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Arrêté du 27 novembre 1975

 

R

 

ELATIF

 

 

 

AUX

 

 

 

PARACHUTES

 

 

 

DE

 

 

 

SAUVETAGE

 

 

 

UTILISÉS

 

 

 

À

 

 

 

BORD

 

 

 

DES

 

 

 

AÉRONEFS

 

 

 

CIVILS

 

(JO du 18 février 1976, p. 836 n.c.)

 

L

 

E

 

 

 

SECRÉTAIRE

 

 

 

D

 

’

 

ÉTAT

 

 

 

AUX

 

 

 

TRANSPORTS

 

,

 

Vu la convention relative à l’aviation civile
internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et
ratifiée le 25 mars 1947;

Vu le code de l’aviation civile;

Vu l’arrêté du 10 avril 1937 relatif aux conditions
d’emploi des parachutes sur les aéronefs civils;

Vu l’arrêté du 23 octobre 1962 relatif aux certificats de
navigabilité restreints d’aéronef;

Vu l’arrêté du 6 septembre 1967 modifié relatif aux
conditions de navigabilité des aéronefs civils;

Vu l’arrêté du 10 novembre 1967 modifié relatif aux
conditions techniques d’exploitation des aéronefs
privés,

 

A

 

RRÊTE

 

:

 

T

 

ITRE

 

 

 

PREMIER

 

D

 

ISPOSITIONS

 

 G

 

ÉNÉRALES

 

Article premier. —  

 

Le présent arrêté s’applique aux
parachutes de sauvetage, c’est-à-dire aux parachutes
utilisés après évacuation d’un aéronef en vol en cas
de détresse.

Il fixe les conditions auxquelles sont soumis les
parachutes de sauvetage ainsi que les obligations
imposées aux fabricants, aux ateliers d’entretien et
aux propriétaires de ces parachutes, pour en assurer
la sécurité d’emploi.

 

Art. 2. —  

 

L’arrêté du 10 avril 1937 relatif aux
conditions d’emploi des parachutes sur les aéronefs
civils est abrogé.

 

Art. 3. —

 

 Le ministre chargé de l’aviation civile peut
faire effectuer les vérifications et la surveillance qu’il
juge nécessaires pour l’application du présent arrêté
par des organismes ou services extérieurs à
l’administration habilités à cet effet.

L’ensemble de ces organismes et services ainsi que
ceux de l’administration susceptibles d’effectuer ces
vérifications et cette surveillance sont dénommés
services compétents.

 

T

 

ITRE 

 

II

F

 

ABRICATION

 

 

 

DES

 

 

 

PARACHUTES

 

O

 

BLIGATION

 

 

 

DES

 

 

 

FABRICANTS

 

Art. 4. —  

 

Le parachute de sauvetage est considéré
comme un équipement. Les procédures
d’approbation admises par le ministre chargé de
l’aviation civile en matière d’équipement d’aéronef,
y compris celles concernant les modifications, lui
sont applicables.

 

Art. 5. —  

 

Tout parachute est identifié par le nom du
fabricant, la référence du type, le numéro de série et
la date de fabrication.

 

Art. 6. —  

 

Le fabricant établit pour chaque
parachute:

a. Un livret de parachute mentionnant les
informations essentielles sur la conception, les
performances, l’utilisation, l’entretien, les
inspections, le stockage et la durée de vie et
permettant d’inscrire au fur et à mesure de leur
exécution les opérations d’entretien et de
réparation ainsi que le nom du propriétaire et les
affectations successives.

b. Un livret de pliage mentionnant le type, le
numéro de série, le nom du fabricant, la vitesse
d’utilisation maximum, la date de fabrication et
permettant d’inscrire le nom du propriétaire,
l’affectation, la date de la prochaine échéance
d’inspection ou d’entretien ou de limite de vie.

 

T

 

ITRE 

 

III

E

 

NTRETIEN

 

 

 

DES

 

 

 

PARACHUTES

 

 – A

 

TELIERS

 

 

 

D

 

’

 

ENTRETIEN

 

Art. 7. —  

 

Les conditions régissant l’entretien, les
inspections et les durées de vie sont définies par le
fabricant et approuvées par le ministre chargé de
l’aviation civile.

Les modifications à ces conditions sont approuvées
par le ministre chargé de l’aviation civile sur
proposition émanant normalement du fabricant. En
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A

 

RRÊTÉ

 

dehors du fabricant ne peuvent demander des
modifications à ces conditions que les personnes
capables d’en justifier la validité technique.

 

Art. 8. —  

 

Le propriétaire du parachute a la charge de
faire effectuer les réparations nécessaires ainsi que
les opérations d’inspection et d’entretien
mentionnées dans le livret de parachute. Il doit
s’assurer que le livret de pliage accompagne le
parachute. Il doit enfin s’assurer que ces deux livrets
sont régulièrement tenus à jour.

 

Art. 9. —  

 

Les réparations, les inspections et
l’entretien d’un parachute ne peuvent être effectués
que par son constructeur ou un atelier agréé à cet
effet.

 

Art. 10. —  

 

Les conditions d’agrément d’un atelier
sont fixées par le ministre chargé de l’aviation civile.
Elles portent sur l’organisation de l’atelier, les
moyens et les locaux dont il dispose, les
qualifications du personnel employé, les garanties
susceptibles de couvrir les dommages résultant de
maladresse ou négligence dans l’accomplissement
des opérations d’entretien. Elles sont récapitulées
dans un document appelé « Spécifications
d’agrément », qui précise notamment le type
d’opérations autorisées.

 

Art. 11. —  

 

L’agrément est délivré lorsque le ministre
chargé de l’aviation civile juge satisfaisantes les
dispositions prises par l’atelier pour répondre aux
conditions d’agrément. L’agrément est délivré sans
limitation de durée; cependant un agrément limité
dans le temps peut être délivré soit dans les cas où
l’expérience de l’atelier n’est pas jugée suffisante par
le ministre chargé de l’aviation civile, soit dans les
cas où l’atelier n’a pu se conformer à temps à des
exigences qui ne touchent pas immédiatement à la
sécurité.

 

Art. 12. —  

 

Toute modification aux dispositions
décrites dans le document « Spécifications
d’agrément » doit être précédée d’une modification
à ces spécifications. Toute modification aux
spécifications doit être approuvée par le ministre
chargé de l’aviation civile.

 

Art. 13. —  

 

Le ministre chargé de l’aviation civile
peut prononcer la suspension ou le retrait de
l’agrément si les conditions retenues pour la
délivrance de l’agrément ne sont plus respectées.

 

Art. 14. — 

 

L’atelier agréé doit archiver, et tenir à la
disposition du ministre chargé de l’aviation civile:

a. Les documents permettant de s’assurer que les
spécifications d’agrément sont respectées;

b. Les informations techniques relevées lors de
l’exécution des travaux d’entretien et nécessaires
au suivi de la vie de chaque parachute.

 

Art. 15. —  

 

Les ateliers agréés doivent informer le
ministre chargé de l’aviation civile des défectuosités
susceptibles de nuire à la sécurité d’emploi des
parachutes.

 

T

 

ITRE 

 

IV

S

 

ANCTIONS

 

Art. 16. —  

 

Le ministre chargé de l’aviation civile
peut interdire l’utilisation d’un parachute si au cours
d’un contrôle il apparaît que le parachute a subi des
modifications non approuvées et que les limites
d’utilisation prévues et les conditions de stockage et
d’entretien retenues n’ont pas été respectées.

Cette interdiction est mentionnée sur le livret de
parachute et le livret de pliage. Elle prend fin lorsque
le ministre chargé de l’aviation civile a constaté que
l’irrégularité a cessé et qu’elle n’a pu compromettre
de façon permanente la sécurité d’emploi du
parachute.

 

T

 

ITRE 

 

V

A

 

PPLICATION

 

 

 

ET

 

 

 

EXÉCUTION

 

Art. 17. —  

 

Certaines dispositions du présent arrêté,
notamment celles relatives à l’approbation du
parachute de sauvetage, à leur entretien, aux
conditions d’agrément des ateliers d’entretien,
seront précisées par instruction.

 

Art. 18. —  

 

Le secrétaire général à l’aviation civile
(direction des transports aériens) est chargé de
l’application du présent arrêté, qui entrera en
vigueur un an après sa publication au 

 

Journal officiel

 

de la République française.

Fait à Paris, le 27 novembre 1975.

 

Pour le secrétaire d’État et par délégation:

Le directeur des transports aériens,

 

C

 

LAUDE

 

 A

 

BRAHAM
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C
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EN

 

 

 

APPLICATION

 

 

 

DE

 

 

 

L

 

’

 

ARRÊTÉ

 

 

 

DU

 

 27 

 

NOVEMBRE

 

 1975 

 

RELATIF

 

 

 

AUX

 

 

 

PARACHUTES

 

 

 

DE

 

 

 

SAUVETAGE

 

 

 

UTILISÉS

 

 

 

À

 

 

 

BORD

 

 

 

DES

 

 

 

AÉRONEFS

 

 

 

CIVILS

 

(JO du 17 octobre 1980, p. 9206 n.c.)

 

Cette instruction prise en application de l’arrêté du
27 novembre 1975 ainsi que l’arrêté lui-même ne
s’applique qu’aux parachutes de sauvetage exigés
par la réglementation technique relative à
l’utilisation des aéronefs civils.

Cette instruction annule et remplace l’instruction du
27 novembre 1975 prise en application de l’arrêté
de même date relatif aux parachutes de sauvetage
utilisés à bord des aéronefs civils.

 

T

 

ITRE

 

 

 

PREMIER

 

G

 

ÉNÉRALITÉS

 

I.1.

 

 L’utilisation et l’entretien des parachutes de
sauvetage différent de ceux du parachute de saut. 

En effet:

a. L’ouverture du parachute de sauvetage effectuée
dans les cas de détresse est souvent faite dans des
conditions limites d’utilisation où toute
détérioration des caractéristiques peut être
néfaste à l’utilisateur;

b. Le parachute de sauvetage dont l’utilisation est
exceptionnelle n’est souvent déployé qu’à
l’occasion de son entretien.

 

I.2.

 

 La présente instruction définit les conditions
relatives à:

a. L’approbation des types de parachutes de
sauvetage;

b. L’entretien et la durée maximale d’utilisation des
parachutes de sauvetage;

c. L’agrément des ateliers d’entretien et les règles de
fonctionnement de ces ateliers;

d. La qualification du personnel des ateliers
d’entretien.

 

T

 

ITRE 

 

II

A

 

PPROBATION

 

 

 

DES

 

 

 

TYPES

 

 

 

DE

 

 

 

PARACHUTE

 

II.1.

 

 Pour l’approbation des parachutes de
sauvetage, les procédures admises par le ministre
chargé de l’aviation civile sont:

a. La qualification Aviation civile définie par l’arrêté
du 2 août 1976;

b. L’homologation du service technique des
programmes aéronautiques définie dans les
conditions générales relatives à l’étude et à
l’emploi des matériels aériens (norme Air 0005);

c. La validation de procédures étrangères lorsqu’il a
été passé un accord bi ou multilatéral de
réciprocité avec les autorités de l’État concerné;

d. Toute autre procédure à condition de démontrer
au ministre chargé de l’aviation civile qu’elle
assure au moins un même niveau de sécurité que
celui auquel conduit l’application des procédures
précédentes.

 

T

 

ITRE 

 

III

ENTRETIEN ET DURÉE MAXIMALE D’UTILISATION
DES PARACHUTES DE SAUVETAGE

III.1. L’utilisateur doit respecter les règles d’entretien
concernant notamment les opérations à effectuer
avant la mise en place sur aéronef, les opérations
périodiques et les réparations.

Normalement les règles d’entretien sont définies par
le fabricant de parachutes et indiquées dans la
notice d’entretien des parachutes. Toutefois, elles
peuvent avoir d’autres origines, auquel cas elles
doivent être approuvées par les services compétents.

III.2. Tout parachute ayant été utilisé après
évacuation d’un aéronef en vol ne peut être remis en
service que si ses qualités n’ont pas été altérées. La
remise en service doit être effectuée selon les
instructions du fabricant définies dans la notice
d’entretien du parachute.

