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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 
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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 
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N 4.4.1.1 8.8.1.7 (a) RAB 08  Non 
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 
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N 4.10.4 Non applicable  Non adopté 
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 
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N 6.3.1.2.1 10.7.2 (a) (7) RAB 10 Non 
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                 
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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 
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. 
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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 

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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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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Chapitre Page N° d’édition Date d’édition N° de révision Date de révision 
CCL 1 de 10 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 

 2 de 10 01 Mars 2015 04  Janv. 2015  
 3 de 10 01 Mars 2015 04  Janv. 2015  
 4 de 10 01 Mars 2015 04  Janv. 2015  
 5 de 10 01 Mars 2015 04  Janv. 2015  
 6 de 10 01 Mars 2015 04  Janv. 2015  
 7 de 10 01 Mars 2015 04  Janv. 2015  
 8 de 10 01 Mars 2015 04  Janv. 2015  
 9 de 10 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 10 de 10 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 

LPE 1 de 2 01 Mars 2015 04  Janv. 2015  
 2 de 2 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 

ER 1 de 1 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
LA  1 de 1 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 

REF 1 de 1 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
TM 1 de 3 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
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 3 de 3 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
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 2 de 3 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
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Chapitre 10.2  1 de 8  01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
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Chapitre 10.4  1 de 1 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
Chapitre 10.5  1 de 1 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
Chapitre 10.6  1 de 4 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 

 2 de 4 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 3 de 4 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 4 de 4 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 

Chapitre 10.7  1 de 10 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 2 de 10 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
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 6 de 10 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 7 de 10 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 8 de 10 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 9 de 10 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
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 4 de 11 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 5 de11 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 6 de11 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
 7 de 11 01 Mars 2015 04 Janv. 2015 
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RAB 10 – EQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS DES INSTRUMENTS DE BORD DES AERONEFS CIVILS   Généralités 

10.1 GÉNÉRALITÉS 

10.1.1 DOMAINE D’APPLICATION  

La présente réglementation prescrit les exigences minimales en matière d’instruments et 

d’équipements pour tous les types d’aéronefs et dans tous les secteurs de l’exploitation.   

10.1.2 DÉFINITION   

(a)  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.  

10.1.3 ABRÉVIATIONS   

(a) Les abréviations suivantes sont utilisées dans le présent règlement :   

(1)  ADF :  Radiogoniomètre automatique   

(2)  ADRS : Aircraft Data Recorder System, Système d’enregistrement de données d’aéronefs  

(3)  AIR : Airborne Image Recorder, Enregistreur d’images embarqué 

(4) CARS Crash Protected Airborne Recorder System, Système d’enregistrement audio de poste de 

pilotage. 

(5)  PEA/AOC :  Permis d'exploitation aérienne / Air Operator Certificate 

(6)  DH : Hauteur de décision 

(7)  DME : Dispositif de mesure de distance 

(8)  ELT :  Emetteur de localisation d’urgence 

(9) EVS Enhance Vision System, Système de vision améliorée 

(10)  FL :  Niveau de vol 

(11)  GPS : Système mondial de localisation sol 

(12) HUD Head Up Display, Système de visualisation tête haute 
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(13)  ILS :  Système d’atterrissage aux instruments 

(14)  IFR : Règles de vol aux instruments 

(10)  IMC : Conditions météorologiques de vol aux instruments 

(11)  LRNS : Système de navigation longue distance 

(12)  MEL :  Liste Minimum d’Équipement à bord (LME) 

(13)  MHz : Mégahertz 

(14)  MLS :  Système d’Atterrissage Hyperfréquences 

(15)  MNPS : Spécifications de performances minimales de Navigation 

(16)  NBD :  Radio balise non directionnelle 

(17)  PBE :  Équipement de respiration à pression 

(18) RVSM : Espacement Vertical Minimum réduit 

(19) SSR : Radar secondaire de surveillance 

(20) VFR : Règles de vol à vue 

(21) VMC : Conditions météorologiques de vol à vue 

(22) VOR : Radio balise fréquence VHF Omnidirectionnel 

(23)  VSM : Espacement Vertical Minimum 

10.1.4   EXIGENCES GÉNÉRALES POUR LES INSTRUMENTS ET LES
   ÉQUIPEMENTS 

 

(a)  En plus de l'équipement minimum requis pour la délivrance d'un certificat de navigabilité, les instruments, et 

documents de vol prescrits dans le présent RAB 10 doivent être installés ou transportés à bord, 

comme approprié, suivant le type d’aéronef utilisé et les circonstances dans lesquelles le vol doit être 

exécuté.   

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

(MEL), approuvée par l'Etat de l'exploitant 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 subit une défaillance. S'il n'est pas l'Etat d'immatriculation, l'Etat de 

l'exploitant doit s’assurer que la MEL ne remet pas en cause la conformité de l'avion avec le règlement 

de navigabilité applicable dans l'Etat d'immatriculation.   

(c) Tous les instruments et équipements requis doivent être approuvés et installés selon les normes et 
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exigences applicables de navigabilité.  

(d) Avant toute exploitation au Bénin d’un aéronef non immatriculé au Bénin, et entretenu suivant un 

programme d’inspection approuvé ou accepté par l’État d’immatriculation, le propriétaire/exploitant doit 

s’assurer que les instruments et équipements exigés par l’Etat béninois, sont convenablement installés et 

inspectés, conformément aux exigences de l'Etat d'immatriculation.   

(e) Tout détenteur de PEA/AOC doit s'assurer qu'aucun vol ne sera exécuté à moins que l'équipement 

requis :   

(1) ne soit conforme aux exigences des normes minimales de performances, ainsi qu’aux 

exigences opérationnelles et de navigabilité ;   

(2) ne soit installé de telle sorte, qu’une panne sur un équipement, requis pour la 

communication ou la navigation, ou les deux, n’entraînera pas l’impossibilité de communiquer 

ou de naviguer en toute sécurité sur le parcours suivi ;  

(3) ne soit opérationnel pour le type d’exploitation mené, à l’exception des cas prévus dans la 

MEL (LME).   

(f) Si un équipement doit être utilisé par un membre d'équipage de son poste de travail durant le vol, il 

doit être installé de sorte qu'il soit opérationnel et utilisable depuis ce poste de travail.   

(g) Si un équipement spécifique doit être utilisé par plus d'un membre d'équipage, il doit être installé 

de sorte qu'il soit utilisable à partir de tout poste de travail d’où il doit être utilisé.   

Note : Voir PA 10.1.1.4 pour exigences en matière d’approbation et de maintenance des 

instruments et équipements en exploitation Catégorie II. 
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10.2 INSTRUMENTS DE VOL ET DE NAVIGATION 

10.2.1 EXIGENCES GÉNÉRALES   

(a) Lorsqu'un système de transfert de circuit existe, permettant de transmettre des données à un 

instrument à partir d’un circuit initial ou de secours, il doit exister une commande précise et une 

indication claire permettant de savoir lequel des circuits est en fonction.   

(b) Les instruments utilisés par tous les membres d'équipage doivent être disposés de façon à 

permettre à chaque membre d'équipage de distinguer les indications depuis son poste, avec une 

déviation minimale par rapport à la position et au champ de vision qu'il adopte normalement lorsqu'il 

scrute la trajectoire du vol.   

(c) Tout avion doit être doté d'un équipement de navigation suffisant pour que, si un élément de 

l'équipement tombe en panne à un moment quelconque du vol, le reste de l'équipement permette de 

naviguer conformément aux dispositions des paragraphes  10.3.3 (a), 10.2.7 (a) et 10.2.8 (a)  si elles 

s'appliquent.   

(d) L'équipement doit être installé de telle manière qu'une panne d'un élément servant aux 

radiocommunications ou à la navigation, ou aux deux, n'entraîne pas la panne d'un autre élément 

servant aux radiocommunications ou à la navigation. 

10.2.2 INSTRUMENTS MINIMUM DE VOL ET DE NAVIGATION   

(a) Nul ne doit exploiter un aéronef à moins qu'il ne soit équipé des instruments de vol et de navigation 

suivants :     

(1) un indicateur de vitesse étalonné en nœuds (kt) ;     

(2) un altimètre barométrique gradué en pieds (ft) muni d’une échelle secondaire graduée en 

hectopascal (hPa), et dont le calage est possible pour toute pression barométrique rencontrées 

en vol ; 

(3) une montre précise indiquant le temps en heures, minutes et secondes ; 

(4) un compas magnétique. 

10.2.3   INSTRUMENTS POUR UNE EXPLOITATION EXIGEANT 
     DEUX PILOTES     

 

(a)  Chaque fois que deux pilotes sont exigés, le poste de chaque pilote doit avoir des instruments 

répartis comme suit :   
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(1)  un système d’indication de vitesse étalonné en nœuds ;   

(2)  un altimètre barométrique gradué en pieds, muni d’une échelle secondaire graduée en 

hectopascal (hPa), permettant le calage pour toute pression barométrique susceptible d’être 

insérée en vol ; 

(3)  un indicateur de vitesse verticale (variomètre) ;   

(4)  un indicateur de virage, ou coordinateur de virage avec un indicateur d’attaque oblique 

(contrôleur de virage) ;   

(5) un indicateur d'assiette (horizon artificiel) ;   

(6)   deux indicateurs de cap (gyroscope directionnel) sur la planche de chaque pilote et 

alimentés par des sources de cap différentes.     

10.2.4 INSTRUMENTS IFR / VFR 

(a) Tout aéronef lorsqu’il est exploité en IFR, ou lorsque l’aéronef ne peut pas être maintenu à 

l’assiette désirée sans avoir recours à un ou plusieurs instruments de vol, doit être équipé :   

(1) d’un indicateur de vitesse avec un moyen de prévention d’un dysfonctionnement dû à un 

givrage ou à la condensation ;   

(2) d’un indicateur de virage et d’attaque oblique ; 

(3) de deux altimètres barométriques sensibles à compteurs à tambour et aiguille ou à 

présentation équivalente ;  

(4) d’un indicateur d’assiette (horizon artificiel) ; 

(5) d’un indicateur de cap (gyroscope directionnel) ;   

(6) d’un moyen pour déterminer si l’alimentation en électricité des instruments gyroscopiques 

est correcte ;   

(7) d’un moyen de contrôle depuis le poste de pilotage de la température extérieure ;   

(8) d’un indicateur du taux de descente et de montée (variomètre) ;  

(9) d’un compas magnétique ;   

(10) d’un chronomètre qui indique les heures, les minutes et les secondes ; et    

(11) de tous les autres instruments et équipements que peut exiger l’Autorité. 

Note. — Les altimètres à trois aiguilles et les altimètres à tambour et aiguille ne répondent pas à la 

spécification de 10.2.4 (3). Les instruments requis en 10.2.4 (2), (4) et (5) peuvent être remplacés par 

des combinaisons d’instruments ou par des dispositifs à directeur de vol intégré, à condition que 
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soient conservées les garanties de protection contre la panne totale inhérente à l’existence de trois 

instruments distincts. 

(b) Nul ne peut exploiter un aéronef sous IFR, ou VFR sur des itinéraires qui ne peuvent pas être 

suivis en se référant aux repères visuels, à moins que l’aéronef ne soit équipé d’instruments de 

navigation conformément aux exigences de l’Autorité, avec au moins :   

(1) un récepteur VOR, un système ADF, un DME et un système de réception de balise (Marker 

Beacon) ;   

(2) un ILS ou MLS là où cela est requis pour la navigation d’approche ;   

(3) un système de navigation de zone, si un tel système est requis pour la route suivie ;   

(4) un récepteur VOR supplémentaire sur tout itinéraire, ou une partie de celui-ci, où la 

navigation est basée uniquement sur des signaux VOR ; et   

(5) un radiocompas automatique (ADF) supplémentaire sur tout itinéraire, ou une partie de 

celui-ci, où la navigation est uniquement basée sur des signaux NDB ;   

(c) Tout aéronef atterrissant en IMC, ou atterrissant la nuit doit disposer d’un équipement de 

radionavigation capable de recevoir des signaux de guidage vers :   

(1) un point à partir duquel il sera possible d’effectuer un atterrissage visuel ; ou     

(2) un aérodrome où il prévoit d’atterrir en IMC ; et     

(3) tout aérodrome de dégagement désigné.   

(d) Sauf dérogation, le transport aérien commercial en régime IFR ou vol de nuit par avion dont 

l’équipage est d’un seul pilote n’est pas autorisé Il n’est pas accordé de dérogation si le couple pilote-

avion ne satisfait pas aux dispositions du règlement 8.4.1.1 (e) du RAB 08, au moins.   

(e) Tous les avions effectuant des vols VFR doivent être dotés : 

(1) d’un compas magnétique ; 

(2) d’un chronomètre qui indique les heures, les minutes et les secondes ; 

(3) d’un altimètre barométrique sensible ; 

(4) d’un anémomètre ; 

(5) de tous autres instruments ou éléments d’équipement qui pourront être prescrits par         

l’Autorité. 

(f) Les vols VFR effectués en vols contrôlés doivent être équipés comme prévu en 10.2.4 (a), 10.2.5 

(a), 10.2.5 (b) et 10.2.1 (b) 
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10.2.5   INDICATEUR D’ATTITUDE DE SECOURS (HORIZON 
ARTIFICIEL)   

 

(a) Nul ne peut exploiter un aéronef mis en service après le 1er janvier 1975 dont la masse maximale 

au décollage certifiée est supérieure à 5700 kg à moins qu’il ne soit équipé d’un indicateur d’assiette 

de secours (horizon artificiel) bien placé dans le champ de lecture du pilote commandant de bord et  

qui :   

(1) fonctionne indépendamment de tout autre système d’indication d’assiette ;     

(2) est continuellement alimenté durant l’exploitation normale ; et   

(3) après une défaillance totale de la génération électrique normale, est automatiquement 

alimenté au moins pendant 30 minutes à partir d’une source différente de la génération 

électrique normale. Cette alimentation électrique de secours doit être capable aussi d’assurer 

l’éclairage de l’horizon artificiel de secours pendant 30 minutes.      

