul ne doit autoriser un vol sans communiquer au Pilote Commandant de Bord toutes les 

informations et remarques disponibles concernant les données et prévisions météorologiques. 

 
 

 

8.12.1.9 AUTORISATION DE VOL EN CONDITIONS GIVRANTE S 
 

(a) Un vol qui doit traverser une zone où l’on signale ou prévoit du givrage ne doit être   entrepris que 

si l'avion est certifié et équipé pour voler dans ces conditions. 
 

(b) Nul ne doit autoriser un vol, si les conditions givrantes existantes ou prévues dépassent les 

valeurs de certification de l'aéronef et que l’aéronef n'est pas pourvu de moyens de 

dégivrage ou antigivrage adéquats. 
 

(c) Nul ne doit autoriser le dispatch d'un vol dans une condition de temps où le gel, la glace ou la 

neige pourraient se déposer sur l'aéronef, sauf si le Pilote Commandant de Bord est en 

mesure de faire un dégivrage  de  l'aéronef au  sol par des moyens et équipements adéquats  

suivant la  procédure approuvée de l'exploitant. 

 
8.12.1.10 AUTORISATION DE VOLS IFR OU VFR  

  
(a)  Toute personne devant autoriser un vol IFR ou VFR doit s'assurer que les données et les 

prévisions météorologiques permettent d'accomplir en toute sécurité le vol. 

 
8.12.1.11 AUTORISATION DE VOL : AVITAILLEMENT MINIM UM CARBURANT 

 
(a) Toute personne devant autoriser un vol de transport aérien commercial doit s'assurer que la 

quantité de carburant indiquée dans le plan de vol est égale ou supérieure à la quantité 

minimale prévue dans la présente  réglementation  (exigences  en  matière  de  plan  de  vol),  y  

compris  les  dispositions  en cas d’aléas. 

 

8.12.1.12 APPROBATION DE VOL : CHARGEMENTS ET PERFO RMANCES 
       AÉRONEF 
 

(a)  Toute personne devant signer une approbation de vol, doit connaître le chargement prévu de 

l'aéronef et s'assurer qu'en fin de traitement du vol, les valeurs suivantes ne sont pas dépassées : 
 

(1)  les limites de masse et de centrage de l’aéronef ; 
 

(2)  les limites opérationnelles de l'aéronef ; 
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(3)  les exigences de performances minima. 

 

8.12.1.13 APPROBATION DE VOL : MODIFICATION OU NOUV ELLE 
APPROBATION EN ROUTE  

 
(a)  Toute personne modifiant une approbation alors que le vol a commencé, doit le mentionner. 

 

(b) Nul ne doit modifier une approbation initiale pour changer la destination ou un aérodrome de 

dégagement alors que le vol a débuté, sans que ne soient respectées les exigences de 

parcours pour la préparation de vol, la sélection des aérodromes et la quantité minimale de 

carburant en fonction des conditions au moment de la modification ou de la signature de la 

nouvelle approbation. 
 

 
8.12.1.14 APPROBATION DE VOL AVEC UN ÉQUIPEMENT RAD AR  
        EMBARQUÉ  

 
(a) Toute personne signant une approbation pour remise en service (APRS) doit s'assurer que 

l'équipement radar de l'aéronef fonctionne correctement quand il s'agit d'un vol IFR ou VFR 

avec un gros porteur transportant des passagers et que les dernières données météo indiquent 

que des orages, ou autres  conditions météo dangereuses  pouvant  être  détectées par cet 

équipement radar, risquent d'être rencontrées en vol. 

 

8.12.1.15 PROCEDURES D’UTILISATION DES AVIONS CONCE RNANT LES 
        VITESSES VERTICALES DE MONTEE ETDE DESCENTE  
 

(a) Sauf indication contraire dans une instruction du contrôle de la circulation aérienne, afin d’éviter 

l’émission d’avis de résolution inutiles du système anticollision embarqué (ACAS II) à bord 

d’aéronefs volant à des altitudes ou niveaux de vol adjacents, ou s’en approchant, les 

exploitants doivent indiquer lorsque leurs aéronefs sont en montée ou en descente vers le 

niveau de vol assigné avec le pilote automatique enclenché, des procédures qui font que l’avion 

pourra parcourir les 300 derniers mètres (1 000 ft) de la montée ou de la descente à une vitesse 

verticale inférieure à 8 m/sec ou 1 500 ft/min (selon l’instrumentation disponible) dans les cas 

où le pilote a été informé qu’un autre aéronef se trouve à une altitude ou un niveau de vol 

adjacents ou s’en approche. 

 

8.12.1.16 PROCEDURES DE VOL AUX INSTRUMENTS 

(a) Les aérodromes situés sur le territoire béninois et équipés d’aides de radionavigation ou 
d’approche doivent être dotés de procédures d’approche et d’atterrissage aux instruments approuvées 
et promulguées par l’ANAC.  