III.3. Tout parachute ouvert accidentellement au sol
doit faire l’objet d’un pliage dans un atelier agréé
pour l’entretien des parachutes de sauvetage.
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TITRE IV

AGRÉMENT DES ATELIERS D’ENTRETIEN.
RÈGLES DE FONCTIONNEMENT
OBLIGATIONS DES ATELIERS

Pour être agréé un atelier doit établir des
spécifications d’agrément qui décrivent son
organisation, ses procédures de fonctionnement, ses
moyens, ses locaux et les qualifications de son
personnel. L’atelier doit respecter ces spécifications.

L’atelier doit répondre aux conditions suivantes:

IV.1. LOCAUX

Les locaux doivent comprendre:

a. Un local de séchage où les voilures peuvent être
suspendues de façon qu’elles puissent s’aérer et
se défroisser sans toucher le sol. Les suspentes
doivent pouvoir être accrochées de telle façon
qu’elles ne reposent pas sur le sol. La température
et l’hygrométrie à l’intérieur du local ainsi que la
ventilation doivent permettre une réalisation
correcte des opérations d’aération, de défroissage
et de séchage des voilures. Les parachutes
doivent être protégés des rayons ultra-violets et
de toutes émanations gazeuses et ingrédients
nocifs;

b. Un local de pliage, d’entretien et de réparation
comprenant une ou plusieurs tables de pliage où
peuvent être étendues les voilures et leurs
suspentes (les sacs peuvent être en dehors des
tables). Ces tables doivent être recouvertes d’un
matériau évitant la formation d’électricité
statique et libre d’aspérités.

NOTA. — Le local de séchage et le local de pliage
peuvent, en dehors des périodes d’entretien des
parachutes, avoir d’autres utilisations. Les conditions
d’environnement doivent être obtenues pendant la
période où ces locaux sont réservés à l’entretien des
parachutes.

c. Un local de stockage réservé aux parachutes et
rechanges. Il doit être aménagé de rayonnages et
de placards où peuvent être stockés les
rechanges. Il doit être protégé des rayons
ultraviolets, des émanations gazeuses, des
produits nocifs et des déprédateurs.
La température et l’hygrométrie doivent y être
telles que l’état du matériel ne se dégrade pas.

IV.2. OUTILLAGE

L’outillage doit comprendre:

a. Pour un atelier effectuant seulement l’entretien
périodique et le pliage, un outillage courant pour
effectuer le pliage et les échanges standards;

b. Pour un atelier effectuant l’entretien périodique,
le pliage et les réparations, en plus de l’outillage
courant un outillage spécialisé et un outillage de
contrôle qui seront fonction du domaine
d’activité de l’atelier.

IV.3. PERSONNEL

a. Les opérations d’entretien, de pliage et de
réparations doivent être effectuées sous le
contrôle d’un détenteur d’un certificat de plieur
de parachute en état de validité et comportant la
qualification de type correspondante au
parachute entretenu;

b. Un plieur certifié ne peut se faire aider que par
deux personnes au plus ne possédant pas elles-
mêmes un certificat de plieur. Les opérations de
pliage doivent être effectuées sous son contrôle
direct et continu;

c. L’atelier doit tenir à jour la liste de ses plieurs
certifiés qui sont autorisés à y opérer;

d. L’atelier doit désigner parmi ses plieurs certifiés
un responsable du fonctionnement technique de
l’atelier.

IV.4. RÈGLES DE FONCTIONNEMENT

a. L’atelier ne peut traiter que des parachutes pour
lesquels le personnel est qualifié et dispose de la
documentation nécessaire;

b. Pendant la période d’entretien, les locaux
consacrés à l’entretien des parachutes ne doivent
pas être utilisés à des activités autres que celles
directement liées à l’entretien des parachutes;

c. Si l’atelier assure l’entretien de parachutes autres
que des parachutes de sauvetage, des mesures
adaptées doivent être prises pour éviter tout
mélange entre les différents types de parachutes
et les modes de traitement correspondants;

d. Les opérations d’entretien périodique et de pliage
ne doivent être entreprises que lorsque les
conditions de température et d’hygrométrie
indiquées dans la notice d’entretien du parachute
sont obtenues. À défaut de ces indications, les
opérations d’entretien ne doivent être entreprises
que lorsque les conditions précitées sont
convenables;
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e. Les réparations doivent être effectuées suivant les
instructions du fabricant de parachutes ou des
méthodes, des techniques et des pratiques
approuvées par le ministre chargé de l’aviation
civile, notamment celles qui sont définies dans
les documents établis par le service technique
des programmes aéronautiques;

f. Les matériaux utilisés doivent avoir des
caractéristiques au moins égales à celles des
matériaux d’origine ou à celles préconisées par le
fabricant de parachutes;

g. L’atelier doit inscrire sur un registre des travaux
les travaux qu’il effectue. Il doit en outre y
mentionner la température et l’hygrométrie qui
régnaient dans le local au moment du pliage.

IV.5. OBLIGATION DES ATELIERS

a. Le ministre chargé de l’aviation civile peut
effectuer tout contrôle, inspection ou essai
destiné à s’assurer que les conditions retenues
pour la délivrance et le maintien de l’agrément
sont respectées;

b. Le ministre chargé de l’aviation civile peut en
outre exiger que les spécifications d’agrément
soient modifiées s’il apparaît qu’elles sont
insuffisantes pour assurer la sécurité des
parachutes de sauvetage;

c. Les frais résultant de l’instruction de la demande,
de la délivrance et du maintien de l’agrément
sont à la charge de l’atelier.

TITRE V

QUALIFICATION DU PERSONNEL DES ATELIERS 
D’ENTRETIEN

V.1. Le certificat de plieur est délivré par le
représentant du ministre chargé de l’aviation civile
(chefs des districts aéronautiques) sur présentation
d’une attestation d’aptitude, conforme à l’annexe I
de la présente instruction sanctionnant le suivi d’une
formation appropriée, ou après une démonstration
aux services compétents des connaissances
spécifiques à l’entretien des parachutes, ou par
équivalence à des brevets et certificats acquis par le
postulant et assurant un même niveau de
compétences.

V.2. La formation peut être dispensée par un plieur
certifié exerçant, depuis trois ans au moins, la
fonction de responsable technique dans un atelier

agréé de pliage de parachutes ou par un organisme
agréé par le ministre chargé de l’aviation civile pour
assurer la formation de plieur de parachutes. Cette
formation doit suivre un programme d’instruction
préalablement déposé auprès du ministre chargé de
l’aviation civile.

V.3. Le certificat de plieur de parachutes habilite les
détenteurs à effectuer les visites et les pliages
périodiques sur les types de parachutes mentionnés
au certificat ainsi que les réparations explicitement
indiquées dans le certificat.

V.4. Le certificat a une validité d’un an à compter de
la date de sa délivrance, il peut être renouvelé par
les chefs des districts aéronautiques ou les
commandants d’aérodromes, pour une période
d’une durée égale sur présentation d’une
justification de travaux de pliage d’au moins dix
parachutes effectués pendant la période de validité
et conforme à l’annexe II.

V.5. À défaut de ces justifications, le renouvellement
est subordonné à une démonstration aux services
compétents des connaissances spécifiques à
l’entretien des parachutes ou à la présentation d’une
attestation d’aptitude conforme à l’annexe I de la
présente instruction, sanctionnant la démonstration
des compétences et signée par un responsable
technique remplissant les mêmes conditions qu’au
paragraphe 5.2.

V.6. L’extension du certificat à un nouveau type de
parachute est subordonnée:

À la présentation aux services compétents d’une
attestation conforme à l’annexe III attestant
l’aptitude du plieur à effectuer l’entretien de ce
nouveau type et délivrée par le fabricant du
parachute ou un organisme agréé ou par un plieur
certifié possédant la qualification correspondante et
exerçant les fonctions de plieur dans un atelier
agréé;

L’extension est portée sur le certificat par le
représentant du ministre chargé de l’aviation civile
(chefs des districts aéronautiques ou commandants
d’aérodromes).

V.7. Le certificat de plieur peut être suspendu ou
retiré par un représentant du ministre chargé de
l’aviation civile s’il constate que le détenteur ne
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respecte pas les dispositions de la présente
instruction ou les règles de l’art relatives au pliage et
à l’entretien des parachutes.

Fait à Paris, le 16 septembre 1980.

Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général

 de l’aviation civile,
L’inspecteur général de l’aviation civile,

F. BRÉZÈS

ANNEXE I

I. FORMATION AB INITIO

L’attestation exigée au paragraphe V.1 sanctionne le
suivi de la formation. L’aptitude du postulant à
effectuer les opérations d’entretien et le pliage d’un
parachute de sauvetage doit être certifiée ainsi que
les qualifications des types de parachutes sur
lesquels le postulant pourra exercer la fonction de
plieur.

Exemple:

Attestation

Je soussigné (nom, prénom, fonction, organisme)
certifie que (nom et prénom du postulant) a suivi
du…………… au………… à (lieu) ……………… un
stage de formation de plieur de parachutes de
sauvetage conforme au programme de formation
déposé (référence).

Je déclare (nom et prénom du postulant) apte à
effectuer les opérations d’entretien et le pliage
périodique à l’exclusion des réparations (ou y
compris les réparations, mais dans ce cas les
expliciter) sur les types de parachutes suivants
(énumérer les types de parachutes sur lesquels le
postulant est qualifié).

II. DÉMONSTRATION DE L’APTITUDE AU PLIAGE

L’attestation exigée au paragraphe V.5 est délivrée
lorsque le postulant a démontré qu’il est toujours
apte à plier les parachutes de sauvetage.

Exemple:

Attestation

Je soussigné (nom, prénom, responsable technique
de l’atelier agréé n°), certifie avoir vérifié les
compétences de (nom, prénom, titulaire du certificat
de plieur du postulant n°), pour plier les parachutes
de sauvetage.

Je déclare (nom et prénom du postulant) apte à
effectuer les opérations d’entretien et le pliage
périodique à l’exclusion des réparations (ou y
compris les réparations, mais dans ce cas les
expliciter) sur les types de parachutes suivants
(énumérer les types de parachutes sur lesquels le
postulant est qualifié).
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ANNEXE II

Les justifications exigées par le paragraphe V.4
doivent prouver que le titulaire du certificat de
plieur a effectivement et régulièrement, pendant la
période de validité de son certificat, inspecté et plié
des parachutes de sauvetage.

Cette attestation doit être fondée sur les travaux
portés dans le registre des travaux de l’atelier agréé
et établie par le responsable technique de l’atelier.

Un extrait du registre des travaux peut faire office
d’attestation.

ANNEXE III

L’attestation demandée au paragraphe V.6 doit
indiquer comment la qualification à un nouveau
type a été acquise (stage, test, etc.).

Il doit être certifié que le postulant est habilité à
effectuer les opérations d’entretien et le pliage
périodique du type de parachute objet de la
qualification.

Exemple d’attestation:

ATTESTATION

« Je soussigné (nom, prénom, fonction et
organisme), certifie que (nom et prénom du
postulant, titulaire du certificat de plieur n°), a suivi
un stage de qualification (ou a passé un test de
qualification) sur le type de parachute (type et
fabricant).

« M. (nom et prénom du postulant) est habilité à
effectuer les opérations d’entretien et le pliage
périodique à l’exclusion des réparations (ou y
compris les réparations) sur le type de
parachute… »
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A. 133.003-03

Arrêté du 4 avril 1990

RELATIF À L’UTILISATION DES PARACHUTES

(JO du 21 avril 1990, p. 4918)
NOR: EQUA9000692A

Modifié par:

Arrêté du 25 mai 2000
(JO du 9 juin 2000, p. 8745)

LE MINISTRE DE L’ÉQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES 
TRANSPORTS ET DE LA MER,

Vu la convention relative à l’aviation civile
internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944,
ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version
authentique en langue française par décret n° 69-
1158 du 18 décembre 1969;

Vu le code de l’aviation civile, et notamment l’article
R. 133-1 et suivants;

Vu l’arrêté du 24 février 1988 relatif à la délivrance
d’un document d’approbation pour des équipements
destinés à être montés sur les aéronefs civils,

ARRÊTE:

Article premier. —  Les dispositions du présent arrêté
sont applicables aux parachutes, à l’exception des
parachutes de sauvetage requis par la
réglementation relative à l’utilisation des aéronefs
civils.