(b) Lorsque l’indicateur d’assiette de secours est alimenté par la génération de secours, cet état doit 

être clairement indiqué aux membres d ‘équipage sur le tableau de bord.   

(c) Lorsque l’indicateur d’assiette de secours a sa propre alimentation en électricité, il doit y avoir une 

indication qui lui est associée, soit sur l’instrument, soit sur la planche de bord lorsque cette source est 

utilisée.   

(d) Si le système d’indicateur d’assiette de secours est installé et est utilisable sur 360° en tangage et 

roulis, les indicateurs de virage et d’attaque oblique, peuvent être remplacés par des indicateurs 

d’attaque oblique.     

 

10.2.6   INSTRUMENTS ET ÉQUIPEMENTS POUR UNE      
     EXPLOITATION DE CATÉGORIE II      

 

(a) Les instruments et équipements listés dans la présente section doivent être installés sur tout 

aéronef exploité en catégorie II : 

Note : Cette section n’exige pas de doubler les instruments et équipements requis dans le chapitre 10-

2 ou toute autre disposition du présent règlement.   

 

(1) Groupe I     

(i) Deux systèmes de réception localizer (Radiophare de balayage vertical) et glide slope 

(récepteur de radioguidage de trajectoire d’atterrissage).   

Note : Chaque système doit disposer d’un indicateur basique ILS de chaque côté de la 
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planche de bord. Cependant une seule antenne de radioalignement et une seule antenne de 

radioguidage (localizer et glide slope) peuvent être utilisées.     

(ii) Un système de communications qui n’affecte pas l’utilisation d’au moins un des systèmes 

ILS.  

(iii) Un récepteur radio marker qui fournit des signalisations sonores et visuelles distinctives des 

radiobalises externes et intermédiaires (outer et middle marker). 

(iv) Deux indicateurs gyroscopiques de tangage et de roulis. 

(v) Deux indicateurs gyroscopiques de cap.  

(vi) Deux indicateurs de vitesse. 

(vii) Deux altimètres sensibles à pression barométrique ajustable, gradués en intervalles de 20 pieds, et 

disposant chacun d’une table de correction altimétrique affichée pour les erreurs de graduation et 

pour la hauteur des roues de l’aéronef suite à l’état de chargement.     

(viii) Deux indicateurs de vitesse verticale (variomètres). 

(ix) Un système de contrôle et de guidage de vol qui consiste soit en un coupleur automatique 

d’approche, soit en un système de directeur de vol (Flight director system). 

Note : Un système directeur de vol doit fournir une information calculée sous forme de 

commande de guidage directionnel par rapport à un localizer ILS et, sur le même instrument, soit une 

information calculée sous forme de commande de tangage en relation avec un signal de glissade 

ILS, soit une information basique de glissade ILS. 

Un coupleur automatique d’approche doit fournir au moins un signal de guidage directionnel 

en relation avec un localizer ILS. Le système de guidage des commandes de vol peut être 

contrôlé à partir d’un des systèmes de réception du paragraphe (a) (1) (i) ci-dessus. 

(x) Pour les opérations en catégorie II avec une hauteur de décision en dessous de 150 pieds, 

il faut soit un récepteur marker beacon produisant des indications sonores et visuelles de la 

radio borne intérieure (Inner marker) soit un radio altimètre. 

 

(2) Groupe II. 

(i) Des systèmes d’alerte pour la détection immédiate par le pilote des pannes des systèmes 

décrits dans les rubriques (a) (1) (i), (a) (1) (iv) et (a) (1) (ix), du Groupe I et, s’ils sont installés 

pour une utilisation en catégorie III  un radio altimètre et un dispositif automanette (commande 

automatique des manettes de poussée).   

(ii)  Des commandes doubles.  
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(iii)  Un dispositif de mesure de pression statique extérieure avec une source de mesure de 

pression statique de secours. 

(iv) Un système d’essuie-glace ou un moyen équivalent pour fournir une visibilité adéquate du 

cockpit pour une transition visuelle sûre pour chaque pilote pour le toucher ou pour le 

décollage. 

(v) Un système de réchauffage pour chaque tube Pitot installé du système de vitesse (badin), 

ou un moyen équivalent afin d’éviter toute panne due au givrage du système Pitot. 

(b) L’utilisation à bord des avions, à quelque fin que ce soit, de systèmes collimateurs tête haute 

(HUD), systèmes de vision améliorée (EVS), systèmes de vision synthétique (SVS), systèmes de 

vision combiné (CVS), systèmes d’atterrissage automatique ou toute combinaison de ces systèmes 

est subordonnée à l’approbation de l’Autorité. 

(c) Avant d’approuver l’utilisation à bord des systèmes d’atterrissage automatique, HUD, EVS, SVS ou 

CVS, l’Autorité s’assurera que : 

(1). l’équipement satisfait aux exigences en matière certification de navigabilité ; 

(2). l’exploitant a évalué les risques de sécurité résultant de l’emploi de tels systèmes ; et 

(3). l'exploitant a élaboré et inclus dans le manuel d’exploitation les procédures d’utilisation de ces 

systèmes à l’intention de ces équipages de conduite et le programme de formation relatif à 

ces systèmes. 

 

10.2.7 INSTRUMENTS DE NAVIGATION POUR UNE EXPLOITAT ION
  EN ESPACE AÉRIEN MNPS   

 

(a)  Aucun détenteur d’AOC n’est autorisé à exploiter un aéronef dans l’espace aérien MNPS à moins 

que cet aéronef ne soit doté d’un équipement de navigation qui :   

(1) fournit en permanence à l’équipage de conduite des indications sur l’écart par rapport à la 

route suivie, avec le degré de précision requis, en tout point le long de cette route ;   

(2) est approuvé par l’Autorité pour l’exploitation en zone MNPS. 

Note : L’équipement doit être conforme aux spécifications de performances minimales de 

navigation définies dans le Doc 7030 de l’OACI sous forme de Procédures supplémentaires 

Régionales.   

(b) L’équipement de navigation requis pour les opérations dans l’espace aérien MNPS doit être visible 

et opérationnel pour tous les pilotes depuis leurs postes respectifs.   

(c) Pour des opérations sans restriction dans l’espace aérien MNPS, un aéronef doit être équipé de 
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deux Systèmes indépendants de Navigation à Longue Portée (LRNS). 

(d) Pour une opération en espace aérien MNPS sur des itinéraires spéciaux spécifiés, un aéronef doit 

être équipé d’un LRNS, à moins que ce soit autrement spécifié.   

10.2.8 EXPLOITATION EN ESPACE RVSM     

(a)  Pour les vols dans des secteurs déterminés de l'espace aérien où un minimum de séparation 

verticale (RVSM) de 300 m (1 000 ft) est appliqué entre les niveaux de vol 290 et 410, tout avion :  

(1)  doit être doté d'un équipement capable : 

(i)  d'indiquer à l'équipage de conduite le niveau de vol de l’avion ;  

(ii)  de tenir automatiquement un niveau de vol sélectionné ;  

(iii) de donner l'alerte à l'équipage de conduite en cas de déviation par rapport au niveau 

de vol sélectionné. Le seuil d'alerte ne sera pas supérieur à ±90 m (±300 ft) ; et 

(iv)  d'indiquer automatiquement l'altitude-pression ;  

(2) doit être autorisé par l’Autorité à évoluer dans l'espace aérien RVSM dès lors que 

l’exploitant a prouvé que l’avion est capable des performances minimales exigées dans l’espace 

RVSM ;   

(3) doit présenter des performances de navigation verticale conformes aux valeurs suivantes : 

(i) Dans le cas des groupes d’avions dont la conception et la construction sont 

nominalement identiques, l’erreur de système altimétrique (ASE) moyenne du groupe ne 

doit pas dépasser 80 pieds (25 m) ; 

(ii) Dans le cas d’un avion pour lequel les caractéristiques de la cellule et du montage du 

système altimétrique sont uniques, l’ASE ne doit pas dépasser 200 pieds (60 m), quelles 

que soient les conditions de vol. 

(b) Avant de donner l’approbation RVSM prescrite en 10.2.8 (a) (2), l’Autorité doit s’assurer : 

(1) que les performances de navigation verticale dont l’avion est capable satisfont aux critères 

spécifiés comme suit : 

(i). Dans le cas des groupes d’avions dont la conception et la construction sont 

nominalement identiques dans tous les aspects qui pourraient avoir une incidence sur la 

précision de la tenue d’altitude, les performances de tenue d’altitude seront telles que la 

moyenne de l’erreur verticale totale (TVE) pour un groupe d’avions donné ne sera pas 

supérieure à 25 m (80 ft), avec un écart type qui ne dépassera pas 28 – 0,013z2 pour 0 # z 
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# 25, lorsque z est la TVE moyenne exprimée en mètres, ou 92 – 0,004z2 pour 0 # z # 80, 

lorsque z est exprimée en pieds. En outre, les composantes de la TVE doivent avoir les 

caractéristiques suivantes 

(A l’erreur de système altimétrique (ASE) moyenne du groupe ne dépassera pas 25 m (80 

ft) ; 

(B) la somme de la valeur absolue de l’ASE moyenne et de trois écarts types de l’ASE ne 

dépassera pas 75 m (245 ft) ; 

(C) les différences entre le niveau de vol autorisé et l’altitude-pression indiquée 

effectivement suivie pendant le vol seront symétriques de part et d’autre d’une moyenne de 

0 m, avec un écart type qui ne dépasse pas 13,3 m (43,7 ft) et, d’autre part, la réduction de 

la fréquence des différences ayant une amplitude croissante sera au moins exponentielle. 

 

(ii). Dans le cas d’un avion pour lequel les caractéristiques de la cellule et du montage du 

système altimétrique sont uniques et qui ne peut donc pas être classé dans un des groupes 

d’avions visés au paragraphe 1, les performances de tenue d’altitude seront telles que les 

composantes de la TVE de l’avion auront les caractéristiques suivantes : 

(A) l’ASE ne dépassera pas 60 m (200 ft), dans toutes les conditions de vol ; 

(B) les différences entre le niveau de vol autorisé et l’altitude-pression indiquée 

effectivement suivie pendant le vol seront symétriques de part et d’autre d’une moyenne de 

0 m, avec un écart type qui ne dépasse pas 13,3 m (43,7 ft) et, d’autre part, la réduction de 

la fréquence des différences ayant une amplitude croissante sera au moins exponentielle. ; 

(2) que l’exploitant a établi des procédures appropriées en ce qui concerne les pratiques et les 

programmes de maintien de la navigabilité (maintenance et réparation) ; 

(3) que l’exploitant a établi des procédures appropriées à suivre par les équipages de conduite 

pour le vol en espace aérien RVSM. 

(c) L’État de l’exploitant, en consultation avec l’État d’immatriculation, s’il y a lieu, doit s’assurer qu’en 

ce qui concerne les avions visés en 10.2.8 (a), des dispositions appropriées ont été mises en place 

pour : 

(1) la réception des comptes rendus de performance de tenue d’altitude produits par les 

agences de surveillance ; 

(2) la mise en œuvre immédiate de mesures correctrices à l’égard des aéronefs ou des groupes 

de types d’aéronef qui, d’après ces comptes rendus, ne respectent pas les critères de tenue 

d’altitude établis pour le vol en espace aérien RVSM 
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(d) L’exploitant qui a reçu une approbation RVSM doit présenter aux fins de contrôle de performances 

de tenue d’altitude au moins deux (02) avions de chaque groupe d’avions ou l’avion de l’exploitant 

dans le cas où sa flotte d’avions ne comprend qu’un seul avion. Ce contrôle se fera tous les 2 ans ou 

toutes les 1000 heures de vol par avion, si cette période est longue. L’Autorité peut confier le contrôle 

de performances de tenue d’altitude à une agence de surveillance.  



 

 Agence Nationale de l’Aviation 

Civile du Bénin 

RAB 10 
Réf : R2-RAB-10-A 

Date : Mars 2015 

Page : 1 sur 4 

 

     Equipement & installation des instruments de bord 
des avions civils  

 

 
RAB 10 – EQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS DES INSTRUMENTS DE BORD DES AERONEFS CIVILS   Equipement de 
communication et de navigation 

10.3 ÉQUIPEMENT DE COMMUNICATION ET DE  
  NAVIGATION 
 

10.3.1 ÉQUIPEMENT DE RADIOCOMMUNICATION  
(a) Nul ne peut exploiter un aéronef à moins qu’il ne soit doté d’un équipement radiocommunication 

requis pour le type d’exploitation prévu et ait reçu de l’Autorité, l’autorisation de voler dans les parties 

de l’espace  aérien ou sur les routes où l’équipement radio est requis. Sur les routes pour lesquelles 

un type de performances de communications requises (RCP) a été prescrit, l’avion doit emporter 

l’équipement permettant de respecter le RCP prescrit.    

(b) Tout aéronef exploité en VFR en vol contrôlé ou en IFR doit être pourvu d’un équipement de radio 

communication capable de :   

(1) recevoir les informations météorologiques tout le long du vol ;   

(2) communications bilatérales avec le contrôle d’aérodrome ;   

(3) communications bilatérales avec les stations aéronautiques, et sur les fréquences prescrites 

par l’ANAC, y compris la fréquence aéronautique de détresse 121.5 MHz. 

Note : Cette exigence est considérée comme accomplie si la capacité d’effectuer ces 

communications sus citées est établie dans les conditions normales de propagation des ondes 

radio sur cette route.   

(c) Nul ne doit exploiter un aéronef en IFR, ou en VFR sur des routes que l’on ne peut suivre en se référant à 

des repères visuels, à moins que l’aéronef ne soit équipé d’instruments de communication et de 

navigation conformes aux exigences des services de trafic aérien de la, ou des zones d’exploitation. 

Ces instruments sont au minimum :   

(1) deux systèmes de communication radio indépendants, nécessaires dans les conditions 

normales d’exploitation pour communiquer avec une station appropriée au sol, à partir de 

n’importe quel point de la route, y compris les déroutements ;  Note: Chaque système doit 

disposer de sa propre installation d’antenne, sauf dans les cas d’antenne sans fil à support rigide 

ou autres installations de fiabilité équivalente, où une seule antenne est exigée.   

(2) un second transpondeur radar de surveillance, si requis sur la route utilisée. 

(d) Lorsque plus d’une unité d’un équipement de communication sont requis, chaque unité doit être 

indépendante de l’autre ou des autres de sorte qu’une panne de l’un n’affecte pas les autres.   

(e) Nul ne doit exploiter un aéronef en IFR à moins qu’il ne soit équipé d’un panneau de sélection 
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audio accessible à tout membre d‘équipage pour lequel cet accès est requis.   

(f) Nul ne doit exploiter un aéronef en mono pilote en régime de vol IFR ou en vol de nuit à moins que 

l’aéronef ne soit équipé d’un casque avec microphone intégré ou équivalent et d’un bouton de 

transmission de manche.   

(g) En montée ou en descente, au-dessous du niveau de vol 100 ou au-dessous du niveau de 

transition, la plus élevée des deux, tous les membres d’équipage de conduite en service au poste de 

pilotage doivent s’équiper de combinés casques/microphones de tête pour communiquer.  

(h) Tous les avions engagés dans le transport commercial de passagers et ou de fret doivent être 

équipés d'un transpondeur signalant l'altitude-pression et fonctionnant conformément aux dispositions 

pertinentes de l'Annexe 10, Volume IV   

Note : Cette disposition vise à améliorer l’efficacité des services de la circulation aérienne et 

des systèmes anticollision embarqués.   

(i) Tous les avions dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré après le 1er janvier 

2009 doivent être équipés d’une source de données d’altitude-pression offrant une résolution d’au 

moins 7,62 m (25 pieds). 

(j) Tous les avions exploités en transport aérien public au Bénin doivent être équipés d’une source de 

données d’altitude-pression offrant une résolution d’au moins 7,62 m (25 pieds). 

(k) Pour tous les avions équipés de dispositifs permettant de déterminer la condition sol/vol de l’avion 

et dotés de transpondeur mode S, l’état sol/vol doit être transmis automatiquement au transpondeur 

mode S. 

 

10.3.2 SYSTÈME INTERPHONE ÉQUIPAGE     

(a) Nul ne doit exploiter un aéronef sur lequel plus d’un membre d’équipage est requis à moins qu’il ne 

soit équipé d’un système interphone pour l’équipage de conduite, avec casques et microphones, pas 

du genre à tenir en main, pour l’utilisation par tous les membres d’équipage. 

(b) Nul ne peut exploiter un aéronef dont la masse maximale au décollage (MTOW) certifiée excède 

15 000 Kg ou ayant une configuration de sièges passagers supérieure à 19 sièges, à moins qu’il ne 

soit équipé d’un système interphone équipage qui : 

(1) fonctionne indépendamment du système d’annonce aux passagers, sauf pour les combinés, 

casques d’écoute, microphones, commutateurs sélecteurs et systèmes de signalisation ; 
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(2) permet une communication bilatérale entre le poste de pilotage et chaque :  

(i) compartiment cabine passagers ; 

(ii) galley ou office situé ailleurs qu’au niveau des cabines passagers ; et     

(iii) compartiment éloigné, réservé à l’équipage, qui n’est pas facilement accessible depuis 

une cabine passager ; 

(3) est facilement accessible et utilisable :   

(i) à partir de chaque poste de membres d’équipage de conduite où c’est requis au cockpit ; 

et     

(ii) à partir de chaque poste de membre d’équipage de cabine situé à proximité de chaque 

issue de secours séparée ou appariées où c’est requis ;   

(4) dispose d’un système d’alerte avec signaux visuels ou sonores permettant à l’équipage de 

conduite d’alerter l’équipage de cabine et inversement ; 

(5) est doté d’un dispositif permettant au récepteur d’un appel de déterminer s’il s’agit d’un 

appel normal ou d’un appel d’urgence ;   

(6) dispose d’un système permettant une communication bilatérale entre le personnel au sol et 

au moins deux des membres d’équipage de conduite ;   

(7) est opérationnel dans un délai maximum de 10 secondes.   

10.3.3 ÉQUIPEMENT DE NAVIGATION 

(a) Nul ne doit exploiter un avion, à moins qu’il ne soit doté d’équipements de navigation lui permettant 

d’évoluer conformément : 

(1) à son plan de vol exploitation ; 

(2) aux exigences des services de la circulation aérienne ATS. 

Les équipements de navigation exigés dans le présent paragraphe ne s’appliquent pas dans les 

portions de l’espace aérien pour lesquelles l’Autorité compétente a autorisé le vol effectué en VFR par 

référence visuelle à des repères terrestres. 

(b) Aucun exploitant détenteur d’un PEA/AOC béninois ne doit exploiter un avion dans des portions de 

l’espace aérien pour lesquelles une spécification de navigation fondée sur les performances a été 

prescrite, à moins, en plus de satisfaire aux dispositions du paragraphe 10.3.3 (a) : 

(1) que l’avion soit doté d’un équipement de navigation lui permettant de respecter la ou les 
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spécifications de navigation ; 

(2) d’avoir reçu de l’Autorité, l’autorisation d’effectuer ce type d’opérations par inscription de 

l’autorisation sur ses spécifications d’exploitation. 
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10.4 FEUX DE L’AÉRONEF ET ÉCLAIRAGE  DES  
  INSTRUMENTS 
 

10.4.1 FEUX DE L’AÉRONEF ET ÉCLAIRAGE DES INSTRUMEN TS   

(a)  Outre l’équipement spécifié en 10.2.4 (a), tout aéronef exploité de nuit doit être équipé : 

(1) de deux phares d’atterrissage, des feux prescrits pour les aéronefs en vol ou qui se 

déplacent sur l’aire de mouvement d’un aérodrome ; 

(2) d’éclairage pour tous les instruments de vol et équipements essentiels pour la sécurité de 

l’exploitation de l’aéronef ;   

(3) d’éclairage dans toutes les cabines passagers ;   

(4) d’une lampe torche portative alimentée indépendamment du réseau électrique de bord à 

chaque poste de membre d’équipage 

(b) Aucun détenteur d’un PEA/AOC n’est autorisé à exploiter un aéronef de jour ou de nuit à moins 

qu’il ne soit équipé : 

(1) de deux phares d’atterrissage ;   

(2) d’un dispositif d’éclairage anticollision ; 

(3) d’éclairage pour tous les instruments de vol et équipements essentiels pour la sécurité de 

l’exploitation de l’aéronef ;   

(4) d’éclairage dans toutes les cabines passagers ; et 

(5) d’une lampe torche électrique pour chaque poste de membre d’équipage. 

(c) Aucun détenteur d’un PEA/AOC n’est autorisé à exploiter un aéronef de nuit à moins qu’il ne soit 

équipé, en plus de l’équipement spécifié dans le paragraphe (a) ci-dessus, de : 

(1) feux de navigation/position ;   

(2) deux phares d’atterrissage ou d’un seul phare avec deux filaments alimentés séparément ; 

et ; 

(3) feux conformes à la réglementation internationale sur la prévention des collisions en mer s’il 

s’agit d’un hydravion ou un aéronef amphibie.  

(d) Nul ne peut exploiter un aéronef en monopilote dans les conditions de vol IFR ou en vol de nuit à 

moins que l’aéronef ne soit équipé d’un dispositif d’affichage des cartes permettant de les lire quelle 

que soit la lumière ambiante.  
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10.5 INSTRUMENTS MOTEUR 

10.5.1 INSTRUMENTS MOTEUR 

(a) A moins que l’ANAC n’autorise ou n’exige une instrumentation différente pour les aéronefs à 

propulsion par turbine afin de procurer un niveau de sécurité équivalent, nul ne doit exploiter un 

aéronef en transport aérien commercial sans les instruments moteur ci-dessous :  

(1) un indicateur de pression carburant pour chaque moteur ;   

(2) un débitmètre de carburant ; 

(3) un indicateur de la quantité de carburant disponible pour chaque réservoir ; 

(4) un indicateur de la pression de l’huile pour chaque moteur ;     

(5) un indicateur de quantité d’huile pour chaque réservoir, en cas de réserve d’huile séparée 

ou réserve de transfert ;   

(6) un indicateur de la température d’entrée d’huile pour chaque moteur ;   

(7) un tachymètre pour chaque moteur ;     

(8) un dispositif indépendant d’alarme de la pression carburant pour chaque moteur ou une 

alarme générale pour tous les moteurs, avec un moyen d’isoler les circuits des alarmes 

individuelles par rapport à celui de l’alarme générale ;   

(b) En plus des équipements requis énumérés dans le paragraphe (a), un aéronef équipé de moteur à 

piston doit disposer des équipements suivants :   

(1) un indicateur de température d’air du carburateur, pour chaque moteur ; 

(2) un indicateur de température de tête de cylindre pour chaque moteur refroidi par air ;   

(3) un indicateur de pression manifold pour chaque moteur ;   

(4) un dispositif d’indication de la position reverse de l’hélice pour chaque hélice à pas 

réversible, qui doit être conforme à ce qui suit :   

(i) le dispositif doit pouvoir être activé en tout point du cycle de réversion entre la butée 

normale petit pas et la position pleine reverse, mais ne peut pas donner d’indication à/ou en 

dessous de la butée normale petit pas ;   

(ii) la source d’indication doit être activée par l’angle de la pâle de l’hélice ou doit lui être 

asservie. 
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10.6   INSTRUMENTS ET SYSTÈMES AVERTISSEURS   
   (ALARMES) 
 

10.6.1 INDICATEURS DU NOMBRE DE MACH     

(a) Tout aéronef dont des limitations de vitesse sont exprimées en nombre de Mach doit être équipé 

d’un machmètre.   

10.6.2 INDICATEUR DE PERTE DE PRESSURISATION     

(a) Tout aéronef pressurisé évoluant à une altitude où la pression atmosphérique est inférieure à 376 

hPa, doit être équipé d’un dispositif d’alarme pour prévenir l’équipage de toute perte significative de 

pressurisation.   

10.6.3 TRAIN D’ATTERRISSAGE : AVERTISSEUR SONORE   

(a)  Tout aéronef muni de train d’atterrissage doit être pourvu d’un avertisseur sonore de train 

d’atterrissage qui fonctionne continuellement selon les conditions suivantes :   

(1) pour les aéronefs avec position d’approche des volets établie, chaque fois que les volets 

sont sortis au-delà de la configuration d’approche montée certifiée dans le Manuel de vol de 

l’aéronef, et que le train d’atterrissage n’est pas complètement sorti et verrouillé ;  

(2) pour les aéronefs sans position d’approche des volets établie, chaque fois que les volets 

sont sortis au-delà de la position à laquelle l’extension du train d’atterrissage est normalement 

faite et que le train d’atterrissage n’est pas complètement sorti et verrouillé. 

(b) L’avertisseur requis par le paragraphe (a) de la présente section : 

(1) peut ne pas avoir d’interrupteur manuel de coupure ; 

(2) doit être en supplément au dispositif activé par la manette de poussée, installé suivant les 

exigences de navigabilité de la certification de type ; et   

(3) peut utiliser toute partie du système activé par la manette de poussée, y compris le dispositif 

d’alarme sonore. 

(c) Le détecteur de la position des volets peut être installé à n’importe quel endroit adéquat de 

l’aéronef. 

10.6.4 SYSTÈME D’ALERTE ALTITUDE     

(a) Nul détenteur de PEA/AOC ne peut exploiter un aéronef à hélices dont la masse maximale 
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certifiée au décollage excède 5700 kg, ou ayant une configuration de plus de 9 sièges passagers, ou un aéronef 

turboréacteur, à moins qu’il ne soit équipé d’un système d’alerte altitude capable d’alerter l’équipage :   

(1) lorsque l’altitude présélectionnée en montée ou en descente est proche ; 

(2) par au moins un signal sonore, lorsqu’une déviation positive ou négative se produit par 

rapport à l’altitude présélectionnée. 

(b)  Pour les opérations dans des secteurs définis de l’espace aérien, où par Accord de Navigation 

Aérienne Régionale, une séparation verticale (VSM) de 1,000 ft (300m) est appliquée au-dessus du 

niveau de vol FL290, l’aéronef doit être pourvu d’un dispositif qui soit capable d’alerter l’équipage 

lorsqu’un écart par rapport au niveau de vol sélectionné survient. Le seuil d’alerte ne doit pas 

dépasser + 300 ft (90m).   

10.6.5 DISPOSITIF AVERTISSEUR DE PROXIMITÉ DU SOL  

(a) Nul détenteur de PEA/AOC ne doit exploiter un aéronef à turbomachines dont la masse maximale 

au décollage certifiée dépasse 5 700 kg ou qui est autorisé à transporter plus de 9 passagers à moins 

qu’il ne soit équipé d’un système avertisseur de proximité du sol (GPWS).   

(b) Chaque GPWS doit alerter automatiquement, distinctement et en temps opportun l’équipage de conduite, 

par des moyens de signalisation sonore, qui peuvent être complétés par une signalisation visuelle, 

lorsque l’avion se trouve dans une situation dangereuse du fait de la proximité du sol. 