Art. 2. —  Les parachutes sont dispensés de
document de navigabilité dès lors que leurs
conditions d’utilisation et d’entretien respectent les
dispositions du présent arrête.

( modifié par : Arrêté du 25 mai 2000)

Art. 3. —  Nul ne peut effectuer un saut en parachute
s’il n’est équipé d’au moins une voilure principale,
une voilure de secours et un sac harnais. L’ensemble
sac harnais, voilure de secours et autres
équipements annexes de secours doit être doté d’un
document d’approbation.

Est approuvé tout ensemble titulaire d’une
qualification aviation civile (QAC), d’une
qualification aviation civile pour import (QACI),
d’une autorisation JAR-TSO ou d’une autorisation
JAR-TSO pour import, délivrée par le ministre
chargé de l’aviation civile.

Est approuvé tout ensemble dont la conformité à des
spécifications techniques JTSO figurant au code JAR-
TSO annexé au règlement modifié 3922/91 (CEE)
susvisé a été attestée par une autorité d’un État
membre de la Communauté européenne, ou d’un
État partie à l’accord sur l’Espace économique
européen, suivant une procédure équivalente à celle
prescrite par l’arrêté du 28 juin 1996 susvisé.

(fin de l’amendement du : 25 mai 2000)

Art. 4. —  L’ensemble approuvé au titre de l’article 3
doit être doté d’un livret parachute sur lequel est
mentionné le nom de la personne qui effectue une
opération de pliage et la raison sociale de
l’organisme attestant la compétence de cette
personne à effectuer cette opération de pliage.

Art. 5. —  Sont dispensés du respect des dispositions
de l’article 3, cinquante parachutistes, au maximum,
parmi ceux figurant sur la liste des sportifs de haut
niveau publiée chaque année par la fédération
française de parachutisme, sous réserve que soient
communiquées préalablement au ministre chargé de
l’aviation civile, par la fédération française de
parachutisme: 

– la liste de ces parachutistes ainsi que la mise à
jour de cette liste;

– les références du matériel de saut utilisé. 

( modifié par : Arrêté du 25 mai 2000)

Art. 6. —  Est réputé approuvé tout ensemble tel que
précisé à l’article 3 ayant bénéficié d’une
autorisation d’emploi délivrée par l’État avant le
1er janvier 2001.

(fin de l’amendement du : 25 mai 2000)

Art. 7. —  L’arrêté du 19 juin 1984 relatif aux
conditions générales d’utilisation des aéronefs civils
n’est pas applicable aux parachutes.

Art. 8. —  Le ministre chargé de l’aviation civile peut
faire effectuer les vérifications et la surveillance qu’il
juge nécessaires pour l’application de cet arrêté par
des organismes ou services extérieurs à l’aviation
civile. 

L’ensemble de ces organismes et services ainsi que
ceux de l’administration susceptibles d’effectuer ces
vérifications et cette surveillance sont dénommés
services compétents. 
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Art. 9. —  Le directeur général de l’aviation civile est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
applicable trois mois après sa publication au Journal
officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 4 avril 1990. 

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’aviation civile, 

D. TENENBAUM

A. 133.003-04

Arrêté du 5 juillet 1990

RELATIF AUX TRANSPONDEURS RADAR DE BORD 
SECONDAIRES

(JO du 21 juillet 1990, p. 8753)
NOR: EQUA9001026A

Abrogé par:

Arrêté du 21 juin 2001
(JO du 25 juillet 2001, p 11985)

[Cf. A. 133.003-10]



page 1758 © DGAC 2005 • 133-003-01.fm

Livre I AÉRONEFS A. 133.003-05
Titre III CIRCULATION DES AÉRONEFS Arrêté du 18 juin 1991
Chapitre III POLICE DE LA CIRCULATION DES AÉRONEFS ARRÊTÉ

A. 133.003-05

Arrêté du 18 juin 1991

RELATIF À L’AGRÉMENT DE CONCEPTION DES 
CONSTRUCTEURS DE PRODUITS AÉRONAUTIQUES

(JO du 23 juillet 1991, p. 9739)

NOR: EQUA9100972A

LE MINISTRE DE L’ÉQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES 
TRANSPORTS ET DE L’ESPACE.

Vu la convention relative à l’aviation civile
internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944,
ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa
version authentique en langue française par décret
n° 69-1158 du 18 décembre 1969, et notamment les
annexes VIII et XVI à ladite convention;

Vu le code de l’aviation civile;

Vu l’arrêté du 6 septembre 1967 relatif aux conditions
de navigabilité des aéronefs civils, modifiés par les
arrêtés du 11 février 1969, du 9 janvier 1970, du
23 avril 1975, du 25 avril 1977, du 22 novembre
1978, du 1er février 1980 et du 23 novembre 1982,

ARRÊTE:

TITRE PREMIER

GÉNÉRALITÉS

Article premier. —  Le présent arrêté a pour objet:
( abrogé par : Arrêté du 28 juin 1996)

a. (Abrogé).
(fin de l’amendement du : 28 juin 1996)

b. De fixer les conditions auxquelles doivent
répondre les constructeurs agréés.

Art. 2. —  Définitions

Pour l’application du présent arrêté :

– un produit est un aéronef complet ou un moteur;

– le titulaire de l’agrément est l’organisme qui a
postulé à un agrément et l’a obtenu :

– le terme « modification » recouvre les
modifications, les réparations et les non-
conformités.

Art. 3. —  Services compétents

Le ministre chargé de l’aviation civile peut faire
effectuer les vérifications et la surveillance qu’il juge
nécessaires pour l’application du présent arrêté par
des organismes ou services extérieurs à
l’administration, habilités à cet effet.

Ces organismes et services, ainsi que ceux de
l’administration susceptibles d’effectuer ces
vérifications et cette surveillance, sont dénommés
services compétents.

TITRE II

PROCÉDURES LIÉES À L’AGRÉMENT

( abrogé par : Arrêté du 28 juin 1996)

Art. 4. —  (Abrogé).

Art. 5. —  (Abrogé).

(fin de l’amendement du : 28 juin 1996)

Art. 6. —  Spécifications d’agrément

Les spécifications d’agrément ont pour objectifs :

– d’indiquer par une description de l’organisation
mise en place, du rôle des principaux
responsables, de la nature des moyens matériels
et des règles et procédures de fonctionnement,
comment le postulant répond aux exigences du
présent arrêté et des instructions prises en
application de cet arrêté,

– de rappeler l’expérience acquise,

– de définir le domaine général de produits et,
éventuellement, de technologies, couvert par
l’agrément, et

– de décrire l’organisation spécifique pour chaque
produit pour lequel le postulant s’engage à
fonctionner dans le cadre d’un agrément de
conception.

( abrogé par : Arrêté du 28 juin 1996)

Art. 7. —  (Abrogé).

(fin de l’amendement du : 28 juin 1996)
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Art. 8. —  Répertoire des produits

Un répertoire des produits est attaché au certificat
d’agrément.

Un produit ne peut être inscrit sur le répertoire des
produits que si les conditions suivantes sont
remplies:

– le produit entre dans le domaine couvert par
l’agrément,

– le titulaire de l’agrément assume la responsabilité
de la conception de l’ensemble du produit même
si plusieurs organismes concourent à cette
conception, et

– le titulaire a démontré qu’il satisfait, pour le
produit, aux exigences du présent arrêté et des
instructions prises en application du présent
arrêté.

Art. 9. —  Activités couvertes par l’agrément

Les activités entrant dans le domaine de l’agrément
sont:

– la certification du type initial, des extensions de
type et des modifications (navigabilité et
limitation de nuisances);

– le suivi de navigabilité;

– la détermination de la représentativité des
prototypes ou ensembles servant à démontrer la
conformité des produits aux règlements
applicables;

– la fourniture de la documentation associée à la
navigabilité et à son maintien.

Art. 10. —  Extension du répertoire des produits

L’introduction, dans le répertoire des produits, d’un
nouveau produit doit suivre la procédure de
modifications aux spécifications d’agrément définie
à l’article 13 du présent arrêté.

Art. 11. —  Durée de l’agrément. – Suspension. –
Retrait. – Suspension provisoire

L’agrément reste valable tant qu’il n’est ni suspendu
ni retiré par le ministre chargé de l’aviation civile ou
restitué par son titulaire.

L’agrément peut être suspendu ou retiré ou certains
de ses effets provisoirement suspendus:

a. Si le ministre chargé de l’aviation civile effectue
l’un des constats suivants:

– les règlements applicables en matière de
navigabilité et de limitation de nuisances ne
sont pas respectés;

– les conditions ayant présidé à la délivrance de
l’agrément, et notamment les dispositions qui
figurent aux spécifications d’agrément, ne sont
pas respectées;

– les spécifications d’agrément ont fait l’objet de
modifications sans respecter les exigences de
l’article 13 du présent arrêté;

– le domaine d’application autorisé a été
outrepassé.

b. S’il est fait obstacle du fait du titulaire ou de tout
organisme ou entreprise concourant à la
conception du produit, à l’accomplissement des
contrôles. Inspections ou essais que le ministre
chargé de l’aviation civile estime nécessaire
d’effectuer pour s’assurer que les conditions
retenues pour la délivrance et le maintien de
l’agrément sont respectées ou si les sommes dues
au titre de la surveillance exercée en matière de
conception par les services compétents ne sont
pas acquittées.

c. S’il apparaît à l’usage que les conditions figurant
aux spécifications d’agrément ne garantissent pas
suffisamment le niveau de navigabilité ou de
limitation de nuisances d’un produit et que le
titulaire n’engage pas en temps utile les actions
correctives nécessaires.

Art. 12. —  Rétablissement de l’agrément

L’agrément ou ses effets sont rétablis lorsque le
ministre chargé de l’aviation civile est assuré que le
titulaire met en œuvre les moyens et méthodes
nécessaires pour supprimer les causes ayant entraîné
la suspension ou le retrait.

Art. 13. —  Modifications aux spécifications
d’agrément

Toute modification aux dispositions décrites dans les
spécifications d’agrément ou dans les documents
qui y sont mentionnés pour répondre aux exigences
du présent arrêté doit être précédée d’un
amendement à ces spécifications ou documents
avant d’être appliquée.

Tout amendement aux spécifications ou aux
documents mentionnés dans les spécifications qui
est susceptible d’affecter notablement la navigabilité
ou le niveau de nuisances du produit ou la
démonstration de la conformité du produit au
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règlement applicable, doit être soumis par écrit au
ministre chargé de l’aviation civile pour accord
préalable à sa mise en application.

Toutefois, cet accord préalable n’est pas nécessaire
si le titulaire estime que des impératifs de sécurité, à
faire reconnaître ultérieurement par le ministre
chargé de l’aviation civile, justifient une application
immédiate.

Tout autre amendement aux spécifications ou aux
documents mentionnés dans les spécifications doit
être fourni sans délai au ministre chargé de l’aviation
civile. Celui-ci pourra toutefois préciser la liste des
documents qui seront seulement tenus à sa
disposition.

Le ministre chargé de l’aviation civile peut en outre
exiger que les spécifications ou les documents qui y
sont mentionnés soient modifiés, s’il lui apparaît
qu’ils sont insuffisants pour assurer la navigabilité et
la limitation de nuisances des produits ou la qualité
de la démonstration de la conformité du produit
avec les règlements applicables.

Art. 14. —  Association de coopérants

Dans le cas d’une association de coopérants,
l’agrément couvre l’organisation mise en place par
les coopérants pour assurer la responsabilité de la
conception de l’ensemble du produit conformément
à des accords reconnus compatibles avec les
exigences du présent arrêté. Les coopérants doivent
avoir désigné l’organisme qui assume la
responsabilité globale des activités couvertes par
l’article 9 du présent arrêté. Cet organisme doit être
responsable du maintien de l’organisation prévue
par les accords, de son bon fonctionnement et de
ses améliorations chaque fois que l’expérience en
aura montré la nécessité. Les accords doivent lui
reconnaître explicitement le pouvoir correspondant.
L’agrément ne peut être donné qu’à cet organisme.
Cet organisme doit être doté en propre d’un
responsable de l’organisation navigabilité et des
moyens humains et matériels nécessaires.