(c)  Un GPWS doit émettre des alarmes dans les circonstances suivantes :   

(1) vitesse verticale de descente excessif ; 

(2) un taux excessif de rapprochement du relief ;   

(3) une perte excessive d’altitude après décollage ou remise de gaz ;   

(4) une marge de franchissement du relief insuffisante, si l’appareil n’est pas en configuration 

d’atterrissage :    

(i) train non verrouillé bas ; 

(ii) volets hypersustentateurs non positionnés en configuration atterrissage ; et     

(5) Une descente excessive au-dessous de la trajectoire du radioalignement de descente.    

(d)  Tous les avions à turbomachines dont la masse maximale au décollage certifiée dépasse 15 000 

kg ou qui sont autorisés à transporter plus de 30 passagers doivent être dotés d'un dispositif 

avertisseur de proximité du sol à fonction d'évitement dû au relief explorant vers l’avant. 

(e) Tous les avions à turbomachines dont la masse maximale au décollage certifiée dépassent 5 700 

kg ou qui sont autorisés à transporter plus de 9 passagers et dont le certificat de navigabilité individuel 
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a été émis pour la première fois le 1er janvier 2004 ou après cette date doivent être dotés d'un dispositif 

avertisseur de proximité du sol à fonction d’évitement du relief explorant vers l’avant.  

(f) Tous les avions à turbomachines dont la masse maximale au décollage certifiée dépasse 5 700 kg 

ou qui sont autorisés à transporter plus de 9 passagers doivent être dotés d'un dispositif avertisseur 

de proximité du sol à fonction prédictive d'évitement du relief explorant vers l’avant.    

(g) Tous les avions à moteurs alternatifs dont la masse maximale au décollage certifiée dépasse 5 

700 kg ou qui sont autorisés à transporter plus de 9 passagers doivent être équipés d'un dispositif 

avertisseur de proximité du sol qui génère des alarmes dans les situations de vitesse verticale de 

descente excessive et de perte excessive d’altitude après un décollage ou une remise des gaz. Le 

dispositif doit avoir une fonction d'évitement du relief explorant vers l’avant.  

(h) Tous les avions à turbomachines dont la masse maximale au décollage certifiée est égale ou 

inférieure à 5 700 kg et qui sont autorisés à transporter plus de 5 passagers, mais pas plus de 9,  

doivent être dotés d'un dispositif avertisseur de proximité du sol qui génère des alarmes dans les 

situations de vitesse verticale de descente excessive, perte excessive d’altitude après un décollage ou 

une remise des gaz, taux excessif de rapprochement du relief, descente excessive en-dessous du 

radioalignement de descente, marge de franchissement du relief insuffisante alors que l’avion n’est 

pas en configuration atterrissage (train d’atterrissage non verrouillé bas et les volets 

hypersustentateurs non en position atterrissage) et qui a une fonction d'évitement du relief explorant 

vers l’avant .  

10.6.6 RADAR MÉTÉO     

(a) Nul ne peut exploiter un aéronef pour le transport aérien commercial dans une région où les 

conditions météorologiques sont dangereuses à moins qu’il ne soit équipé d’un radar météo.   

10.6.7 SYSTÈME ANTICOLLISION EMBARQUÉ   

(a) Tous les avions à turbomachines ayant une masse maximale au décollage certifiée supérieure à 5 

700 kg ou autorisés à transporter plus de 19 passagers doivent être équipés d'un système anticollision 

embarqué (ACAS II).   

(b) Sauf dérogation, tout avion utilisé en transport aérien commercial au Bénin sera équipé d’un 

système anticollision embarqué (ACAS II).  

(c) Le système anticollision embarqué doit fonctionner conformément aux spécifications définies par 

l’Autorité. 

10.6.8 SYSTÈME D’AVERTISSEMENT DE CISAILLEMENT DU VENT
   EXPLORANT VERS L’AVANT   
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(a)  Tous les avions à turboréacteurs dont la masse maximale au décollage certifiée dépasse 5 700 kg 

ou qui sont autorisés à transporter plus de neuf passagers doivent être équipés d'un système 

d'avertissement de cisaillement du vent explorant vers l'avant. 

(b)  Le système d’avertissement de cisaillement du vent explorant vers l'avant doit être capable de 

donner en temps opportun au pilote une indication visuelle et sonore en cas de cisaillement du vent 

devant l’aéronef ainsi que les informations de nature à permettre au pilote d'amorcer et de poursuivre 

en toute sécurité une approche interrompue ou une remise des gaz ou d'effectuer au besoin une 

manœuvre d'évitement. Le système doit aussi prévenir le pilote en cas d'approche des limites 

spécifiées pour la certification de l'équipement d'atterrissage automatique, lorsque cet équipement est 

utilisé. 



 

 Agence Nationale de l’Aviation 

Civile du Bénin 

RAB 10 Réf : R2-RAB-10-A 

Date : Mars 2015 
Page : 1 sur 12 

 

     Equipement & installation des instruments de bord 
des avions civils  

 

 
RAB 10 – EQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS DES INSTRUMENTS DE BORD DES AERONEFS CIVILS Enregistreurs de 
données de vol et de conversations au poste de pilotage 

10.7 ENREGISTREURS DE BORD    
 

10.7.1   ENREGISTREUR DE CONVERSATIONS AU POSTE DE 
PILOTAGE(CVR) ET SYSTEME D’ENREGISTREMENT AUDIO DE 
POSTE DE PILOTAGE (CARS)  

 

(a) Nul ne peut exploiter un avion gros porteur multimoteur dont la configuration des sièges passagers est 

de 10 ou plus à moins qu’un enregistreur de conversation de poste de pilotage approuvé ne 

soit installé.   

(b) Aucun avion équipé d’enregistreurs de bord non largables ne peut être utilisé au Bénin en 

transport aérien commercial n, y être immatriculé si ces enregistreurs ne sont dotés de : 

(1) de boîtiers de couleur orange ou jaune ;   

(2) de marques réfléchissantes destinées à faciliter leur localisation ; et  

(3) à partir du 1er janvier 2018, d’un dispositif de localisation subaquatique à déclenchement 

automatique, solidement fixé, fonctionnant sur une fréquence de 37,5 kHz. Ce dispositif doit 

avoir une autonomie d’au moins 90 jours. 

(c) Aucun avion équipé d’enregistreurs de bord largables ne peut être utilisé au Bénin en transport 

aérien commercial ni y être immatriculé si ces enregistreurs ne sont dotés de : 

(1) boîtiers de couleur orange ou jaune ; 

(2) de bandes réfléchissantes ; et  

(3) d’un ELT intégré à déclenchement automatique. 

 

(d) Un enregistreur de conversations de poste de pilotage doit pouvoir conserver les éléments 

enregistrés au cours des 30 dernières minutes de fonctionnement au moins.  Un enregistreur 

de conversation de poste de pilotage ne doit pas être arrêté pendant le temps de vol quelle 

qu’en soit la raison. 

(e)  Un enregistreur de conversations de poste de pilotage (CVR) installé dans un avion dont la 

masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 5 700 kg et dont le premier certificat 

de navigabilité individuel a été délivré le 1er janvier 2003 ou après doit être capable de 

conserver les éléments enregistrés au cours des deux dernières heures de fonctionnement au 

moins.   

(f) Tous les avions dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 5 700 kg et 

pour lesquels le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré à compter du 1er 

janvier 1987, doivent être équipés d'un enregistreur de conversations de poste de pilotage. 
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(g) Nul ne doit exploiter au Bénin un avion équipé de CVR à bande ou à fil magnétique. 

(h) Tous les avions à turbomachines dont la masse maximale au décollage certifiée est 

supérieure à 27 000 kg, d'un type dont le prototype a été certifié par l'autorité nationale 

compétente après le 30 septembre 1969 et dont le certificat de navigabilité individuel a été 

délivré avant le 1er janvier 1987, doivent être équipés d'un CVR.  

(i) Tous les avions à turbomachines dont la masse maximale au décollage certifiée est 

supérieure à 5 700 kg et inférieure ou égale à 27 000 kg, d'un type dont le prototype a été 

certifié par l'autorité nationale compétente après le 30 septembre 1969 mais dont le certificat 

de navigabilité individuel a été délivré avant le 1er janvier 1987, doivent être équipés d'un 

CVR.. 

(j)  Un CVR installé dans un avion dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré 

le 1er janvier 1990 ou après, doit conserver les éléments enregistrés au cours des deux 

dernières heures de fonctionnement au moins. 

(k) Les avions à turbomachines de masse maximale au décollage supérieure à 2 250 kg mais 

inférieure ou égale à 5 700 kg dont l’exploitation exige plus d’un pilote et pour lesquels la 

demande de certification de type aura été présentée à un Etat contractant le 1er janvier 2016 

ou après doivent être équipés d’un CVR ou d’un CARS. 

(l) Les avions à turbomachines de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 5 700 kg 

dont l’exploitation exige plus d’un pilote et, pour lesquels le premier certificat de navigabilité 

individuel aura été délivré le 1er janvier 2016 ou après doivent être équipés d’un CVR ou d’un 

CARS 

(m) A compter du 1er janvier 2016, tous les CVR avionnés doivent conserver les enregistrements 

des deux dernières heures de fonctionnement au moins. 

(n) L’enregistreur de conversations du poste de pilotage doit être équipé d’une source électrique 

alimentant normalement l’enregistreur et d’une source électrique de secours distincte de la 

source normale, la suppléant si, pour une raison quelconque, l’alimentation normale venait à 

être coupée. La source d’alimentation de secours doit être capable d’alimenter l’enregistreur 

et les microphones d’ambiance du poste de pilotage pendant 10 minutes au moins à bord de 

l’avion, l’emplacement physique de l’enregistreur de conversations doit être aussi proche que 

possible de la source d’alimentation de secours. 

(o) Les avions de masse maximale certifiée au décollage supérieure à 27 000 kg dont le premier 

CDN individuel aura été présentée à un Etat contractant le 1er janvier 2018 ou après doivent 

être équipés d’une source d’alimentation de secours satisfaisant aux dispositions du 

paragraphe 10.7.1 (n), pour l’alimentation électrique du CVR avant, dans le cas des avions 

équipés d’enregistreurs combinés. 

(p) Les avions à turbomachines de masse maximale certifiée au décollage supérieure à 27 000 
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kg dont le premier certificat de navigabilité individuel aura été délivré le 1er janvier 2018 ou 

après doivent être équipés d’une source d’alimentation de secours satisfaisant aux 

dispositions du paragraphe 10.7.1 (n), pour l’alimentation électrique d’un CVR au moins. 

 

10.7.2 ENREGISTREURS DE VOL 

(a) Généralités : 

(1) Les enregistreurs de données de vol Type I et Type IA équipant les avions immatriculés au 

Bénin doivent enregistrer les paramètres nécessaires pour déterminer avec précision la 

trajectoire de vol, la vitesse, l'assiette, la puissance des moteurs, la configuration de vol et le 

mode de conduite de l'avion.  

(2)  Les enregistreurs de données de vol Types II et IIA équipant les avions immatriculés au 

Bénin doivent enregistrer les paramètres nécessaires pour déterminer avec précision la 

trajectoire de vol, la vitesse, l'assiette, la puissance des moteurs et la configuration des 

dispositifs servant à modifier la portance et la traînée de l'avion. 

(3)  Nul ne doit exploiter au Bénin un avion équipé d’enregistreur de données de vol par gravure 

sur feuille métallique. 

(4) Nul ne doit exploiter au Bénin un avion équipé d’enregistreurs de données de vol 

analogiques en modulation de fréquence (FM).   

(5) Nul ne doit exploiter au Bénin un avion équipé d’enregistreurs de données de vol sur 

pellicule photographique. 

(6) Nul ne doit exploiter au Bénin un avion équipé d’enregistreurs de données de vol sur bande 

magnétique.  

(7) Les avions à turbomachines dont la masse maximale certifiée au décollage égale ou 

inférieure à 5 700 kg pour lesquels la demande de certification de type  aura été présentée le 

1er janvier 2016 ou après doivent être équipés : 

(i) d’un enregistreur de données de vol de type II ; ou 

(ii) d’un enregistreur d’images embarqué (AIR) ou d’un système embarqué 

d’enregistrement d’images (AIRS) de classe C capable d’enregistrer les paramètres de 

trajectoire de vol et de vitesse affichés au (x) pilote (s) ; ou 

(iii) d’un ADRS capable d’enregistrer les paramètres du paragraphe 10.7.2 (e). 

 

(8) Les avions à turbomachines dont la masse maximale certifiée au décollage est égale ou 

inférieure à 5 700 kg et dont le premier certificat de navigabilité individuel aura été délivré le 1er 

janvier 2016 ou à une date ultérieure seront équipés : 
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(i) d’un enregistreur de données de vol de type II ; ou 

(ii) d’un enregistreur d’images embarqué (AIR) ou d’un système embarqué 

d’enregistrement d’images (AIRS) de classe C capable d’enregistrer les paramètres de 

trajectoire de vol et de vitesses affichés au (x) pilote (s) ; ou 

(iii) d’un ADRS capable d’enregistrer les paramètres du paragraphe 10.7.2 (e). 

 

(9) Nul ne doit arrêter en vol un enregistreur de vol quelle qu’en soit la raison. 
 

 

(b)  Communications par liaison de données et enregistreurs de vol. 

(1)  Tous les avions dont le premier certificat de navigabilité individuel aura été délivré le 1er 

janvier 2016 ou après, qui utilisent les systèmes de communications par liaison de données et 

doivent emporter un CVR doivent enregistrer sur le CVR toutes les communications 

ascendantes et descendantes par liaison de données échangées. La durée d'enregistrement 

minimale doit être égale à la durée d'enregistrement de l'enregistreur de conversations du poste 

de pilotage. 

(2)  À compter du 1erjanvier 2016, tous les avions modifiés en vue de l’installation et de 

l’utilisation de systèmes de communications par liaison de données et qui doivent emporter un 

CVR doivent enregistrer sur un enregistreur de bord toutes les communications ascendantes et 

descendantes par liaison de données échangées. La durée d'enregistrement minimale doit être 

égale à la durée d'enregistrement de l'enregistreur de conversations du poste de pilotage. 