Art. 15. —  Transmissibilité

Un agrément ne peut être transmis qu’avec l’accord
du ministre chargé de l’aviation civile.

( abrogé par : Arrêté du 28 juin 1996)

Art. 16. —  (Abrogé).
(fin de l’amendement du : 28 juin 1996)

TITRE III

ORGANISATION. – MOYENS ET FONCTIONNEMENT

Art. 17. —  Conditions techniques

17.1. Le postulant doit démontrer son aptitude à
assumer la responsabilité de la conception
d’ensemble d’un produit dans les domaines
d’activité mentionnés à l’article 9 du présent arrêté.

17.2. Le postulant doit montrer au ministre chargé
de l’aviation civile qu’il a établi et peut maintenir
une organisation, avec des moyens humains et
matériels suffisants et avec des règles et procédures
de fonctionnement adaptées, pour assurer la
navigabilité et la limitation de nuisances des
produits couverts par l’agrément, la démonstration
de la conformité de ces produits aux règlements
applicables, et le suivi de navigabilité de ces
produits.

17.3. À cet effet, le postulant doit soumettre un
document, dénommé Spécifications d’agrément,
décrivant l’organisation relative à la conception
dans le domaine couvert par l’agrément demandé.

Ce document doit inclure:

1. Une partie descriptive concernant:

a. L’organisation générale;

b. L’organisation propre appelée ici
« organisation navigabilité » chargée de la
vérification et du maintien de la conformité du
produit et de ses évolutions aux règlements
applicables;

c. Les principaux moyens humains et matériels.

2. Une partie relative à la mise en œuvre de sa
capacité décrivant les règles et procédures de
fonctionnement concernant:

a. Le déroulement du processus de certification
de type;

b. Les évolutions de la définition du produit de
type certifié y compris les réparations;

c. Les écarts de définition entre les produits de
série et le type certifié;

d. Le maintien de la navigabilité du produit;

e. La vérification et le maintien de conformité
aux règlements applicables des matériels
conçus par ses coopérants, sous-traitants et
fournisseurs;
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f. L’établissement de la documentation de
navigabilité et de limitation de nuisances, sa
mise à jour et son archivage.

Art. 18. —  Obligations du titulaire

Le titulaire doit respecter les spécifications
d’agrément ayant permis l’obtention de l’agrément
et faire respecter ces spécifications par tous les
organismes et entreprises concourant à la
conception du produit.

Le titulaire doit établir et faire approuver, pour
chaque certification de type, un plan de certification
et, pour chaque extension ou modification majeure,
les compléments à ce plan de certification.

Le titulaire doit informer périodiquement les services
compétents de l’avancement du processus de
certification. Il doit signaler tout fait important
survenu pendant le déroulement du processus de
certification ou durant le suivi de navigabilité,
aussitôt qu’il lui apparaît que ce fait est susceptible
de remettre en cause le plan de certification
approuvé.

Art. 19. —  Conséquences de l’agrément pour les
produits spécifiés au répertoire des produits

a. Les justifications démontrant la conformité d’un
produit à une condition technique de
certification, développées conformément aux
spécifications d’agrément, sont considérées
comme acceptées dès leur communication au
ministre chargé de l’aviation civile, et tant que le
ministre ne notifie pas son désaccord ni ne
demande des éléments d’appréciation
complémentaires;

b. Le titulaire d’un agrément peut classer les
modifications en majeures ou mineures;

c. Les modifications mineures peuvent être
approuvées à travers une procédure agréée,
conformément aux dispositions de l’arrêté du
6 septembre 1967 modifié relatif aux conditions
de navigabilité des aéronefs civils;

d. Le titulaire peut établir et diffuser, sans
intervention a priori du ministre chargé de
l’aviation civile, les bulletins service ne donnant
pas lieu à consigne de navigabilité.

Art. 20. —  Diffusion des spécifications d’agrément

Les spécifications d’agrément doivent être portées à
la connaissance et tenues à la disposition des
personnes dont les fonctions dans l’entreprise le
nécessitent.

TITRE IV

SURVEILLANCE ET FRAIS

Art. 21. —  Surveillance

La surveillance exercée par le ministre chargé de
l’aviation civile doit permettre:

– d’instruire et, lorsque nécessaire, d’approuver les
modifications aux spécifications d’agrément ou
aux documents qui y sont référencés;

– de s’assurer du respect des exigences du présent
arrêté et du respect des engagements pris par le
titulaire de l’agrément dans ses spécifications
d’agrément et dans les documents qui y sont
référencés;

– de s’assurer de la satisfaction à l’objectif de
navigabilité et de limitation de nuisances des
produits.

Cette surveillance s’exerce au moyen d’audits,
d’enquêtes et de sondages. Elle s’applique tant vis-à-
vis du détenteur de l’agrément que vis-à-vis de ses
partenaires, fournisseurs ou sous-traitants
intervenant dans la conception des produits ou la
démonstration de conformité aux règlements
applicables, tant en France qu’à l’étranger. Il
appartient au détenteur de l’agrément d’informer ses
partenaires, fournisseurs et sous-traitants du fait
qu’ils sont soumis à la surveillance des services
compétents.

Le ministre chargé de l’aviation civile peut
demander à être informé, au préalable, de
l’exécution de tout essai servant à la démonstration
de conformité, afin de participer éventuellement à
son déroulement.

Le ministre chargé de l’aviation civile peut prescrire
une surveillance renforcée des activités couvertes
par l’agrément s’il soupçonne des manquements
graves ou répétés dans le fonctionnement du
système mis en place par le titulaire de l’agrément.
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Le titulaire d’un agrément doit, par ailleurs, accorder
des facilités matérielles adaptées (bureau,
téléphone, documentation…) au sein de ses
établissements pour permettre aux représentants du
ministre chargé de l’aviation civile d’assurer in situ
leur mission de surveillance.

Art. 22. —  Le directeur général de l’aviation civile
est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juin 1991.

Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l’aviation civile.

P.-H. GOURGEON

A. 133.003-06

Arrêté du 29 juillet 1991

RELATIF À L’INSTALLATION SUR LES AÉRONEFS 
D’ENSEMBLE ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS VHF À 760 
CANAUX

(JO du 21 août 1991, p. 11000)
NOR: EQUA9101223A

Abrogé par:

Arrêté du 21 juin 2001
(JO du 25 juillet 2001, p 11985)

[cf. A. 133.003-10]
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A. 133.003-07

Arrêté du 28 juin 1996

RELATIF AUX PROCÉDURES DE CERTIFICATION DES 
AÉRONEFS, PRODUITS ET PIÈCES D’AÉRONEFS

(JO du 3 septembre 1996, p. 13091)
NOR: EQUA9600837A

Abrogé par:

Arrêté du 22 novembre 2002
(JO du 31 décembre 2002, p. 22444)

[cf. A. 133.001-11]

I. 133.003-08

Instruction du 28 juin 1996

PRISE EN APPLICATION DE L’ARRÊTÉ DU 28 JUIN 
1996 RELATIF AUX PROCÉDURES DE CERTIFICATION 
DES AÉRONEFS, PRODUITS ET PIÈCES D’AÉRONEFS

(JO du 3 septembre 1996, p. 13092)
NOR: EQUA9600838J

Abrogé par:

Arrêté du 22 novembre 2002
(JO du 31 décembre 2002, p. 22444)

[cf. A. 133.001-11]
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A. 133.003-09

Arrêté du 25 novembre 1996

RELATIF À L’OBLIGATION D’EMPORT DE SYSTÈME 
EMBARQUÉ D’ANTI-ABORDAGE

(JO du 15 décembre 1996, p. 18480)
NOR: EQUA9601582A

Abrogé par:

Arrêté du 21 juin 2001
(JO du 25 juillet 2001, p 11985)

[cf. A. 133.003-10]

A. 133.003-10

Arrêté du 21 juin 2001

ABROGEANT DIVERS ARRÊTÉS RELATIFS AUX 
ÉQUIPEMENTS DE COMMUNICATION, DE 
NAVIGATION, DE SURVEILLANCE ET D’ANTI-
ABORDAGE INSTALLÉS À BORD DES AÉRONEFS

(JO du 25 juillet 2001, p. 11985)
NOR: EQUA0100681A

LE MINISTRE DE L’ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU 
LOGEMENT ET LE SECRÉTAIRE D’ÉTAT À L’OUTRE-MER,

Vu la convention relative à l’aviation civile
internationale du 7 décembre 1944, ensemble les
protocoles qui l’ont modifiée, et notamment le
protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte
authentique trilingue de la convention relative à
l’aviation civile internationale;

Vu le code de l’aviation civile, et notamment les
articles R. 133-7, D. 131-1 à D. 131-10 et leurs
annexes I et II telles qu’elles résultent du décret n° 91-
660 du 11 juillet 1991 modifié, et les articles D. 133-
19 à D. 133-19-10;

Vu le décret n° 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif
à la définition des espaces aériens dans lesquels sont
assurés des services de la circulation aérienne;

Vu l’arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions
d’utilisation des hélicoptères exploités par une
entreprise de transport aérien;

Vu l’arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux
conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation
générale;

Vu l’arrêté du 22 février 1993 portant extension aux
territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales
de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon de textes
réglementaires relatifs à l’aviation civile;

Vu l’arrêté du 12 mai 1997 modifié relatif aux
conditions techniques d’exploitation d’avions par une
entreprise de transport aérien public (OPS 1);

Vu l’arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux
conditions techniques d’exploitation d’hélicoptères
par une entreprise de transport aérien public (OPS 3);

Vu l’arrêté du 13 septembre 2000 portant adaptation
des dispositions de l’arrêté du 12 mai 1997 relatif aux
conditions techniques d’exploitation d’avions par une
entreprise de transport aérien public (OPS 1), dans les
territoires d’outre-mer, les collectivités territoriales de
Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, et la
Nouvelle-Calédonie;
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Vu l’accord du ministre de la défense en date du
27 avril 2001;

Vu l’avis du directoire de l’espace aérien en date du
27 avril 2001,

ARRÊTENT:

Article premier. —  Sont abrogés:

– l’arrêté du 8 octobre 1987 modifié relatif aux
installations de communication, de navigation et
de surveillance montées à bord des aéronefs;

– l’arrêté du 5 juillet 1990 modifié relatif aux
transpondeurs radar de bord secondaires;

– l’arrêté du 29 juillet 1991 relatif à l’installation
sur les aéronefs d’ensemble émetteurs-récepteurs
VHF à 760 canaux;

– l’arrêté du 2 octobre 1995 portant obligation
d’emport de transpondeurs dans la région
d’information de vol de Cayenne-Rochambeau;

– l’arrêté du 25 novembre 1996 modifié relatif à
l’obligation d’emport de système embarqué
d’anti-abordage;

– l’arrêté du 2 septembre 1997 portant obligation
d’emport de transpondeurs radar dans les zones
de contrôle et régions de contrôle terminales de
Fort-de-France et Pointe-à-Pitre.

Art. 2. —  Le présent arrêté est applicable aux
territoires d’outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à
la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 3. —  Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 juin 2001.