 (3)  Tous les avions de masse maximale au décollage certifiée supérieure à 5 700 kg pour 

lesquels la demande de certification de type aura été présentée à un Etat contractant le 1er 

janvier 2016 ou après, et qui doivent être équipés d'un enregistreur de données de vol et d'un 

enregistreur de conversations de poste de pilotage, doivent être équipés de deux enregistreurs 

combinés (données de vol/conversations).   

(4) Tous les avions de masse maximale au décollage certifiée supérieure à 15 000 kg pour 

lesquels la demande de certification de type aura été présentée le 1er janvier 2016 ou après, et 

qui doivent être équipés à la fois d'un enregistreur de données de vol et d'un enregistreur de 

conversations de poste de pilotage doivent, en lieu et place, être équipés de deux enregistreurs 

combinés (données de vol/conversations). Un des enregistreurs doit être placé le plus près 

possible du poste de pilotage et l’autre, le plus loin possible à l’arrière de l’aéronef 

5) Tous les avions multimoteurs à turbomachines d'une masse maximale au décollage certifiée 

de 5 700 kg ou moins, qui doivent être équipés d'un enregistreur de données de vol et/ou d'un 

enregistreur de conversations de poste de pilotage, doivent à la place être équipés d'un 

enregistreur combiné (données de vol/conversations).   
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(6) Les enregistrements des communications par liaisons de données doivent pouvoir être 

corrélés avec les enregistrements des systèmes audio de poste de pilotage. 

(7) Les avions de masse maximale au décollage certifiée supérieure à 5 700 kg et qui doivent 

être équipés d’un FDR et d’un CVR seront équipés de deux enregistreurs combinés FDR/CVR. 

(c) Nul ne peut exploiter un avion gros porteur certifié pour le transport aérien commercial au-dessus 

d’une altitude de 25 000 pieds ou propulsé par des réacteurs, à moins qu’il ne soit équipé d’un ou 

plusieurs enregistreurs de données de vol.   

(d) Les enregistreurs de vol doivent :   

(1) être conçus et installés de sorte qu’ils fournissent une protection réelle maximale des 

données enregistrées, afin qu’elles puissent être préservées et transcrites en cas de besoin ;  

(2) être calibrés de la manière requise par l’Autorité ;  

(3) être munis d’un dispositif approuvé permettant leur localisation sous l’eau ;   

(4) répondre aux spécifications prescrites de résistance à l'impact et de protection contre 

l'incendie ; 

(5) être maintenus en fonctionnement   pendant le «temps de vol» ; 

(6) en vue de la conservation des enregistrements, être arrêtés à la conclusion du temps de vol 

à la suite d'un accident ou d'un incident. Ils ne doivent pas être remis en marche tant qu'il n'en a 

pas été disposé conformément aux spécifications du RAB 13 ; 

(7) être testés périodiquement pour s'assurer du maintien de leur état de fonctionnement. 

(e) Paramètres à enregistrer 

Les enregistreurs de données de vol de type IA doivent enregistrer les paramètres nécessaires 

pour déterminer avec précision la trajectoire de vol, la vitesse, l'assiette, la puissance des moteurs, 

la configuration de vol et le mode de conduite de l'avion. Les paramètres qui permettent de 

répondre aux exigences relatives aux enregistreurs de type IA figurent dans les paragraphes ci-

dessous. 

(1)  Les paramètres suivants répondent aux exigences en matière de trajectoire de vol et de 

vitesse : 

  — Altitude-pression 

— Vitesse indiquée ou vitesse corrigée 

— Condition «en vol»/«au sol» et capteur air/sol de chaque atterrisseur si possible 
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— Température totale ou température ambiante extérieure 

— Cap (référence primaire de l’équipage) 

— Accélération normale 

— Accélération latérale 

— Accélération longitudinale (axe du fuselage) 

— Heure ou chronométrage 

— Données de navigation : angle de dérive, vitesse du vent, direction du vent,                                   

latitude/longitude 

— Vitesse sol 

--- Hauteur radioaltimétrique 

(2) Les paramètres ci-dessous répondent aux exigences en ce qui concerne l’assiette : 

  — Assiette en tangage 

— Assiette en roulis 

— Angle de lacet ou de glissade 

--- Angle d’incidence 

(3) Les paramètres ci-dessous répondent aux exigences en ce qui concerne la puissance des 

moteurs : 

  — Poussée/puissance moteur : poussée/puissance propulsive de chaque moteur, 

                  position de la manette de poussée/du levier de puissance 

— État de l’inverseur de poussée 

— Commande de poussée 

— Poussée cible 

— Position des vannes de prélèvement moteur 

— Paramètres moteur supplémentaires : EPR, N1, niveau de vibration indiqué, N2,

     EGT, TLA, débit carburant, position du levier d’arrêt carburant, N3 
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(4) Les paramètres ci-dessous répondent aux exigences en ce qui concerne la configuration 

avion : 

  — Position du compensateur de tangage 

— Volets : position des volets de bord de fuite, sélection (commande du poste de 

     pilotage) 

— Becs : position des volets (becs) de bord d’attaque, sélection (commande du poste 

     de pilotage) 

— Train d’atterrissage : train d’atterrissage, sélection (commande du poste de  

      pilotage) 

— Position du compensateur de lacet 

— Position du compensateur de roulis 

— Position de la commande de compensation — tangage 

— Position de la commande de compensation — roulis 

— Position de la commande de compensation — lacet 

— Déporteurs sol et aérofreins : position des déporteurs sol, sélection des déporteurs 

     sol, position des aérofreins, sélection des aérofreins 

— Sélection des systèmes de dégivrage et/ou d’antigivrage 

— Pression hydraulique (chaque circuit) 

— Quantité de carburant 

— État bus électrique courant alternatif. 

— État bus électrique courant continu. 

— Position vanne de prélèvement GAP 

--- Centrage calculé 

(5) Les paramètres ci-dessous répondent aux exigences en ce qui concerne les modes de 

conduite : 

  — Avertissements 
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— Gouvernes primaires et entrées pilote correspondantes : axe de tangage, axe de 

      roulis, axe de lacet 

— Passage des radiobornes 

— Sélection de fréquence de chaque récepteur de navigation 

— Manipulation transmission radio et référence de synchronisation de l’enregistreur

     de conversations et de l’enregistreur de données de vol 

— Mode et état d’enclenchement pilote automatique/automanette/Commande 

     automatique de vol 

— Calage barométrique : pilote, copilote 

— Altitude sélectionnée (tous modes de fonctionnement sélectionnables par le pilote) 

— Vitesse sélectionnée (tous modes de fonctionnement sélectionnables par le pilote) 

— Mach sélectionné (tous modes de fonctionnement sélectionnables par le pilote) 

— Vitesse verticale sélectionnée (tous modes de fonctionnement sélectionnables par 

      le pilote) 

— Cap sélectionné (tous modes de fonctionnement sélectionnables par le pilote) 

— Trajectoire de vol sélectionnée (tous modes de fonctionnement sélectionnables par 

      le pilote) : route/DSTRK, angle de la trajectoire 

— Hauteur de décision sélectionnée 

--- Configuration des affichages EFIS : pilote, copilote 

— Configuration de l’affichage multifonction/moteurs/alertes 

— État GPWS/TAWS/GCAS : sélection du mode d’affichage du relief, y compris état 

      fenêtre flash, alertes (mises en garde et avertissements) et avis liés au relief,

      position de l’interrupteur (marche/arrêt) 

— Avertissement pression basse : pression hydraulique, pression pneumatique 

— Panne d’ordinateur 

— Perte de pression cabine 



 

 Agence Nationale de l’Aviation 

Civile du Bénin 

RAB 10 Réf : R2-RAB-10-A 

Date : Mars 2015 
Page : 9 sur 12 

 

     Equipement & installation des instruments de bord 
des avions civils  

 

 
RAB 10 – EQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS DES INSTRUMENTS DE BORD DES AERONEFS CIVILS Enregistreurs de 
données de vol et de conversations au poste de pilotage 

— TCAS/ACAS (système d’alerte et d’évitement des abordages/système anticollision 

     embarqué) 

— Détection givrage 

— Avertissement moteur (chaque moteur) — vibration 

— Avertissement moteur (chaque moteur) — température excessive 

— Avertissement moteur (chaque moteur) — pression d’huile basse 

— Avertissement moteur (chaque moteur) — survitesse 

— Avertissement de cisaillement du vent 

— Protection décrochage, intervention vibreur et pousseur de manche 

— Toutes forces exercées sur les commandes de vol du poste de pilotage : volant,

      manche, palonnier 

— Écart vertical : alignement de descente ILS, site MLS, trajectoire d’approche GNSS 

— Écart horizontal : alignement de piste ILS, azimut MLS, trajectoire d’approche 

     GNSS 

— Distances DME 1 et 2 

— Référence du système de navigation primaire*: GNSS, INS, VOR/DME, MLS, 

     Loran C, ILS 

— Freins : pression des freins gauches et droits, position des pédales  

     correspondantes 

— Date 

— Marqueur d’événement 

— Affichage tête haute en service 

— Affichage paravisuel en marche  

(f)  Enregistreurs de données de vol - Durée d'enregistrement.     

Tous les enregistreurs de données de vol doivent pouvoir conserver les éléments enregistrés 

au cours des 25 dernières heures de fonctionnement au moins ; sauf les enregistreurs de 
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données de vol Type IIA, qui doivent pouvoir conserver les éléments enregistrés au cours des 

30 dernières minutes de fonctionnement au moins. 

(g)    Enregistreurs de données de vol avions pour lesquels le premier certificat de navigabilité 

individuel a été délivré à compter du 1erjanvier 1987, mais avant le 1er janvier 1989 :   

(1) Tous les avions multimoteurs à turbomachines dont la masse maximale au décollage 

certifiée est supérieure à 5 700 kg, à l'’exclusion des avions visés au 10.7.2 (g) (2) doivent être 

équipés d'un enregistreur de données de vol qui doit enregistre l'heure, l’altitude, la vitesse 

propre, l’'accélération normale, le cap et tout autre paramètre nécessaire pour déterminer 

l'assiette longitudinale, l’inclinaison, l'état des émetteurs radio (émission en cours ou non) et la 

puissance sur chaque moteur. 

(2) Tous les avions à turbomachines dont la masse maximale au décollage certifiée dépasse 27 

000 kg, dont le certificat de navigabilité a été délivré le 1er janvier 1987 ou après mais avant le 

1erjanvier 1989 et qui sont d'un type dont le prototype a été certifié par l'autorité nationale 

compétente après le 30 septembre 1969, doivent être équipés d'un enregistreur de données de 

vol Type II.   

(h) Enregistreurs de données de vol Avions pour lesquels le premier certificat de navigabilité individuel 

aura été délivré à compter du 1er janvier 1989.   

(1)  Tous les avions dont la masse maximale au décollage certifiée dépasse 27 000 kg doivent 

être équipés d'un enregistreur de données de vol Type I.  

(2)   Tous les avions dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 5700 kg et 

inférieure ou égale à 27 000 kg doivent être équipés d'un enregistreur de données de vol Type 

II.    

(2 bis)  Tous les avions multi moteurs à turbomachines dont la masse maximale au décollage 

certifiée est égale ou inférieure à 5 700 kg, et pour lesquels le premier certificat de navigabilité 

individuel a été délivré à compter du 1erjanvier 1990, doivent être équipés d'un enregistreur de 

données de vol Type IIA. 

(2 ter)  Tous les avions dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 5 700 kg 

et pour lesquels le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré à compter du 1er 

janvier 2005 doivent être équipés d’un enregistreur de données de vol Type IA.   

Note : Voir PA 10.7.1.2 pour exigences complémentaires en matière d’enregistrement de 

données de vol. 

(i) Enregistreurs de données de vol – Avions pour lesquels le premier CDN individuel a été délivré 

avant le 1er janvier 1987. 
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(1) Les avions à turbomachines dont la masse maximale au décollage certifiée dépasse 5 700 

kg doivent être équipés d’un enregistreur de données de vol qui enregistrera l’heure, l’altitude, 

la vitesse propre, l’accélération normale et le cap. 

(2) Tous les avions à turbomachines dont la masse maximale au décollage certifiée dépasse 27 

000 kg, dont le premier CDN individuel a été délivré après le 30 septembre 1969, doivent être 

équipés d'un enregistreur de données de vol qui, en plus de l’heure, de l’altitude, de la vitesse 

propre, de l’accélération normale et du cap, enregistre les paramètres supplémentaires qui sont 

nécessaires pour déterminer :   

(i)  l’assiette de l'avion le long de sa trajectoire de vol ;   

(ii) les forces fondamentales qui s'exercent sur l'avion et qui déterminent la trajectoire de vol 

réelle, ainsi que l'origine de ces forces.  

(j) Dans tous les avions à bord desquels il est obligatoire d’enregistrer l’accélération normale, 

l’accélération latérale et l’accélération longitudinale, pour lesquels la demande de certification de type 

aura été présentée à un Etat contractant le 1er janvier 2016 ou après et qui doivent être équipés d’un 

FDR, ces paramètres devront être enregistrés à un intervalle maximal d’échantillonnage et 

d’enregistrement de 0,0625 seconde.  

(k) Dans tous les avions à bord desquels il est obligatoire d’enregistrer les actions des pilotes sur les 

commandes principales et/ou la position des gouvernes correspondantes (tangage, roulis et lacet), 

pour lesquels la demande de certification de type aura été présentée à un Etat contractant le 1er 

janvier 2016 ou après et qui doivent être équipés d’un FDR, ces paramètres devront être enregistrés à 

un intervalle maximal d’échantillonnage et d’enregistrement de 0,125 seconde. 

(l) En cas d’accident ou d’incident grave d’aviation civile, l’exploitant doit remettre aux services 

d’enquête sur les accidents et incidents grave d’aviation la documentation sur les paramètres de FDR 

et ADRS nécessaire à l’extraction et à la conversion des données enregistrées. Cette documentation 

doit tenir compte des spécifications de l’industrie et être remise sous forme électronique. 

10.7.3   MAINTIEN DE L’ETAT DE FONCTIONNEMENT 

(a) L’exploitant doit s’assurer périodiquement du maintien de l’état de fonctionnement des 

enregistreurs de bord en procédant à des inspections et évaluations opérationnelles des 

enregistrements des enregistreurs de bord. La périodicité d’inspection du système 

d’enregistrement est d’un an pour tous les systèmes. Cet intervalle peut être porté à deux ans 

au bout de 4 ans d’inspection et d’évaluation des enregistrements pour ceux des systèmes 

d’enregistrement de bord qui n’ont pas présenté un défaut d’enregistrement d’un nombre 

significatif de paramètres obligatoires, des données de mauvaise qualité, des signaux 
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inintelligibles à moins que l’exploitant ait démontré à la satisfaction de l’Autorité que le 

fonctionnement et le dispositif de contrôle intégré de ce systèmes offrent un haut degré 

d’intégrité. 

(b) Pour effectuer les inspections et évaluations prévues par les dispositions du paragraphe 

10.7.3, alinéa (a), on procèdera comme suit : 

(1) avant le premier vol de la journée, faire les vérifications manuelles et/ou automatiques 

des éléments de test incorporés des enregistreurs de bord et, le cas échéant, du 

FDAU (Flight Data Acquisition Unit) ; 

(2) Les inspections seront effectuées comme suit : 

(i) s’assurer par une analyse de données tirées des enregistreurs de bord que 

les enregistreurs de bord fonctionnent pendant la durée d’enregistrement 

nominale ; 

(ii) l’analyse du FDR ou de l’ADRS comprendra une évaluation de la qualité des 

données enregistrées pour déterminer le taux d’erreur ; 

(iii) examen de données du FDR ou de l’ADRS tirées d’un vol complet dans le but 

d’évaluer la validité de tous les paramètres enregistrés ; 

(iv) le moyen de lecture sera doté des logiciels nécessaires pour convertir de 

façon précise les valeurs enregistrées ; 

(v) examen du signal enregistré par le CVR ou par le CARS en procédant à une 

relecture de l’enregistrement ; 

(vi) examen d’un échantillon des enregistrements en vol du CVR ou du CARS 

pour s’assurer que l’intelligibilité du signal est acceptable ; 

(vii) examen des images captées par l’AIR ou l’AIRS.  
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10.8 ÉQUIPEMENTS DE SECOURS, DE SAUVETAGE ET DE
  SURVIE 

 

10.8.1 ÉQUIPEMENTS DE SECOURS POUR TOUT AÉRONEF     

(a) Tout équipement de secours et de flottaison doit :   

(1) être facilement utilisable et stocké de façon à être accessible sans délai appréciable pour les 

membres d’équipage, et les passagers ;  

(2) être clairement identifié, et l’explication du mode d’utilisation clairement marquée ;   

(3) porter la date de la dernière inspection ; et   

(4) lorsqu’il est transporté dans un emballage ou stocké dans un compartiment, le contenu doit être 

marqué sur le contenant.   

10.8.2 ÉQUIPEMENTS D’ISSUE DE SECOURS   

(a) Toutes les issues de secours autres que celles situées au niveau de la voilure d’un aéronef de 

transport de passagers, et se trouvant à plus de six pieds du sol lorsque l’aéronef est au sol et le train 

d’atterrissage sorti, doivent disposer d’un moyen d’assistance aux passagers pour leur débarquement.   

(b) Toutes les issues de secours passagers, leurs accès, et leurs modes d’ouverture doivent être 

indiquées par des marques visibles pour les occupants à l’approche de l’allée centrale   

(c) Tout aéronef de transport de passagers doit disposer d’un circuit d’éclairage de secours, 

indépendant du système principal d’éclairage qui :   

(1) doit éclairer chaque identification et marque de localisation d’issues de secours passagers ;   

(2) doit procurer assez de lumière dans la cabine passagers ;   

(3) comprend au niveau ou à proximité du plancher un tracé d’évacuation d’urgence (sentier 

lumineux).   

(d) Chaque issue de secours passagers et son mode d’ouverture de l’extérieur doivent être indiqués 

par des marques visibles de l’extérieur sur l’aéronef.   

(e) Tout aéronef de transport de passagers doit disposer d’un chemin d’évacuation d’urgence à 

revêtement antidérapant en conformité avec les exigences de certification de type de l’aéronef. 

(f) Lorsqu’une issue de secours devient inutilisable quelle qu’en soit la raison, l’exploitant doit : 

(1) masquer les indications d’identification et d’utilisation de l’issue inutilisable ; 
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(2) désactiver ou masquer les éléments d’éclairage secours correspondant à l’issue et placer en 

travers de cette issue une inscription très apparente indiquant clairement que l’issue est 

inutilisable. 

Note : Voir PA 10.8.1.2 pour exigences complémentaires en matière d’équipements d’issue de 

secours. 

 

10.8.3 DISPOSITIF DE SIGNALISATION VISUELLE     

(a) Nul ne peut exploiter un aéronef au-dessus de l’eau ou de la terre ferme dans une région déclarée 

par l’Etat comme zone difficilement accessible pour la recherche et le sauvetage sauf si l’aéronef est 

équipé d’un dispositif de signalisation approprié pour la région incluant :   

(1) des signaux visuels utilisables par les aéronefs interceptant et intercepté ; et   

(2) au moins un dispositif de signalisation pyrotechnique pour chaque canot de sauvetage 

requis pour les opérations au-dessus de l’eau.   

 

10.8.4 TROUSSES DE SURVIE 

(a) Nul ne peut exploiter un aéronef au-dessus de la terre ferme dans une région déclarée par l’Etat 

comme étant difficilement accessible pour la recherche et le sauvetage sauf si l’aéronef dispose suffisamment 

de trousses de survie par rapport au nombre d’occupants de l’aéronef et est équipé de façon 

appropriée par rapport à la route suivie.   

 

10.8.5 ÉMETTEUR DE LOCALISATION D’URGENCE     

(a) Sauf dans les cas prévus au paragraphe 10.8.5 (b), tous les avions autorisés à transporter plus de 

19 passagers doivent être équipés d’au moins un ELT automatique ou deux ELT de types 

quelconques  

(b)  Tous les avions autorisés à transporter plus de 19 passagers et dont le certificat de navigabilité 

individuel a été délivré pour la première fois après le 1erjuillet 2008 doivent être dotés d'au moins deux 

ELT, dont l'un est automatique.    

(c) Sauf dans les cas prévus en 10.8.5 (d), tous les avions autorisés à transporter jusqu’à 19 

passagers doivent être dotés d’au moins un ELT d’un type quelconque.  . 

(d)  Tous les avions autorisés à transporter jusqu’à 19 passagers et dont le certificat de navigabilité 

individuel a été délivré pour la première fois après le 1erjuillet 2008 doivent être dotés d'au moins un 
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ELT automatique.   

(e)  L'équipement ELT placé à bord en application des dispositions de la section 10.8.5, paragraphes 

(a), (b), (c) et (d) doit fonctionner conformément aux dispositions pertinentes de l'Annexe 10, Volume 

III.  

(f)  Nul détenteur d’AOC ne doit engager un aéronef dans des opérations de survol prolongé de l’eau 

sans qu’il ne soit équipé d’un ELT de survie (Emetteur de localisation d’urgence) émettant simultanément sur les 

fréquences 121.5 et 243.0 Mhz, et conforme aux normes définies par l’Autorité.   

(g)  Au moins une balise ELT doit être localisée dans chacun des canots de sauvetage transportés.   

(h) Les batteries utilisées par les radiobalises doivent être remplacées (ou rechargées si la batterie est 

rechargeable) lorsque :   

(1) la radiobalise a été utilisée durant plus d’une heure cumulativement ;   

(2) elles ont atteint 50% de leur durée de vie (ou pour les batteries rechargeables, 50% de la 

durée de vie de leur charge).   

(i) La date d’expiration pour le remplacement ou la recharge de la batterie de la radiobalise doit être 

inscrite de façon lisible sur l’extérieur de la radiobalise.   

Note : Les exigences sur la durée de vie de la batterie (ou durée de vie de la charge) ne 

s’appliquent pas aux batteries (telles que celles alimentées par eau) qui ne sont pas 

essentiellement affectées par les durées de stockage.   

10.8.6 EXTINCTEURS PORTATIFS       

(a) Nul ne peut exploiter un aéronef à moins qu'il ne soit équipé d'extincteurs portatifs accessibles 

pour utilisation au niveau du poste de pilotage, de chacun des compartiments des passagers et des 

compartiments cargo comme suit :   

(1) le type et la quantité de l'agent extincteur doivent être adaptés au type d'incendie 

susceptible  de se déclarer dans le compartiment où l’extincteur est prévu d’être utilisé. Un au 

moins des extincteurs devant être utilisé au poste de pilotage doit contenir du halon ;   

Note : Pour la cabine passagère, l'extincteur doit être conçu de manière à minimiser le danger 

de concentration de gaz toxiques.   

(2) au moins un extincteur portatif doit être disponible et convenablement rangé pour en faciliter 

l'usage dans chaque compartiment cargo de classe E accessible aux membres d‘équipage 

durant le vol, et au moins un extincteur doit être rangé dans chaque compartiment supérieur et 

inférieur des offices ; 
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(3) au moins un extincteur portatif doit être rangé dans le poste de pilotage pour l’usage de l’équipage de 

conduite ;   

(4) au moins un extincteur portatif doit être convenablement placé dans la cabine passagers 

des aéronefs ayant une capacité de sièges maximum de 30 passagers et moins ;   

(5) pour chaque aéronef ayant une capacité de sièges supérieure à 30 passagers, il doit y avoir 

au moins le nombre d’extincteurs portatifs suivant, convenablement localisés et uniformément 

répartis en cabine conformément au tableau ci-dessous : 

 

 

Configuration maximale 

approuvée en sièges 

passagers  

Nombre d’extincteur  

 

30 à 60 
 

 

2 

 

61 à 200 
 

 

3 

 

201 à 300 
 

4 
 

 

301 à 400 
 

5 
 

 

401 à 500 
 

6 
 

 

501 à 600 
 

7 
 

 

601 et plus 
 

8 
 

 

10.8.7 EXTINCTEURS DE TOILETTES 

(a) Nul ne peut exploiter un aéronef de catégorie de transport de passagers à moins que chacune des 

toilettes ne soit équipée d’un extincteur intégré à chaque réceptacle de serviettes, de papier hygiénique ou 

corbeille.   

(b) Les extincteurs des toilettes intégrés doivent être conçus de façon à se déclencher 
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automatiquement dans chaque réceptacle si un incendie venait à s’y déclarer. 

(c) L’agent utilisé dans les extincteurs de feux de poubelles de toilettes des avions immatriculés au 

Bénin, dont le CDN individuel a été délivré le 31 décembre 2011 ou après et les extincteurs portatifs 

placés à bord des avions dont le premier certificat de navigabilité individuel aura été délivré le 31 

décembre 2016 ou après cette date doivent être conformes aux spécifications définies par l’ANAC. 

 

10.8.8 DÉTECTEURS DE FUMÉE DES TOILETTES     

(a) Nul ne peut exploiter un aéronef de catégorie de transport de passagers à moins que chaque 

toilette dans l’aéronef ne soit équipée d’un système de détecteur de fumée ou équivalent qui fournit :   

(1)  une alarme visuelle dans le poste de pilotage ; ou 

(2) une alarme visuelle ou sonore dans la cabine passagers qui, prenant en considération le 

positionnement des membres d’équipage de cabine dans l’aéronef pendant les différentes phases du 

vol, doit être rapidement détectée par l’un d’eux. 

 

10.8.9 HACHE DE SECOURS     

(a) Nul ne peut exploiter un aéronef dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 

5 700 kg ou dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 9 sièges 

à moins qu’il ne soit équipé d’une hache de secours appropriée, gardée dans un lieu non visible des 

passagers.   

(b) Si la configuration maximale approuvée est supérieure à 200 sièges, l’aéronef doit être équipé de 

2 haches, l’une étant gardée en cabine passagers en un lieu non visible des passagers. 

 

10.8.10 INDICATIONS DES ZONES DE PÉNÉTRATION DU  
     FUSELAGE     
(a) Lorsque des zones du fuselage permettant la pénétration des équipes de sauvetage en cas 

d’urgence sont marquées sur l’aéronef, elles doivent être telles que indiquées ci-dessous. Les 

marques doivent être de couleur rouge ou jaune et, si cela est nécessaire, elles doivent être 

entourées d’un cadre blanc pour assurer un meilleur contraste avec le fond.   

 

(b) Si les marques d’angle sont éloignées de plus de 2m, des lignes intermédiaires de 9cm x 3cm 

doivent être rajoutées de manière à ce que la distance entre des marques voisines ne dépassent pas 

2 m.   
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INDICATIONS DES ZONES DE PÉNÉTRATION DU FUSELAGE 

 

 

10.8.11 TROUSSES D’URGENCE MÉDICALE ET DE PREMIER   

             SECOURS   
 

(a) Nul ne peut exploiter un aéronef à moins qu’il ne soit équipé de trousse de premiers secours 

accessible et, pour des vols avec passagers, d’une trousse d’urgence médicale pour le traitement des 

blessures ou urgences médicales qui peuvent survenir durant le temps de vol ou lors d’accidents 

mineurs. Un avion autorisé à transporter 250 passagers ou plus, doit emporter 2 trousses d’urgence 

médicale utilisables par les médecins ou le personnel qualifié. 