Le ministre de l’équipement,
des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général
de l’aviation civile:

Le chef de service,

J.-F. GRASSINEAU

Le secrétaire d’État à l’outre-mer,

Pour le secrétaire d’État et par délégation:

Le directeur des affaires économiques,
sociales et culturelles de l’outre-mer,

M. VIZY

A. 133.003-11

Arrêté du 21 juin 2001

RELATIF AUX ÉQUIPEMENTS DE COMMUNICATION, 
DE NAVIGATION, DE SURVEILLANCE ET D’ANTI-
ABORDAGE INSTALLÉS À BORD DES AÉRONEFS 
VOLANT DANS LES ESPACES AÉRIENS D’OUTRE-MER 
EXPLOITÉS PAR L’ADMINISTRATION FRANÇAISE

(JO du 25 juillet 2001, p. 11986)
NOR: EQUA0100682A

Modifié par:

Arrêté du 23 décembre 2002
(JO du 27 décembre 2002, p. 21747)

Arrêté du 23 décembre 2004
(JO du 31 décembre 2004, p. 22742)

LE MINISTRE DE L’ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU 
LOGEMENT ET LE SECRÉTAIRE D’ÉTAT À L’OUTRE-MER,

Vu la convention relative à l’aviation civile
internationale du 7 décembre 1944, ensemble les
protocoles qui l’ont modifiée, et notamment le
protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte
authentique trilingue de la convention relative à
l’aviation civile internationale;

Vu le code de l’aviation civile, et notamment les
articles R. 133-7, D. 131-1 à D. 131-10 et leurs
annexes I et II, telles quelles résultent du décret n° 91-
660 du 11 juillet 1991 modifié, et les articles D. 133-
19 à D. 133-19-10;

Vu le décret n° 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif
à la définition des espaces aériens dans lesquels sont
assurés des services de la circulation aérienne;

Vu l’arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions
d’utilisation des hélicoptères exploités par une
entreprise de transport aérien;

Vu l’arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux
conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation
générale;

Vu l’arrêté du 22 février 1993 portant extension aux
territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales
de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon de textes
réglementaires relatifs à l’aviation civile;

Vu l’arrêté du 13 septembre 2000 portant adaptation
des dispositions de l’arrêté du 12 mai 1997 relatif aux
conditions techniques d’exploitation d’avions par une
entreprise de transport aérien public (OPS 1) dans les
territoires d’outre-mer, les collectivités territoriales de
Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et la Nouvelle-
Calédonie;
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Vu l’accord du ministre de la défense en date du
27 avril 2001;

Vu l’avis du directoire de l’espace aérien en date du
27 avril 2001,

ARRÊTENT:

Article premier. —  Sont soumis aux dispositions du
présent arrêté tous les aéronefs appartenant à la
circulation aérienne générale (CAG) et volant dans
les espaces aériens d’outre-mer exploités par
l’administration française.

Art. 2. —  Les normes et obligations d’emport des
équipements de communication, de navigation, de
surveillance et d’anti-abordage installés à bord des
aéronefs désignés à l’article premier sont fixées en
annexe au présent arrêté.

Art. 3. —  Le présent arrêté est applicable aux
départements et territoires d’outre-mer, à la
Nouvelle-Calédonie et aux collectivités territoriales
de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. 4. —  Le directeur général de l’aviation civile et
le directeur des affaires économiques, sociales et
culturelles de l’outre-mer sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait à Paris, le 21 juin 2001.

Le ministre de l’équipement,
des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l’aviation civile,

P. GRAFF

Le secrétaire d’État à l’outre-mer,
Pour le secrétaire d’État et par délégation:

Le directeur des affaires économiques,
sociales et culturelles de l’outre-mer,

M. VIZY

ANNEXE

PRÉAMBULE

( modifié par : Arrêté du 23 décembre 2002)

Les normes fixées par le présent arrêté relatives aux
équipements de communication, de navigation, de
surveillance et d’anti-abordage à bord des aéronefs
sont issues de l’annexe 10 (Télécommunications
aéronautiques) - amendement 77 - à la convention
relative à l’aviation civile internationale  (1).

(fin de l’amendement du : 23 décembre 2002)

Les différences entre les dispositions du présent
arrêté et celles de l’annexe 10 à la convention
relative à l’aviation civile internationale sont
signalées par le symbole (X).

GLOSSAIRE

ACAS

Système embarqué d’anti-abordage/Airborne
Collision Avoidance System

ADF

Radiocompas automatique/Automatic Direction
Finder

DME

Dispositif de mesure de distance/Distance
Measuring Equipment

FM

Modulation de fréquence/Frequency Modulation

( ajouté par : Arrêté du 17 décembre 2001)

GNSS

Système mondial de navigation par satellite/Global
Navigation Satellite System.

(fin de l’amendement du : 17 décembre 2001)

1. Cette annexe est disponible auprès de l’Organisation de
l’aviation civile internationale (OACI), 3 bis, villa Emile-
Bergerat, 92522 Neuilly-sur-Seine.
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HF

Haute fréquence/High Frequency

ILS

Système d’atterrissage aux instruments/Instrument
Landing System

LLZ

Radiophare d’alignement de piste/Localizer

NDB

Radiophare non directionnel/Non Directional Radio
Beacon

OACI

Organisation de l’aviation civile internationale/
International Civil Aviation Organisation

RNAV

Navigation de surface/Area Navigation

RNP

Qualité de navigation requise/Required Navigation
Performance

RVSM

Minimum de séparation verticale réduit/Reduced
Vertical Separation Minimum

SEAC

Service d’État de l’aviation civile

SID

Départ normalisé aux instruments/Standard
Instrument Departure

STAR

Arrivée normalisée aux instruments/Standard
Instrument Arrival

UHF

Ultra haute fréquence/Ultra High Frequency

VHF

Très haute fréquence/Very High Frequency

VOR

Radiophare omnidirectionnel VHF/VHF
Omnidirectional Radio Range

1. ÉQUIPEMENTS DE COMMUNICATION

1.1. Normes

Les équipements de communication installés à bord
des aéronefs répondent aux normes en vigueur de
l’annexe 10 à la convention relative à l’aviation
civile internationale, à savoir:

– Volume III. - 2e partie:

§ 2.2.1. Fonction émission;

§ 2.3.1. Fonction émission (caractéristiques de
système de l’installation de bord);

§ 2.3.2. Fonction réception (caractéristiques de
système de l’installation de bord);

Note. — Les équipements sont compatibles
avec les systèmes à porteuses décalées
(systèmes CLIMAX).

§ 2.4. Caractéristiques du système de
télécommunication HF à Bande latérale
unique (BLU) à utiliser dans le service mobile
aéronautique;

– Volume V:

§ 4.1. Utilisation de la bande 117,975 -
137 MHz.

1.2. Obligations d’emport

1.2.1. Aéronefs en vol IFR

Tout aéronef dispose de l’équipement de
communication permettant une liaison bilatérale
permanente avec les organismes au sol désignés.

(X) OACI. - Annexe 10. - Volume III. §2.3.3. - Les
aéronefs en vol IFR ont obligation depuis le
1er janvier 1998 de disposer d’équipements de
communication conformes aux normes d’immunité
FM.
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1.2.2. Aéronefs en vol VFR

Tout aéronef dispose de l’équipement de
communication permettant une liaison bilatérale
permanente avec les organismes au sol désignés:

– lorsqu’il effectue un vol contrôlé, c’est-à-dire un
vol dont les évolutions sont subordonnées à une
clairance;

– lorsqu’il évolue dans des portions d’espace
aérien ou sur des itinéraires portés à la
connaissance des usagers par la voie de
l’information aéronautique;

– lorsqu’il utilise certains aérodromes portés à la
connaissance des usagers par la voie de
l’information aéronautique;

– lorsqu’il quitte la vue du sol ou de l’eau;

– lorsqu’il effectue un vol de nuit;

– dans les autres cas où un texte réglementaire rend
obligatoire un tel équipement.

(X) OACI. - Annexe 10. - Volume III. § 2.3.3. - Les
aéronefs en vol VFR ont obligation depuis le
1er janvier 1998 de disposer d’équipements de
communication conformes aux normes d’immunité
FM.

2. ÉQUIPEMENTS DE NAVIGATION

2.1. Normes

Les équipements de radionavigation installés à bord
des aéronefs répondent aux normes en vigueur de
l’annexe 10 à la convention relative à l’aviation
civile internationale, à savoir:

– Volume I:

§ 3.1. Spécifications du système ILS;

§ 3.3. Spécifications du radiophare
omnidirectionnel VHF (VOR);

§ 3.4. Spécifications des radiophares non
directionnels (NDB);

§ 3.5. Spécifications du dispositif UHF de
mesure de distance (DME);

§ 3.6. Spécifications des radiobornes VHF de
navigation en route (75 MHz);

( ajouté par : Arrêté du 17 décembre 2001)

§ 3.7. Dispositions relatives au système mondial
par satellite (GNSS);

(fin de l’amendement du : 17 décembre 2001)

§ 3.9. Caractéristiques de système des systèmes
récepteurs ADF de bord.

2.2. Obligations d’emport

2.2.1. Aéronefs en vol IFR

2.2.1.1. Précision longitudinale:

Pour voler en espace aérien supérieur et dans
certaines portions désignées de l’espace aérien
inférieur, tout aéronef est équipé d’un dispositif de
mesure de distance de type DME ou donnant une
précision longitudinale au moins équivalente.

2.2.1.2. Navigation en route:

a) Équipement pour suivre des routes
conventionnelles  (1) :

– Précision latérale:

Tout aéronef est équipé d’un système de
navigation capable d’exploiter les
informations fournies par les aides
radioélectriques au sol balisant la route, ou
d’un système de navigation équivalent, lui
permettant, pendant plus de 95 % du temps,
de suivre l’axe nominal de la route sans s’en
écarter au-delà d’une distance D, définie ci-
après:

– cas des routes ou segments de route balisés
par deux aides radioélectriques au sol,
distantes de moins de 100 milles marins
(NM): D = 5 milles marins (NM);

– cas des routes ou segments de route balisés
par deux aides radioélectriques au sol,
distantes de 100 milles marins (NM) ou
plus : D = 5 % de la longueur de la route.

b) Équipement pour suivre des routes RNAV:

– Obligation:

Tout aéronef est équipé d’un système de
navigation de surface (RNAV) pour suivre des
routes RNAV avec la qualité de navigation
requise (RNP). Ces informations sont portées à
la connaissance des usagers par la voie de
l’information aéronautique.

– Exemption:

Les aéronefs d’État sont exemptés de cette
obligation. Ils se conforment alors à des
procédures particulières établies avec
l’autorité compétente de la circulation
aérienne.

1. Route conventionnelle: route s’appuyant sur des moyens de
navigation conventionnels (VOR, VOR/DME, NDB).
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2.2.1.3. Procédures de départ, d’arrivée, d’attente et
d’approche aux instruments:

Tout aéronef dispose des équipements de bord lui
permettant d’exploiter les moyens radioélectriques
sur lesquels est établie la procédure suivie (SID,
STAR, attente, approche).

2.2.1.4. RVSM:

a) Polynésie française:

Tout aéronef évoluant dans le volume d’espace
aérien compris entre les niveaux de vol 290 et
410, inclusivement, dans la région d’information
de vol de Tahiti, est homologué RVSM  (1).

( abrogé par : Arrêté du 23 décembre 2002)

– (Mesure transitoire)

(fin de l’amendement du : 23 décembre 2002)

– Dérogation occasionnelle:

Des dérogations occasionnelles peuvent être
accordées par l’autorité compétente des services
de la circulation aérienne, sur demande motivée
des intéressés. Une séparation verticale de 600
mètres (2000 pieds) est alors appliquée.

Les conditions de délivrance de ces dérogations
et la procédure à suivre sont portées à la
connaissance des usagers par la voie de
l’information aéronautique.

– Exemption:

Les aéronefs d’État sont exemptés de cette
obligation. Ils se conforment alors à des
procédures particulières établies avec l’autorité
compétente des services de la circulation
aérienne.

( modifié par : Arrêté du 23 décembre 2004)

b) Guyane:

À compter du 20 janvier 2005, tout aéronef
évoluant dans le volume d’espace aérien compris
entre les niveaux de vol 290 et 410,
inclusivement, dans les régions d’information de
vol de Rochambeau, est homologué RVSM.

– Dérogation occasionnelle:

Des dérogations occasionnelles peuvent être
accordées par l’autorité compétente des services
de la circulation aérienne, sur demande motivée
des intéressés. Une séparation verticale de 600
mètres (2000 pieds) est alors appliquée.

Les conditions de délivrance de ces dérogations
et la procédure à suivre sont portées à la
connaissance des usagers par la voie de
l’information aéronautique.

– Exemption:

Les aéronefs d’État sont exemptés de cette
obligation. Ils se conforment alors à des
procédures particulières établies avec l’autorité
compétente des services de la circulation
aérienne.

(fin de l’amendement du : 23 décembre 2004)

( modifié par : Arrêté du 23 décembre 2002)

2.2.1.5. Immunité FM:

a) Définition:

Immunité FM: Immunité des équipements
récepteurs de bord embarqués vis-à-vis des
brouillages générés par les stations de
radiodiffusion en modulation de fréquences (FM).

b) Performances d’immunité des récepteurs VOR à
l’égard du brouillage :

Tout système récepteur VOR embarqué assure
une immunité suffisante à l’égard du brouillage
FM conformément aux normes OACI, annexe 10,
volume I, paragraphe 3.3.8 (Performances
d’immunité des récepteurs VOR à l’égard du
brouillage).

c) Performances d’immunité des récepteurs
d’alignement de piste ILS à l’égard du brouillage:

Tout système récepteur d’alignement de piste ILS
embarqué assure une immunité suffisante à
l’égard du brouillage FM conformément aux
normes OACI, annexe 10, volume I,
paragraphe 3.1.4 (Caractéristiques d’immunité
des récepteurs d’alignement de piste ILS à l’égard
du brouillage.

d) Exemption

Les aéronefs d’État sont exemptés des dispositions
des paragraphes b et c ci-dessus. Ils se
conforment alors à des procédures particulières
prévues à cet effet.

e) (Abrogé par : arrêté du 23 décembre 2002).
(fin de l’amendement du : 23 décembre 2002)

1. « Homologation RVSM »: cf. procédures complémentaires
régionales de l’OACI (Doc 7030 PAC).
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2.2.2. Aéronefs en vol VFR

Tout aéronef dispose de moyens de navigation
adaptés à la route à suivre:

– lorsqu’il quitte la vue du sol ou de l’eau;

– lorsqu’il effectue un vol sur certains itinéraires ou
dans certaines portions d’espace portés à la
connaissance des usagers par la voie de
l’information aéronautique;

– lorsqu’il effectue un vol de nuit autre qu’un vol
local;

– dans les autres cas où un texte réglementaire rend
obligatoire un tel équipement.

(X) OACI. - Annexe 10. - Volume III. - § 3.3.8 et
§ 3.1.4. - Les aéronefs en vol VFR ont obligation
depuis le 1er janvier 1998 de disposer
d’équipements conformes aux normes d’immunité
FM.

3. ÉQUIPEMENTS DE SURVEILLANCE

3.1. Normes

Les équipements de surveillance (transpondeurs)
installés à bord des aéronefs répondent aux normes
en vigueur de l’annexe 10 à la convention relative à
l’aviation civile internationale, à savoir:

– Volume 4:

§ 2.1.3. Mode de réponse du transpondeur
(dans le sens air-sol);

§ 2.1.4. Mode A - Codes de réponse (impulsions
d’information);

§ 2.1.5. Possibilités de l’équipement embarqué
mode S;

§ 2.1.6. Adresse SSR mode S (adresse
d’aéronef);

§ 3.1.1. Systèmes fonctionnant seulement en
mode A et en mode C;

§ 3.1.2. Systèmes fonctionnant en mode S.

3.2. Obligations d’emport

3.2.1. Aéronefs en vol IFR

3.2.1.1. Antilles, Guyane:

Tout aéronef est équipé d’un transpondeur mode A
+ C avec alticodeur ou d’un transpondeur mode S
niveau 2 au moins avec alticodeur.

3.2.1.2. Réunion, Mayotte et îles Éparses:

À compter du 1er janvier 2003, tout aéronef est
équipé d’un transpondeur mode A + C avec
alticodeur ou d’un transpondeur mode S niveau 2 au
moins avec alticodeur.

3.2.1.3. Polynésie française:

À compter du 1er janvier 2003, tout aéronef est
équipé d’un transpondeur mode A + C avec
alticodeur ou d’un transpondeur mode S niveau 2 au
moins avec alticodeur.

3.2.1.4. Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna:

À compter du 1er janvier 2003, tout aéronef est
équipé d’un transpondeur mode A + C avec
alticodeur ou d’un transpondeur mode S niveau 2 au
moins avec alticodeur.

3.2.1.5. Saint-Pierre-et-Miquelon:

Néant.

3.2.2. Aéronefs en vol VFR

3.2.2.1. Antilles, Guyane:

À l’exception de certains itinéraires ou portions
d’espace aérien publiés par la voie de l’information
aéronautique, tout aéronef évoluant à l’intérieur des
zones de contrôle et régions de contrôle terminales
de Fort-de-France et Pointe-à-Pitre et à l’intérieur des
régions d’information de vol de Rochambeau est
équipé d’un transpondeur mode A + C avec
alticodeur ou d’un transpondeur mode S niveau 2 au
moins avec alticodeur.

Des dérogations, sous réserve de l’observation de
certaines conditions, peuvent être accordées par
l’autorité compétente sur demande motivée des
intéressés.

3.2.2.2. Réunion, Mayotte et îles Éparses:

Néant.

3.2.2.3. Polynésie française:

Néant.

3.2.2.4. Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna:

Néant.
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3.2.2.5. Saint-Pierre-et-Miquelon:

Néant.

4. ACAS

4.1. Normes

Les systèmes d’anti-abordage (ACAS) installés à bord
des aéronefs répondent aux normes en vigueur de
l’annexe 10 à la convention relative à l’aviation
civile internationale, à savoir: le volume 4. -
Chapitre 4. - Système anticollision embarqué.

4.2. Configuration en sièges passagers

La configuration maximale approuvée en sièges
passagers est la capacité maximale en sièges
passagers d’un aéronef particulier, à l’exclusion des
sièges pilotes ou des sièges du poste de pilotage et
des sièges des membres d’équipage de cabine, selon
le cas, utilisée par un exploitant, approuvée par
l’autorité compétente et incluse dans le manuel
d’exploitation ou, à défaut, dans le manuel de vol.

4.3. Obligations d’emport

4.3.1. Antilles

À compter du 1er janvier 2002, tout aéronef civil à
voilure fixe et à propulsion par turbine est équipé
d’un système d’anti-abordage de type ACAS II au
moins, lorsque la masse maximale certifiée au
décollage est supérieure à 15000 kg ou lorsque la
configuration maximale approuvée en sièges
passagers est supérieure à 30.

À compter du 1er janvier 2005, tout aéronef civil à
voilure fixe et à propulsion par turbine est équipé
d’un système d’anti-abordage de type ACAS II au
moins, lorsque la masse maximale certifiée au
décollage est supérieure à 5700 kg ou lorsque la
configuration maximale approuvée en sièges
passagers est supérieure à 19.

4.3.2. Guyane

( modifié par : Arrêté du 23 décembre 2002)

À compter du 1er janvier 2003, tout aéronef civil à
voilure fixe et à propulsion par turbine est équipé
d’un système d’anti-abordage de type ACAS II au
moins, lorsque la masse maximale certifiée au

décollage est supérieure à 15000 kilogrammes ou
lorsque la configuration maximale approuvée en
sièges passagers est supérieure à 30.

À compter du 1er janvier 2005, tout aéronef civil à
voilure fixe et à propulsion par turbine est équipé
d’un système d’anti-abordage de type ACAS II au
moins, lorsque la masse maximale certifiée au
décollage est supérieure à 5700 kilogrammes ou
lorsque la configuration maximale approuvée en
sièges passagers est supérieure à 19.

(fin de l’amendement du : 23 décembre 2002)

4.3.3. Réunion, Mayotte et îles Éparses

À compter du 1er janvier 2003, tout aéronef civil à
voilure fixe et à propulsion par turbine est équipé
d’un système d’anti-abordage de type ACAS II au
moins, lorsque la masse maximale certifiée au
décollage est supérieure à 15000 kg ou lorsque la
configuration maximale approuvée en sièges
passagers est supérieure à 30.

À compter du 1er janvier 2005, tout aéronef civil à
voilure fixe et à propulsion par turbine est équipé
d’un système d’anti-abordage de type ACAS II au
moins, lorsque la masse maximale certifiée au
décollage est supérieure à 5700 kg ou lorsque la
configuration maximale approuvée en sièges
passagers est supérieure à 19.

4.3.4. Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et 
Wallis-et-Futuna

À compter du 1er janvier 2003, tout aéronef civil à
voilure fixe et à propulsion par turbine est équipé
d’un système d’anti-abordage de type ACAS II au
moins, lorsque la masse maximale certifiée au
décollage est supérieure à 15000 kg ou lorsque la
configuration maximale approuvée en sièges
passagers est supérieure à 30.

À compter du 1er janvier 2005, tout aéronef civil à
voilure fixe et à propulsion par turbine est équipé
d’un système d’anti-abordage de type ACAS II au
moins, lorsque la masse maximale certifiée au
décollage est supérieure à 5700 kg ou lorsque la
configuration maximale approuvée en sièges
passagers est supérieure à 19.

4.3.5. Saint-Pierre-et-Miquelon

Néant.
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( modifié par : Arrêté du 23 décembre 2004)

4.3.6. Des dérogations aux 4.3.1 à 4.3.5 ci-dessus
peuvent être accordées par l’autorité compétente,
pour les vols non commerciaux suivants :

– vol de convoyage, avant ou pour livraison de
l’aéronef dans une région où l’équipement ACAS
II n’est pas obligatoire;

– vol de convoyage, en provenance d’une région
où l’équipement ACAS II n’est pas obligatoire;

– vol pour maintenance, en provenance ou à
destination d’une région où l’équipement ACAS II
n’est pas obligatoire.

Les conditions de délivrance de ces dérogations et la
procédure à suivre sont portées à la connaissance
des usagers par la voie de l’information
aéronautique.

4.3.7. Mesures transitoires.

Jusqu’au 30 mars 2006, des dérogations aux
exigences des 4.3.1 à 4.3.5 ci-dessus relatives aux
aéronefs ayant une masse maximale certifiée au
décollage supérieure à 5700 kg ou dont la
configuration maximale approuvée en sièges
passagers est supérieure à 19 peuvent être accordées
par l’autorité compétente aux exploitants d’aéronefs
qui ne sont pas en mesure de se conformer à la date
du 1er janvier 2005 pour les motifs suivants:

a) Aéronefs pour lesquels les exploitants combinent
l’installation d’un ACAS II et d’un transpondeur
Mode S en s’alignant sur les visites de
maintenance et les échéances d’entretien de
l’aéronef;

b) Aéronefs pour lesquels l’ACAS II ne peut pas être
installé avant la date limite à cause d’un retard
dans la fourniture du service bulletin (SB) de
l’avionneur et/ou dans le développement d’un
supplément au certificat de type (STC) par un
tiers;

c) Aéronefs qui seront retirés du service avant le
31 mars 2006.

Les conditions de délivrance de ces dérogations et la
procédure à suivre sont portées à la connaissance
des usagers par la voie de l’information
aéronautique.

(fin de l’amendement du : 23 décembre 2004)

A. 133.003-12

Arrêté du 21 juin 2001

RELATIF AUX ÉQUIPEMENTS DE COMMUNICATION, 
DE NAVIGATION, DE SURVEILLANCE ET D’ANTI-
ABORDAGE INSTALLÉS À BORD DES AÉRONEFS 
VOLANT DANS LES RÉGIONS D’INFORMATION DE 
VOL DE LA FRANCE MÉTROPOLITAINE

(JO du 25 juillet 2001, p. 11988)
NOR: EQUA0100683A

Modifié par :

Arrêté du 12 décembre 2001
(JO du 23 décembre 2001, p. 20493)

Arrêté du 10 janvier 2002
(JO du 23 janvier 2002, p. 1571)

Arrêté du 16 décembre 2002 (1)

(JO du 31 décembre 2002, p. 22247)

Arrêté du 21 décembre 2004 (2)

(JO du 31 décembre 2004, p. 22742)

Arrêté du 17 novembre 2005 (2)

(JO du 24 décembre 2005, p. 19918)

LE MINISTRE DE L’ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU 
LOGEMENT,

Vu la convention relative à l’aviation civile
internationale du 7 décembre 1944, ensemble les
protocoles qui l’ont modifiée, et notamment le
protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte
authentique trilingue de la convention relative à
l’aviation civile internationale;

Vu le code de l’aviation civile, et notamment les
articles R. 133-7, D. 131-1 à D. 131-10 et leurs
annexes I et II telles quelles résultent du décret n° 91-
660 du 11 juillet 1991 modifié, et les articles D. 133-
19 à D. 133-19-10;

Vu le décret n° 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif
à la définition des espaces aériens dans lesquels sont
assurés des services de la circulation aérienne;

Vu l’arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux
conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation
générale;

Vu l’arrêté du 12 mai 1997 modifié relatif aux
conditions techniques d’exploitation d’avions par une
entreprise de transport aérien public (OPS 1);

1. Le présent arrêté n’est pas applicable aux départements
d’outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-
Miquelon.
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Vu l’arrêté du 24 novembre 1998 relatif à la
délivrance de la licence de station d’aéronef;

Vu l’arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux
conditions techniques d’exploitation d’hélicoptères
par une entreprise de transport aérien public (OPS 3);

Vu l’accord du ministre de la défense en date du
27 avril 2001;

Vu l’avis du directoire de l’espace aérien en date du
27 avril 2001,

ARRÊTE:

Article premier. —  Sont soumis aux dispositions du
présent arrêté tous les aéronefs appartenant à la
circulation aérienne générale (CAG) et volant dans
les régions d’information de vol de la France
métropolitaine.