(b) Le nombre de trousses de premiers secours utilisables par les membres d’équipage pour gérer les 

cas de mauvais état de santé doit être comme suit :  

 

 

Nombre de sièges passagers installés 

 

Nombre de trousses de premiers soins (de secours) 

 
 

0    à 99 
 

1 
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100    à    199 
 

2 
 

 

200    à   299 
 

3 
 

 

300   et plus 
 

4 
 

 

10.8.12 RÉSERVES D’OXYGÈNE ET CIRCUITS DE DISTRIBUTION     

(a) Tout aéronef destiné à être exploité à des altitudes nécessitant l’utilisation d’un complément 

d’oxygène doit être équipé d’une réserve d’oxygène adéquate et de masques à oxygène.   

(b) Les masques à oxygène, le débit minimum d’oxygène et la fourniture d’oxygène doivent satisfaire 

aux normes applicables de navigabilité spécifiées par l’ANAC pour la catégorie de transport 

concernée.  

(c) Nul ne peut exploiter un aéronef au-dessus de 10 000 pieds à moins qu’il ne soit équipé de 

masques à oxygène, disposés de telle sorte qu’ils soient à la portée immédiate des membres 

d’équipage à partir de leurs postes de travail.   

(d) Nul ne peut exploiter un aéronef pressurisé à des altitudes au-dessus de 25 000 pieds à moins 

que : 

(1) les masques à oxygène de l’équipage de conduite ne soient de type à fourniture rapide ;   

(2) des bouches et masques de réserve en quantité suffisante, et/ou suffisamment de bouteilles 

portatives d’oxygène ne soient répartis de manière uniforme en cabine, de façon à assurer la 

disponibilité immédiate d’oxygène pour chaque membre d’équipage de cabine quelles que 

soient leurs positions lors d’une panne de pressurisation de la cabine ; 

(3) un masque à oxygène relié à une bouche de distributeur d’oxygène ne soit installé de façon 

à être immédiatement disponible pour chaque occupant à partir de son siège. Le nombre total 

de masques et de bouches de sortie doit être supérieur au nombre de sièges d’au moins de 

10%. Les masques supplémentaires doivent être équitablement répartis dans la cabine.   

(e) La quantité d’oxygène supplémentaire requise pour une opération particulière doit être déterminée 

sur la base de l’altitude et de la durée du vol, en fonction des procédures établies pour chaque 

opération dans le Manuel d’Exploitation, tenant compte des routes à suivre et des procédures 

d’urgences spécifiées dans le Manuel.   
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(f) Les avions pressurisés mis en service à compter du 1er juillet 1962 et exploités à des altitudes de 

vol auxquelles la pression atmosphérique est inférieure à 376 hPa doivent être équipés d'un dispositif 

d’alarme de perte dangereuse de pressurisation pour le pilote.   

Note : Voir PA 10.8.1.12 pour exigences complémentaires en matière de provision et distribution 

d’oxygène. 

 

10.8.13 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION RESPIRATOIRE (PBE)     

(a) Nul ne peut exploiter un aéronef avec une masse maximale certifiée au décollage dépassant 5 700 

kg ou ayant un nombre de sièges approuvé de plus de 19 sièges à moins que :   

(1) il ne dispose d’Equipement de Protection Respiratoire (Protective Branting Equipment) 

protégeant les yeux, le nez et la bouche de chaque membre d’équipage de conduite en activité 

au cockpit, et capable de fournir de l’oxygène pour une période d’au moins 15 minutes ; et   

(2) il ne dispose de suffisamment de PBE portatifs pour la protection des yeux, du nez et de la 

bouche de tout membre d’équipage requis, et de fournir le gaz pour la respiration pendant une 

période d’au moins 15 minutes.   

(b) La fourniture de l’oxygène destinée aux PBE peut être assurée par le système d’oxygène 

complémentaire requis.   

(c) L’Equipement de Protection Respiratoire destiné à l’usage des membres d’équipage de conduite 

doit être convenablement localisé dans le poste de pilotage et doit être facilement accessible pour son 

utilisation immédiate par chacun d’eux à partir de leur poste de travail.   

(d) L’équipement de protection respiratoire destiné à l’équipage de cabine doit être installé à coté de 

chaque poste de membre d’équipage de cabine requis.   

(e) Des PBE facilement accessibles doivent être installés à côté de chaque extincteur portatif requis 

sauf si cet extincteur se trouve dans un compartiment cargo. Dans ce cas le PBE doit être rangé à 

l’extérieur du compartiment cargo, mais près de l’entrée. 

(f) L’utilisation des PBE ne doit pas empêcher les communications requises. 

 

10.8.14   CIRCUITS DE DISTRIBUTION D’OXYGÈNE DE PREMIER
       SECOURS   

 

(a) Aucun détenteur d’AOC ne peut mener des opérations de transport de passagers dans un aéronef 

pressurisé à des altitudes supérieures à 25 000 pieds, lorsqu’un membre d’équipage de cabine est requis, à 
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moins qu’il ne soit équipé de :   

(1) l’oxygène thérapeutique non dilué pour les passagers qui, pour des raisons physiologiques, peuvent 

avoir besoin d’oxygène après une dépressurisation ;   

(2) d’un nombre suffisant de masques, mais en aucun cas inférieur à deux, avec la possibilité pour 

l’équipage de cabine, d’utiliser l’alimentation.   

(b) La quantité d’oxygène thérapeutique requise pour la conformité au paragraphe (a) de la présente 

section, pour une opération spécifiée sur une route donnée est déterminée sur la base de :   

(1) du temps de vol avec la dépressurisation à des altitudes de cabine de plus de 8 000 pieds ;   

(2) du débit moyen d’au moins de 3 litres/minute/personne aux conditions standard de température, 

pression et humidité ;   

(3) d’au moins 2% de passagers transportés. 

 

10.8.15 MÉGAPHONES   

(a) Tout détenteur d’AOC menant une opération de transport de passagers doit disposer d’un ou de 

mégaphone(s) alimenté(s) par batterie et facilement accessible aux membres d’équipage chargés de 

diriger l’évacuation d’urgence.   

(b) Le nombre de mégaphones requis dans le paragraphe ci-dessus doit être déterminé comme suit :   

(1) sur un aéronef avec une capacité de sièges supérieure à 60 et inférieure à 100, un 

mégaphone doit être placé en position extrême arrière de la cabine passagers où il doit être 

facilement accessible depuis un siège normalement prévu pour un membre d’équipage de 

cabine ; et   

(2) sur des aéronefs dont la capacité est égale ou supérieure à 100 sièges, 2 mégaphones 

dans la cabine passagers doivent être installés, l’un à l’avant et l’autre en position extrême 

arrière, où ils doivent être facilement accessibles depuis des sièges normalement prévus pour 

des membres d’équipage de cabine.  

(c) Lorsqu’un aéronef est pourvu d’un deuxième pont, ce pont doit être considéré comme un avion 

indépendant.    

Note : L’ANAC peut accorder une dérogation sur les exigences du paragraphe (b) si elle juge 

qu’une localisation différente est plus adéquate en cas d’évacuation en urgence de personnes. 

 

10.8.16 GILETS DE SAUVETAGE INDIVIDUELS        
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 (a) Tout aéronef terrestre doit être équipé de gilets de sauvetage ou d’un système de flottaison 

individuel pour chaque personne à bord : 

(1) lorsqu’il survole une étendue d’eau à plus de 93 km (50 NM) d’une zone pouvant permettre 

d’effectuer un atterrissage d’urgence ; 

(2) lorsqu’il survole une étendue d’eau en route à une distance supérieure à celle à laquelle il 

peut atteindre la côte en vol plané ; 

(3) lorsqu’il décolle ou atterrit à un aérodrome où, de l’avis de l’Autorité, la trajectoire de 

décollage ou d’approche est disposée de telle façon au-dessus de l’eau qu’en cas d’accident il 

y a probabilité d’amerrissage forcé. 

(b) Tous les gilets de sauvetage ou dispositifs individuels de flottaison équivalents doivent être rangés 

de manière à les rendre facilement accessibles depuis le siège ou la couchette des personnes 

auxquelles ils sont destinés.   

(c) Pour les opérations de survol prolongé de l’eau, chaque système de flottaison doit être muni d’une balise 

lumineuse de survie approuvée. 

(d) Tous les hydravions, au cours de tous les vols, doivent être équipés d’un gilet de sauvetage ou 

d’un dispositif individuel de flottaison équivalent pour chaque personne se trouvant à bord, rangé de 

manière que chaque occupant puisse l’atteindre facilement de son siège ou de sa couchette. 

10.8.17 CANOTS DE SAUVETAGE     

(a) Outre l’équipement prescrit en 10.8.16 (a), 10.8.16 (d), 10.9.15 (a) et 10.9.16 (a), nul  ne peut 

exploiter un aéronef dans des opérations de vol commercial comportant un survol prolongé de l’eau 

sur des routes où l’aéronef pourrait se trouver à une distance correspondant soit à plus de 2 heures à 

la vitesse de croisière , soit, si cette distance est inférieure, à plus de 740 km (400 NM) d’une terre se 

prêtant à un atterrissage d’urgence dans le cas des avions multimoteurs, et 30 minutes ou 185 km 

(100 NM) dans le cas de tous les autres avions, si cette distance est inférieure, sans avoir à bord de 

l’aéronef assez de canots de sauvetage avec une capacité et une flottabilité adéquates pour contenir 

tous les occupants de l’aéronef.   

Note : A moins que des canots supplémentaires de grande capacité soient disponibles, la 

flottabilité et la capacité des canots doivent permettre à tous les occupants d’embarquer en cas 

de perte du canot de plus grande capacité.     

(b) Les canots de sauvetage doivent être stockés de façon à faciliter leur utilisation en cas d’urgence.   

(c) Les canots de sauvetage doivent être équipés de moyens appropriés aux circonstances :   

(1) une balise lumineuse de survie ;   
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(2) une trousse de survie ; 

(3) un dispositif pyrotechnique de signalisation ;   

(4) un Emetteur de Localisation d’Urgence - ELT. (Voir 10.8.1.5) ; et 

(5) de moyens de subsistances. 

(d) Les canots de sauvetage que l’on ne peut déployer par commande à distance et qui ont une 

masse de plus de 40 kg doivent être équipés d’un système mécanique d’assistance pour le 

déploiement. 

(e) La capacité des canots doit être telle qu’en cas de perte d’un ou du canot ayant la plus grande 

capacité, la capacité des canots restants permet la prise en charge tous les occupants de l’aéronef. 

 

10.8.18 DISPOSITIF DE FLOTTAISON POUR HÉLICOPTÈRE     

Tous les hélicoptères survolant l’eau à une distance de la terre correspondant à plus de 10 minutes à 

la vitesse de croisière normale dans le cas d’hélicoptères de classe 1 ou 2, ou survolant l’eau au-delà 

de la distance d’autorotation ou d’atterrissage forcé en toute sécurité par rapport à la terre dans le cas 

d’hélicoptère de classe 3, doivent être équipés de systèmes de flottaison permanents, ou que l’on 

peut déployer rapidement pour assurer un amerrissage forcé en toute sécurité de l’hélicoptère. 

 

10.8.19 EXIGENCES SUPPLEMENTAIRES POUR LES VOLS A 
     GRANDE DISTANCE AVEC SURVOL DE L’EAU  

Outre les dispositions des paragraphes 10.8.17 (a), (b) et (c), nul avion de masse maximale au 

décollage certifiée supérieure à 27 000 kg ne peut être engagé, à partir du 1er janvier 2018, dans des 

vols à grande distance avec survol de l’eau s’il n’est équipé de balise de localisation subaquatique 

possédant une autonomie de 30 jours au moins et fonctionnant sur une fréquence de 8,8 Hz. Le 

dispositif de localisation subaquatique à déclenchement automatique doit être solidement fixé sur 

avion mais pas sur les parties susceptibles de se détacher lors de l’impact de l’avion avec l’eau : les 

ailes, l’empennage vertical et l’empennage horizontal. 
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10.9 SYSTÈMES ET ÉQUIPEMENTS DIVERS 

10.9.1 SIÈGES, CEINTURES DE SÉCURITÉ ET HARNAIS D’É PAULE   

(a) Tout aéronef exploité pour le transport de passagers doit être équipé de sièges, de ceintures de 

sécurité et de harnais conformes aux exigences de navigabilité de la certification de type de l’aéronef 

et aux dispositions suivantes : 

(1) d’un siège ou d’une couchette avec ceinture de sécurité pour chaque personne à bord âgé de plus de 

2 ans ; 

Note : Une couchette destinée à être occupée par deux personnes, tel qu’un canapé ou divan, 

doit être équipé d’une ceinture de sécurité destinée à deux occupants pendant l’exécution du vol. 

(2) d’une ceinture de sécurité pour chaque siège et de sangles de sécurité pour chaque 

couchette ;   

(3) d’un harnais de sécurité pour chaque siège du poste de pilotage. Le harnais de sécurité 

affecté à chaque siège du poste de pilotage doit comporter un dispositif qui doit retenir 

automatiquement le buste du pilote en cas de décélération rapide ; 

(4) un siège pour chaque membre d’équipage de cabine dans le compartiment passager, muni 

d’une ceinture de sécurité combinée à un harnais d’épaule, retenant le buste de l’occupant en 

cas de décélération rapide. 

 

10.9.2 PORTES ET RIDEAUX DES CABINES PASSAGERS ET 
   PILOTE   

(a) Nul ne peut exploiter un aéronef à moins qu’il n’ait :   

(1) une porte entre les compartiments passagers et équipage de conduite, avec un dispositif de 

verrouillage empêchant les passagers d’ouvrir celle-ci sans la permission d’un membre 

d’équipage de conduite ; 

(2) une clé d’ouverture pour chaque porte séparant un compartiment passagers d’un autre 

compartiment doté d’issues de secours ; 

Note : Cette clé d’ouverture doit être facilement accessible à chaque membre d’équipage. 