Art. 2. —  Les normes et obligations d’emport des
équipements de communication, de navigation, de
surveillance et d’anti-abordage installés à bord des
aéronefs désignés à l’article 1er sont fixées en
annexe au présent arrêté.

Art. 3. —  Le présent arrêté n’est pas applicable aux
départements d’outre-mer et à la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. 3. —  Le directeur général de l’aviation civile est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 juin 2001.

Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l’aviation civile:

P. GRAFF

ANNEXE

PRÉAMBULE

Les normes fixées par le présent arrêté relatives aux
équipements de communication, de navigation, de
surveillance et d’anti-abordage à bord des aéronefs
sont issues de:

( modifié par : Arrêté du 16 décembre 2002)

– l’annexe 10 (Télécommunications aéronautiques)
- amendement n° 77 - à la convention relative à
l’aviation civile internationale (1).

(fin de l’amendement du : 16 décembre 2002)

– la norme Eurocontrol - Doc 003-93 - Version 2.2
- Équipement de navigation de surface - Besoins
opérationnels et besoins fonctionnels (2).

Les différences entre les dispositions du présent
arrêté et celles de l’annexe 10 à la convention
relative à l’aviation civile internationale sont
signalées par le symbole (X).

GLOSSAIRE

ACAS

Système embarqué d’anti-abordage/Airborne
Collision Avoidance System

ADF

Radiocompas automatique/Automatic Direction
Finder

B-RNAV

Navigation de surface de base/Basic area navigation

1. Cette annexe est disponible auprès de l’Organisation de
l’aviation civile internationale (OACI), 3 bis, villa Emile-
Bergerat, 92522 Neuilly-sur-Seine.

2. Ce document est disponible auprès de l’Organisation
européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
(Eurocontrol), rue de la Fusée, 96 - B-1130 Bruxelles
(Belgique)
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DME

Dispositif de mesure de distance/Distance
Measuring Equipment

FM

Modulation de fréquence/Frequency Modulation

( ajouté par : Arrêté du 12 décembre 2001)

GNSS

Système mondial de navigation par satellite/Global
Navigation Satellite System

(fin de l’amendement du : 12 décembre 2001)

HF

Haute fréquence/High Frequency

ILS

Système d’atterrissage aux instruments/Instrument
Landing System

LLZ

Radiophare d’alignement de piste/Localizer

MLS

Système d’atterrissage hyper-fréquence/Microwave
Landing System

NDB

Radiophare non directionnel/Non Directional Radio
Beacon

OACI

Organisation de l’aviation civile internationale/
International Civil Aviation Organisation

( modifié par : Arrêté du 10 janvier 2002)

P-RNAV

Navigation de surface de précision/Precision Area
Navigation

(fin de l’amendement du : 10 janvier 2002)

RNAV

Navigation de surface/Area Navigation

RVSM

Minimum de séparation verticale réduit/Reduced
Vertical Separation Minimum

SID

Départ normalisé aux instruments/Standard
Instrument Departure

STAR

Arrivée normalisée aux instruments/Standard
Instrument Arrival

UHF

Ultra haute fréquence/Ultra High Frequency

VHF

Très haute fréquence/Very High Frequency

VOR

Radiophare omnidirectionnel VHF/VHF
Omnidirectional Radio Range
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1. ÉQUIPEMENTS DE COMMUNICATION

1.1. Normes

Les équipements de communication installés à bord
des aéronefs répondent aux normes en vigueur de
l’annexe 10 à la convention relative à l’aviation
civile internationale, à savoir:

– Volume III. - 2e partie:

§ 2.2.1. Fonction émission;

§ 2.3.1. Fonction émission (caractéristiques de
système de l’installation de bord);

§ 2.3.2. Fonction réception (caractéristiques de
système de l’installation de bord);

Note: les équipements sont compatibles avec
les systèmes à porteuses décalées (systèmes
CLIMAX).

§ 2.4. Caractéristiques du système de
télécommunication HF à Bande Latérale
Unique (BLU) à utiliser dans le service mobile
aéronautique;

– Volume V:

§ 4.1. Utilisation de la bande 117,975-
137 MHz.

1.2. Obligations d’emport

1.2.1. Aéronefs en vol IFR

1.2.1.1. Emetteur-récepteur VHF 25 kHz:

Tout aéronef dispose de l’équipement de
communication VHF permettant une liaison
bilatérale permanente avec les organismes au sol
désignés, capable d’utiliser toutes les fréquences
radioélectriques, espacées de 25 kHz, dans la bande
de fréquences du service mobile aéronautique
(R) (1).

1.2.1.2. Emetteur-récepteur VHF 8,33 kHz:

– Obligation:

Au-dessus du niveau de vol 245, tout aéronef
dispose de l’équipement de communication VHF
permettant une liaison bilatérale permanente
avec les organismes au sol désignés, capable
d’utiliser tous les canaux radioélectriques,

espacés de 8,33 kHz, dans la bande de
fréquences du service mobile aéronautique
(R) (1).

– Exemption:

Les aéronefs d’État, capables de communiquer
sur des fréquences UHF, sont exemptés de cette
obligation. Ils se conforment alors à des
procédures particulières établies avec l’autorité
compétente des services de la circulation
aérienne.

(X) OACI. - Annexe 10. - Volume III. - § 2.3.3. -
Les aéronefs en vol IFR ont obligation depuis le
1er janvier 1998 de disposer d’équipements de
communication conformes aux normes
d’immunité FM.

1.2.2. Aéronefs en vol VFR

1.2.2.1. Généralités:

Tout aéronef dispose de l’équipement de
communication permettant une liaison bilatérale
permanente avec les organismes au sol désignés:

– lorsqu’il effectue un vol contrôlé, c’est-à-dire un
vol dont les évolutions sont subordonnées à une
clairance;

– lorsqu’il évolue dans des portions d’espace
aérien ou sur des itinéraires portés à la
connaissance des usagers par la voie de
l’information aéronautique;

– lorsqu’il utilise certains aérodromes portés à la
connaissance des usagers par la voie de
l’information aéronautique;

– lorsqu’il quitte la vue du sol ou de l’eau;

– lorsqu’il effectue un vol de nuit;

– dans les autres cas où un texte réglementaire rend
obligatoire un tel équipement.

1.2.2.2. Émetteur-Récepteur VHF à 25 kHz:

Lorsqu’il est obligatoire, tout équipement de
communication VHF installé à bord d’un aéronef est
capable d’utiliser toutes les fréquences
radioélectriques, espacées de 25 kHz, dans la bande
de fréquences du service mobile aéronautique (R)(1).

(X) OACI. - Annexe 10. - Volume III. - § 2.3.3. - Les
aéronefs en vol VFR ont obligation depuis le
1er janvier 1998 de disposer d’équipements de
communication conformes aux normes d’immunité
FM.

1. Service mobile aéronautique (R): service mobile
aéronautique réservé aux communications relatives à la
sécurité et à la régularité des vols, principalement le long des
routes nationales ou internationales de l’aviation civile.
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Les équipements de communication VHF ne
répondant pas à cette exigence mais dont
l’installation a été autorisée, sous certaines
conditions d’utilisation, avant l’entrée en vigueur
des dispositions ci-dessus, peuvent être utilisés, dans
les mêmes conditions, jusqu’au 31 mars 2003.

2. ÉQUIPEMENTS DE NAVIGATION

2.1. Normes

Les équipements de radionavigation installés à bord
des aéronefs répondent aux normes en vigueur et
sont compatibles avec les équipements au sol tels
que spécifiés à l’annexe 10 à la convention relative
à l’aviation civile internationale, à savoir:

– Volume I:

§ 3.1. Spécifications du système ILS;

§ 3.3. Spécifications du radiophare
omnidirectionnel VHF (VOR);

§ 3.4. Spécifications des radiophares non
directionnels (NDB);

§ 3.5. Spécifications du dispositif UHF de
mesure de distance (DME);

§ 3.6. Spécifications des radiobornes VHF de
navigation en route (75 MHz);

( ajouté par : Arrêté du 12 décembre 2001)

§ 3.7. Dispositions relatives au système mondial
par satellite (GNSS);

(fin de l’amendement du : 12 décembre 2001)

§ 3.9. Caractéristiques de système des systèmes
récepteurs ADF de bord;

§ 3.11. Caractéristiques de l’équipement
embarqué (MLS).

Les équipements de navigation de surface de base
(B-RNAV) et de précision (P-RNAV) installés à bord
des aéronefs sont conformes à la norme Eurocontrol
- Doc 003.93, Version 2.2 - Équipement de
navigation de surface - Besoins opérationnels et
besoins fonctionnels.

2.2. Obligations d’emport

2.2.1. Aéronefs en vol IFR

2.2.1.1. Précision longitudinale:

Pour voler en espace aérien supérieur et dans
certaines portions désignées de l’espace aérien
inférieur, tout aéronef est équipé d’un dispositif de
mesure de distance de type DME ou donnant une
précision longitudinale au moins équivalente.

2.2.1.2. Navigation en route:

a) Équipement pour suivre des routes
conventionnelles  (1):

Précision latérale:

– Tout aéronef est équipé d’un système de
navigation capable d’exploiter les
informations fournies par les aides
radioélectriques au sol balisant la route, ou
d’un système de navigation équivalent, lui
permettant, pendant plus de 95 % du temps,
de suivre l’axe nominal de la route sans s’en
écarter au-delà d’une distance D, définie ci-
après:

– cas des routes ou segments de route balisés
par deux aides radioélectriques au sol,
distantes de moins de 100 milles marins
(NM): D = 5 milles marins (NM);

– cas des routes ou segments de route balisés
par deux aides radioélectriques au sol,
distantes de 100 milles marins (NM) ou
plus: D = 5 % de la longueur de la route.

b) Équipement en espace B-RNAV ou pour suivre
des routes RNAV:

– Obligation:

Tout aéronef est équipé d’un système de
navigation de surface de base (B-RNAV):

– au-dessus du niveau de vol 115;

– en dessous du niveau de vol 115, sur les
routes désignées RNAV.

– Exemption:

Les aéronefs d’État sont exemptés de cette
obligation. Ils se conforment alors à des
procédures particulières établies avec
l’autorité compétente des services de la
circulation aérienne.

1. Route conventionnelle: route s’appuyant sur des moyens de
navigation conventionnels (VOR, VOR/DME, NDB).
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2.2.1.3. Procédures de départ, d’arrivée, d’attente et
d’approche aux instruments:

a) Généralités:

Tout aéronef dispose des équipements de bord lui
permettant d’exploiter les informations fournies
par les moyens radioélectriques sur lesquels est
établie la procédure suivie.

b) Procédures RNAV:

Pour suivre une procédure RNAV de départ (SID),
d’arrivée (STAR), d’attente ou d’approche aux
instruments (initiale et intermédiaire), tout
aéronef est équipé d’un système de navigation de
surface de précision (P-RNAV).

c) Mesures transitoires:

Certaines procédures RNAV de départ (SID),
d’arrivée (STAR) ou d’approche aux instruments
(initiale), quand elles sont déclarées utilisables en
B-RNAV, peuvent être suivies par des aéronefs
équipés d’un système de navigation de surface de
base (B-RNAV), sous réserve d’observer certaines
conditions techniques et opérationnelles, portées
à la connaissance des usagers par la voie de
l’information aéronautique.