(3) un dispositif pour que les membres d’équipage puissent, en cas d’urgence déverrouiller 

toute porte normalement accessible aux passagers et pouvant être verrouillée par ceux-ci ; 

(4) une étiquette apposée sur chaque porte intérieure ou à proximité de chaque rideau 
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constituant un moyen d’accès vers une issue de secours pour passagers, indiquant que cette 

porte ou ce rideau doivent être bloqués en position ouverte lors du décollage ou de 

l’atterrissage.  

 

10.9.3 SIGNES D’INFORMATIONS AUX PASSAGERS     

(a) Nul ne peut exploiter un avion de transport de passagers, à moins qu’il ne soit équipé de :   

(1) au moins un signe d’information aux passagers (utilisant soit des lettres, soit des symboles), 

indiquant l’interdiction de fumer ; et un autre signe (utilisant soit des lettres, soit des symboles), 

indiquant la consigne pour attacher les ceintures, doivent, quand ils sont allumés, être visibles 

pour chaque personne assise en cabine passagers sous toutes les conditions probables 

d’éclairage de la cabine, ainsi que dans les toilettes et les offices.   

(2) ces signes indiquant l’interdiction de fumer et une consigne pour attacher les ceintures de 

sécurité, doivent être conçus de telle sorte que l’équipage puisse les mettre en« marche » ou 

en « arrêt ».   

(3) un signe ou une plaquette apposée à l’avant du cloisonnement et au dos de chaque siège 

de passager et portant l’indication suivante : «En position assise, gardez attachée votre ceinture 

de sécurité».  

 

10.9.4 SYSTÈME D’ADRESSE AUX PASSAGERS     

(a) Aucun détenteur d’AOC ne peut exploiter un aéronef de transport de passagers, d’une capacité 

maximum approuvée supérieure à 19 places sans qu’un système d’adresse aux passagers ne soit 

installé, qui :   

(1) fonctionne indépendamment du système interphone, à l’exception des micros à mains, des 

casques d’écoute, des sélecteurs de contact et des dispositifs de signalisations ; et   

(2) pour chaque issue de secours passagers exigée et adjacente à un siège de membre 

d’équipage cabine, est équipé d’un micro facilement accessible à ce membre d’équipage assis 

à ce poste. Un micro peut servir à plus d’une issue de secours à condition que la proximité de 

ces issues autorise une communication verbale non assistée entre les membres d’équipage 

assis ; et     

(3) peut être mis en route en 10 secondes par un membre d’équipage de cabine à partir de 

chacune des positions dans le compartiment à partir duquel son utilisation est prévue ; et 

(4) est audible et compréhensible à partir de tous les sièges passagers, des toilettes et des 

postes de travail des membres d’équipage cabine.  
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(b) Ce dispositif doit permettre de communiquer aux passagers les renseignements ci-après : 

(1) mettre les ceintures de sécurité ; 

(2) mettre les masques à oxygène et instructions sur leur emploi, si une réserve d’oxygène est 

obligatoire à bord ; 

(3) défense de fumer ; 

(4) emplacement des gilets de sauvetage et instructions sur leur emploi, si des gilets de 

sauvetage ou dispositifs individuels équivalents sont obligatoires à bord ; 

(5) emplacement et mode d’ouverture des issues de secours. 

 

10.9.5 MATÉRIAUX POUR LES INTÉRIEURS DE LA CABINE     

(a) Lors de la première révision majeure ou remise à neuf de l’intérieur de la cabine d’un aéronef, tous les 

matériaux de chaque compartiment, utilisés par l’équipage ou les passagers qui ne satisfont pas aux 

exigences courantes de navigabilité relatives aux  matériaux utilisés en cabine pour la certification de 

type dans la catégorie de transport tels que définis par l’ANAC, doivent être remplacés avec des 

matériaux en conformité avec les exigences spécifiées par l’ANAC.  

(b) Les coussins des sièges de chaque compartiment occupé par un membre d’équipage ou 

passagers, exceptés ceux de la cabine de pilotage doivent satisfaire aux exigences relatives à la 

protection contre l’incendie telles que spécifiées par l’ANAC. 

 

10.9.6   MATÉRIAUX POUR LES COMPARTIMENTS CARGO ET 
     BAGAGES   

 

(a) Tout compartiment cargo de classe C ou D dont le volume est supérieur à 200 pieds cube, dans un 

aéronef de catégorie de transport certifié de type après le 1er janvier 1958 doit avoir les garnitures du 

plafond et des parois qui doivent être faites avec :   

(1) de la résine renforcée à la fibre de verre ; 

(2) des matériaux qui ont satisfait aux exigences de test de résistance aux flammes des revêtements 

cargo, conformément aux prescriptions de la certification de type ; 

(3) de l’aluminium, dans le cas d’installations approuvées avant le 20 mars 1989.   

Note : le terme garniture inclut tout objet, tel que vis ou joint, qui affecterait la capacité de la 
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garniture à contenir sans risque le feu.   

 

10.9.7 SYSTÈME D’ALIMENTATION, DE DISTRIBUTION ET  
   D’INDICATION DE L’ÉLECTRICITÉ     

 

(a) Aucun détenteur d’AOC ne peut exploiter un aéronef à moins qu’il ne soit équipé de :   

(1) un système d’alimentation et de distribution d’électricité conforme aux exigences de 

navigabilité pour la certification dans la catégorie d’avion de transport, telles que spécifiées par 

l’ANAC ; ou     

(2) un système d’alimentation et de distribution en électricité qui soit capable d’alimenter tous 

les instruments et équipements requis, avec la possibilité d’utiliser une source externe, si une 

source ou un composant du système d’alimentation venait à tomber en panne ;    

Note : L'utilisation des éléments communs dans le système d'alimentation peut être approuvée 

si l'ANAC constate qu'ils sont conçus pour être raisonnablement protégés contre le défaut de 

fonctionnement. 

(3) un moyen d’indiquer l’adéquation de la puissance fournie aux besoins des instruments et 

équipements requis.   

(b) Si les sources d’énergie sont entraînées par des moteurs, elles doivent être connectées à des 

moteurs séparés.   

10.9.8 FUSIBLES DE PROTECTION DES CIRCUITS       

(a) Aucun détenteur d’AOC ne peut exploiter un aéronef dans lequel des fusibles sont utilisés, à moins 

qu’il n’y ait à bord, un nombre de fusibles de rechanges utilisables pendant le vol, au moins égal à 10% 

du nombre de fusibles de chaque calibre utilisé, ou trois fusibles de chaque calibre utilisé, le plus élevé des 

deux.   

 

10.9.9 PROTECTION DÉGIVRAGE/ANTIGIVRAGE   

(a) Nul ne peut exploiter un aéronef dans des conditions givrantes à moins : 

(1) que cet aéronef ne soit certifié suivant les exigences de navigabilité relatives à la protection contre le 

givre pour la catégorie de transport ; 

(2) qu’il ne soit équipé pour la prévention ou l’élimination de givre sur le pare-brise, les ailes, 

l’empennage, les hélices, et sur les autres parties de l’aéronef où la formation de givre peut 

affecter la sécurité du vol.   
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(b) Nul ne peut exploiter un aéronef en cas de prévision de givre ou de conditions givrantes de nuit à 

moins qu’il ne soit équipé d’un moyen d’éclairer la zone et détecter la formation de givre.   

Note : Tout éclairage utilisé doit être d’un type qui ne cause pas d’éblouissement ou réflexions qui 

gênent les membres d’équipage dans l’accomplissement de leur travail. 

 

10.9.10 INDICATEURS DE RÉCHAUFFAGE PITOTS       

(a) Nul ne peut exploiter un aéronef équipé d’un système de réchauffage Pitot à moins que ce 

système ne soit doté d’un système opérationnel d’indication de chauffage Pitot, en conformité avec les 

exigences suivantes :   

(1) l’indication installée doit comprendre un voyant lumineux ambre placé dans le champ visuel 

d’un membre d’équipage ; 

(2) l’indication installée doit être conçue de façon à alerter l’équipage de conduite si le système 

de réchauffage du Pitot est éteint (OFF), ou s’il est en marche (ON) et que l’un quelconque des 

éléments de chauffage du tube Pitot est inopérant. 

 

10.9.11 SYSTÈME DE PRESSION STATIQUE       

(a) Nul ne peut exploiter un aéronef à moins qu’il ne soit équipé de deux systèmes indépendants de 

pression statique, recevant la pression atmosphérique extérieure de telle façon qu’ils soient moins 

affectés par les variations de l’écoulement de l’air, l’humidité ou tout autre objet étranger, et  installés de façon 

étanche à la pénétration de l’air sauf pour le flux utile. 

 

10.9.12 ESSUIE-GLACES     

(a) Nul ne peut exploiter un aéronef dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 

5700 kg à moins qu’il ne soit équipé à chaque poste de pilote d’un essuie-glace ou d’un moyen 

équivalent capable d’assurer la transparence d’une portion du pare-brise lors des précipitations.     

 

10.9.13 SUPPORTS DE CARTES DE NAVIGATION     

(a) Nul ne peut exploiter un aéronef à moins qu’un support de carte de navigation ne soit installé. Le 

support de carte doit être dans une position permettant une lecture facile et doit être éclairé pendant 

les opérations de nuit.   
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10.9.14 DÉTECTEUR DE RADIATIONS COSMIQUES     

(a) Tout exploitant doit s’assurer que les aéronefs destinés à l’exploitation à une altitude supérieure à 

15 000 m  (49 000 pieds) sont équipés d’instruments capables de mesurer et d’afficher en 

permanence le taux instantané des doses de radiations cosmiques reçues (la somme des radiations 

ionisantes et neutroniques d’origine galactique et solaire) et la dose cumulée sur chaque vol. 

10.9.15 DISPOSITIFS DE SIGNALISATION SONORE MARITIM E     

(a) Tous les hydravions doivent être dotés, pour tous les vols, d’équipements permettant d’émettre les 

signaux sonores prescrits dans les règlements internationaux pour empêcher les collisions en mer et 

dans les zones où cela est applicable.     

10.9.16 FIXATIONS DE FLOTTAISON     

(a) Tous les hydravions doivent être équipés, pour tous les vols d’une ancre et d’une ancre flottante 

(crochet), lorsqu’une assistance à la manœuvre s’avère nécessaire.   

 

Note. - «Les Hydravions» incluent les amphibies exploités comme hydravions. 

10.9.17 VOLS AU-DESSUS DE REGIONS TERRESTRES DESIGNEES 

Les aéronefs dont le Bénin est l’Etat de l’exploitant, lorsqu’ils survolent le territoire d’Etats étrangers 

qui ont désigné des régions terrestres où les opérations de recherches et sauvetage seraient rendues 

difficiles du fait des conditions climatiques et de l’environnement, doivent emporter, sauf dispositions 

contraires de l’Etat dont le territoire est survolé, un dispositif de signalisation et un équipement de 

survie appropriés.  

L’équipement de signalisation doit comprendre au moins : 

- un miroir de signalisation ; 

- une lampe électrique à piles activables ; 

- des bandes de signaux air sol avec le code international imprimé sur chaque bande. 

L’équipement de survie doit comprendre au moins des vivres, de l’eau potable et une trousse 

médicale dont le contenu sera adapté à la zone survolée. 

10.9.18 SACOCHES DE VOL ELECTRONIQUES (EFB)   

(a) Un exploitant peut être autorisé par l'Autorité à présenter tout ou partie de la documentation de 

bord sous une forme différente de celle d'une impression papier. Dans ce cas, un niveau acceptable 

d'accessibilité, d'utilisation et de fiabilité doit être assuré. 
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(b) Dans le cas des sacoches de vol électroniques portables, l’exploitant s’assurera que la performance 

des systèmes de bord, de l’EFB proprement dit et la pilotabilité de l’avion ne s’en trouvent pas affectées. 

(c) Avant l’installation et l’utilisation à bord de tout EFB, l’exploitant doit : 

(1). procéder à une évaluation des risques de sécurité associée à chaque fonction de l’EFB 

utilisée à bord ; 

(2). élaborer et inclure dans le manuel d’exploitation ou tout autre document approprié les 

procédures d’exploitation et le programme de formation à l’utilisation de l’EFB et de chacune 

de ses fonctions ; et 

(3). s'assurer qu’en cas de panne d’une EFB, l’équipage de conduite accède sans délai excessif 

aux renseignements nécessaires à la conduite du vol en sécurité. 

 (d) L’utilisation à bord de l’avion d’une ou plusieurs fonctions de l’EFB est sujette à l’approbation préalable de 

l’Autorité. 

10.9.19 APPROBATION OPERATIONNELLE DES EFB  

(a) Pour conduire l’approbation opérationnelle des EFB requise au 10.9.18 (d), l’Autorité s’assurera 

que : 

(1). l'équipement EFB et son alimentation électrique et l’éventuelle intégration aux panneaux 

instruments de bord satisfont aux exigences en matière de certification de navigabilité ; 

(2). l'exploitant a évalué les risques de sécurité liées à chacune des fonctions de l’EFB ; 

(3). l'exploitant a établi des exigences de redondance des renseignements contenus dans les 

fonctions de l’EFB ; 

(4). l'exploitant a élaboré et documenté les procédures pour la gestion des fonctions EFB, y 

compris les bases de données ; et 

(5). L’exploitant a élaboré et inclus dans le manuel d’exploitation ou tout autre document 

approprié, les procédures d’utilisation de l’EFB et de ses fonctions ainsi que les programmes 

de formation se rapportant à l’EFB. 

Voir PA 10.9.19 Approbation opérationnelle des EFB. 