( modifié par : Arrêté du 10 janvier 2002)

2.2.1.4. RVSM:

a) Obligation:

À compter du 24 janvier 2002, tout aéronef
évoluant dans le volume d’espace aérien compris
entre les niveaux de vol 290 et 410
inclusivement, à l’exception des zones de
transition RVSM publiées par la voie de
l’information aéronautique, est homologué
RVSM (1).

b) Exemption:

Les aéronefs d’État sont exemptés de cette
obligation. Ils se conforment alors à des
procédures particulières établies avec l’autorité
compétente des services de la circulation
aérienne.

(fin de l’amendement du : 10 janvier 2002)

2.2.1.5. Immunité FM:

a) Définition:

Immunité FM: immunité des équipements
récepteurs de bord embarqués vis-à-vis des
brouillages générés par les stations de
radiodiffusion en modulation de fréquences (FM).

( modifié par : Arrêté du 16 décembre 2002)

b) Performances d’immunité des récepteurs VOR à
l’égard du brouillage :

Tout système récepteur VOR embarqué assure
une immunité suffisante à l’égard du brouillage
FM conformément aux normes OACI (annexe 10,
volume I, § 3.3.8, performances d’immunité des
récepteurs VOR à l’égard du brouillage);

c) Performances d’immunité des récepteurs
d’alignement de piste ILS à l’égard du brouillage:

Tout système récepteur d’alignement de piste ILS
embarqué assure une immunité suffisante à
l’égard du brouillage FM conformément aux
normes OACI (annexe 10, volume I, § 3.1.4,
caractéristiques d’immunité des récepteurs
d’alignement de piste ILS à l’égard du brouillage);

d) Exemption:

Les aéronefs d’État sont exemptés des dispositions
des paragraphes b et c ci-dessus. Ils se
conforment alors à des procédures particulières
prévues à cet effet.

(fin de l’amendement du : 16 décembre 2002)

2.2.2. Aéronefs en vol VFR

Tout aéronef dispose de moyens de navigation
adaptés à la route à suivre:

– lorsqu’il quitte la vue du sol ou de l’eau;

– lorsqu’il effectue un vol sur certains itinéraires ou
dans certaines portions d’espace portés à la
connaissance des usagers par la voie de
l’information aéronautique;

– lorsqu’il effectue un vol de nuit autre qu’un vol
local;

– dans les autres cas où un texte réglementaire rend
obligatoire un tel équipement.

(X) OACI. - Annexe 10. - Volume I. - § 3.3.8 et
§ 3.1.4. - Les aéronefs en vol VFR ont obligation
depuis le 1er janvier 1998 de disposer
d’équipements conformes aux normes d’immunité
FM.

1. "Homologué RVSM": cf. procédures complémentaires
régionales de l’OACI (Doc. 7030 EUR).
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3. ÉQUIPEMENTS DE SURVEILLANCE

3.1. Normes

Les équipements de surveillance (transpondeurs)
installés à bord des aéronefs répondent aux normes
en vigueur de l’annexe 10 à la convention relative à
l’aviation civile internationale, à savoir:

– Volume IV:

§ 2.1.3. Mode de réponse du transpondeur
(dans le sens air-sol);

§ 2.1.4. Mode A. - Codes de réponse
(impulsions d’information);

§ 2.1.5. Possibilités de l’équipement embarqué
mode S;

§ 2.1.6. Adresse SSR mode S (adresse
d’aéronef);

§ 3.1.1. Systèmes fonctionnant seulement en
mode A et en mode C;

§ 3.1.2. Systèmes fonctionnant en mode S.

3.2. Obligations d’emport

( modifié par : Arrêté du 17 novembre 2005)

3.2.1. Types de surveillance

a) Transpondeur répondant au besoin de la
surveillance élémentaire : 

Un transpondeur répondant au besoin de la
surveillance élémentaire est un transpondeur
mode S niveau 2 au moins avec alticodeur
disposant de :

– la transmission automatique au sol de
l’identité du vol (indicatif d’appel
radiotéléphonique ou, en son absence,
immatriculation de l’aéronef); 

– la gestion du code SI (Surveillance Identifier); 

– la diversité d’antenne pour les aéronefs dont la
masse maximale est supérieure à 5700 kg ou
dont la vitesse vraie maximale de croisière est
supérieure à 463 km/h (250 nœuds); 

la transmission des avis de résolution (RA) émis
par le système d’antiabordage (ACAS), lorsque
l’aéronef en est équipé. 

b) Transpondeur répondant au besoin de la
surveillance enrichie : 

Un transpondeur répondant au besoin de la
surveillance enrichie est un transpondeur mode S
niveau 2 au moins avec alticodeur, conforme au

document ED-73 B de l’EUROCAE, capable de
transmettre au moins les paramètres bord
suivants :

– altitude sélectée;

– vitesse air (vitesse air indiquée ou nombre de
Mach);

– cap magnétique; 

– vitesse verticale (taux de montée/descente
baro-altimétrique ou baroinertiel); 

– angle de roulis; 

– variation de l’angle de route; 

– angle de route vraie (si ce paramètre n’est pas
disponible, il peut être remplacé par la vitesse
air vraie); 

– vitesse sol. 

c) Aéronef apte/inapte à la surveillance enrichie : 

Un aéronef est considéré comme apte à la
surveillance enrichie si les 8 paramètres
descendants mentionnés au 3.2.1 (b) ci-dessus
peuvent être transmis. Si ce n’est pas le cas, il est
considéré comme inapte à la surveillance
enrichie. » 

(fin de l’amendement du : 17 novembre 2005)

( modifié par : Arrêté du 17 novembre 2005)

3.2.2. Aéronefs en vol IFR

3.2.2.1. Jusqu’au 30 mars 2007:

a) Aéronef dont le 1er certificat de navigabilité est
délivré avant le 31 mars 2004.

Tout aéronef dont le 1er certificat de navigabilité
est délivré avant le 31 mars 2004 est équipé d’un
transpondeur mode A + C avec alticodeur ou
d’un transpondeur mode S niveau 2 au moins
avec alticodeur;

b) Aéronef dont le 1er certificat de navigabilité est
délivré à compter du 31 mars 2004.

Tout aéronef dont le 1er certificat de navigabilité
est délivré à compter du 31 mars 2004 est équipé
d’un transpondeur répondant au besoin de la
surveillance élémentaire conformément aux
dispositions du paragraphe 3.2.1.

3.2.2.2. À compter du 31 mars 2007:

a) Tout aéronef est équipé d’un transpondeur
répondant au besoin de la surveillance
élémentaire conformément aux dispositions du
§ 3.2.1 (a). 



© DGAC 2005 • 133-003-01.fm page 1779

Livre I AÉRONEFS A. 133.003-12
Titre III CIRCULATION DES AÉRONEFS Arrêté du 21 juin 2001
Chapitre III POLICE DE LA CIRCULATION DES AÉRONEFS ANNEXE

b) Tout avion de plus de 5700 kg ou ayant une
vitesse vraie maximale de croisière supérieure à
463 km/h (250 kt) : 

– s’il est apte à la surveillance enrichie : est
équipé d’un transpondeur répondant au
besoin de la surveillance enrichie
conformément aux dispositions du § 3.2.1 (b),
pour pénétrer dans les « espaces Mode S
surveillance enrichie » ; 

– s’il est inapte à la surveillance enrichie : se
conforme aux exigences relatives à la
surveillance élémentaire (cf. 3.2.2.2 [a]).

Les « espaces Mode S surveillance enrichie » sont
les espaces ou portions d’espace où un
transpondeur Mode S répondant au besoin de la
surveillance enrichie est obligatoire pour les
aéronefs aptes à la surveillance enrichie. Ils sont
portés à la connaissance des usagers par la voie de
l’information aéronautique. 

3.2.2.3. Exemption:

Jusqu’au 31 mars 2009, les aéronefs d’État, équipés
d’un transpondeur mode A + C avec alticodeur, sont
exemptés des dispositions du paragraphe 3.2.2.1 et
3.2.2.2. Ils se conforment alors à des procédures
particulières prévues à cet effet.

3.2.2.4. Dérogations

Des dérogations aux dispositions des
paragraphes 3.2.2.1 et 3.2.2.2 peuvent être
accordées par l’autorité compétente. Les conditions
de délivrance de ces dérogations et la procédure à
suivre sont portées à la connaissance des usagers par
la voie de l’information aéronautique.

(fin de l’amendement du : 17 novembre 2005)

3.2.3. Aéronefs en vol VFR

a) Obligations:

Tout aéronef est équipé d’un transpondeur mode
A + C avec alticodeur ou d’un transpondeur
mode S, niveau 2, au moins avec alticodeur:

– en espace aérien de classe B, C et D;

– pour suivre certains itinéraires ou pour
pénétrer dans certains espaces aériens portés à
la connaissance des usagers par la voie de
l’information aéronautique;

– pour effectuer un vol de nuit autre que local.

b) Dérogations:

Des dérogations aux dispositions du a) ci-dessus
peuvent être accordées:

– par des protocoles d’accord entre le directeur
de l’aviation civile compétent ou son
représentant et les demandeurs;

– sous certaines conditions, sur demande des
intéressés, par l’autorité compétente des
services de la circulation aérienne.

4. ACAS

4.1. Normes

Les systèmes d’anti-abordage (ACAS) installés à bord
des aéronefs répondent aux normes en vigueur de
l’annexe 10 à la convention relative à l’aviation
civile internationale, à savoir le volume IV. -
Chapitre 4. - Système anticollision embarqué.

4.2. Configuration en sièges passagers

La configuration maximale approuvée en sièges
passagers est la capacité maximale en sièges
passagers d’un aéronef particulier, à l’exclusion des
sièges pilotes ou des sièges du poste de pilotage et
des sièges des membres d’équipage de cabine, selon
le cas, utilisée par un exploitant, approuvée par
l’autorité compétente et incluse dans le manuel
d’exploitation ou, à défaut, dans le manuel de vol.

4.3. Obligations d’emport

4.3.1. Équipement

Tout aéronef civil à voilure fixe et à propulsion par
turbine est équipé d’un système d’anti-abordage de
type ACAS II au moins:

a) Lorsque la masse maximale certifiée au décollage
est supérieure à 15000 kg ou lorsque la
configuration maximale approuvée en sièges
passagers est supérieure à 30;

b) À compter du 1er janvier 2005, lorsque la masse
maximale certifiée au décollage est supérieure à
5700 kg ou lorsque la configuration maximale
approuvée en sièges passagers est supérieure à
19.
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( modifié par : Arrêté du 21 décembre 2004)

4.3.2. Dérogations

Des dérogations au paragraphe 4.3, peuvent être
accordées par l’autorité compétente, pour les vols
non commerciaux suivants:

( modifié par : Arrêté du 16 décembre 2002)

– vol de convoyage, avant ou pour livraison de
l’aéronef dans une région où l’équipement ACAS
II n’est pas obligatoire;

– vol de convoyage, en provenance d’une région
où l’équipement ACAS II n’est pas obligatoire;

– vol pour maintenance, en provenance ou à
destination d’une région où l’équipement ACAS II
n’est pas obligatoire.

(fin de l’amendement du : 16 décembre 2002)

Les conditions de délivrance de ces dérogations et la
procédure à suivre sont portées à la connaissance
des usagers par la voie de l’information
aéronautique.

4.3.3. Mesures transitoires

Jusqu’au 30 mars 2006, des dérogations au 4.3.1 (b)
peuvent être accordées par l’autorité compétente
aux exploitants d’aéronefs qui ne sont pas en mesure
de se conformer à la date du 1er janvier 2005 pour
les motifs suivants :

a) Aéronefs pour lesquels les exploitants combinent
l’installation d’un ACAS II et d’un transpondeur
Mode S en s’alignant sur les visites de
maintenance et les échéances d’entretien de
l’aéronef;

b) Aéronefs pour lesquels l’ACAS II ne peut pas être
installé avant la date limite à cause d’un retard
dans la fourniture du service bulletin (SB) de
l’avionneur et/ou dans le développement d’un
supplément au certificat de type (STC) par un
tiers;

c) Aéronefs qui seront retirés du service avant le
31 mars 2006.

Les conditions de délivrance de ces dérogations et la
procédure à suivre sont portées à la connaissance
des usagers par la voie de l’information
aéronautique.

(fin de l’amendement du : 21 décembre 2004)


