
 

© DGAC 2005 • 133-110-01.fm

 

page 1785

 

Livre I A

 

ÉRONEFS

 

A. 133.110-01
Titre III C

 

IRCULATION

 

 

 

DES

 

 

 

AÉRONEFS

 

Arrêté du 23 octobre 1962

 

Chapitre III P

 

OLICE

 

 

 

DE

 

 

 

LA

 

 

 

CIRCULATION

 

 

 

DES

 

 

 

AÉRONEFS

 

A

 

RRÊTÉ

 

A. 133.110-01

 

Arrêté du 23 octobre 1962

 

R

 

ELATIF

 

 

 

AU

 

 

 

CERTIFICAT

 

 

 

DE

 

 

 

NAVIGABILITÉ

 

 

 

RESTREINT

 

 

 

D

 

’

 

AÉRONEF

 

 (CNRA)

 

(JO du 23 novembre 1962, p. 11427)

 

Abrogé par :

 

Arrêté du 15 mars 2005

 

(JO du 7 mai 2005, p. 7945)

 

[Cf. A. 133.110-19]

 

I. 133.110-02

 

Instruction du 7 mai 1965 

 

R

 

ELATIVE

 

 

 

AUX

 

 

 

PLANEURS

 

 

 

DE

 

 

 

TYPES

 

 

 

ANCIENS

 

 

 

TITULAIRES

 

 

 

OU

 

 

 

POSTULANT

 

 

 

UN

 

 CNRA 

 

(JO du 4 juillet 1965, p. 5661)

 

À 

 

LA

 

 

 

SUITE

 

 

 

DE

 

 

 

LA

 

 

 

MISE

 

 

 

EN

 

 

 

APPLICATION

 

 

 

DES

 

 

 

ARRÊTÉS

 

 

 

DES

 

 
21 

 

MARS

 

 1962 

 

RELATIF

 

 

 

AUX

 

 

 

CONDITIONS

 

 

 

DE

 

 

 

NAVIGABILITÉ

 

 

 

DES

 

 

 

AÉRONEFS

 

 

 

CIVILS

 

 

 

ET

 

 23 

 

OCTOBRE

 

 1962 

 

RELATIF

 

 

 

AU

 

 

 

CERTIFICAT

 

 

 

DE

 

 

 

NAVIGABILITÉ

 

 

 

RESTREINT

 

 

 

D

 

’

 

AÉRONEF

 

 (CNRA), 

 

IL

 

 

 

A

 

 

 

ÉTÉ

 

 

 

ESTIMÉ

 

 

 

NÉCESSAIRE

 

 

 

DE

 

 

 

RÉGULARISER

 

 

 

LA

 

 

 

SITUATION

 

 

 

D

 

’

 

UN

 

 

 

NOMBRE

 

 

 

IMPORTANT

 

 

 

DE

 

 

 

PLANEURS

 

 

 

DE

 

 

 

TYPES

 

 

 

ANCIENS

 

 

 

EN

 

 

 

SERVICE

 

 

 

DONT

 

 

 

BEAUCOUP

 

 

 

NE

 

 

 

POSSÉDAIENT

 

 

 

PAS

 

 

 

DE

 

 

 

DOCUMENT

 

 

 

DE

 

 

 

NAVIGABILITÉ

 

 

 

ET

 

 

 

NE

 

 

 

FAISAIENT

 

 

 

PAS

 

 

 

L

 

’

 

OBJET

 

 

 

DE

 

 

 

CONTRÔLE

 

 

 

DE

 

 

 

L

 

’É

 

TAT

 

.

 

Compte tenu de la réglementation en vigueur, il a été
décidé d’attribuer à ceux qui en faisaient la demande,
un CNRA, en application de l’article 2 (§ d) de l’arrêté
du 23 octobre 1962.

Des incidents récents ont montré que le cadre de
l’arrêté du 23 octobre 1962 ne permettait pas un
contrôle suffisant de ces matériels et qu’il convenait de
le renforcer.

En conséquence, en addition aux dispositions de
l’arrêté du 23 octobre 1962, il est décidé que les
mesures ci-dessous seront appliquées aux planeurs
des types anciens suivants, dont la construction date
de plus de dix ans :

 

– C 25 S. – Sevima 20.

– C 301 S. – Minimoa.

– C 310 P. – Spalinger.

– SA 103. – Goëvier.

– SA 104. – PM 200.

– N 1300. – Rhönbusard.

– AVIA 40 P. – Rhönsperber.

– C 3010.

– C 242. 

 

1.

 

 Il ne sera donné aucune suite à toute demande
d’attribution d’un CNRA pour un des planeurs visés
par la présente circulaire qui parviendrait au Bureau
matériel volant de la direction des transports aériens
après le 30 juin 1965.
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Ces aéronefs seront alors considérés comme ne
satisfaisant plus aux conditions techniques de
délivrance ou de renouvellement d’un CNRA Ils
seront de ce fait définitivement interdits de vol en
France.

 

2.

 

 Tout planeur visé par la présente circulaire qui
n’aurait pas fait l’objet à la parution de celle-ci de la
visite technique de classification devra pour obtenir
un CNRA faire l’objet d’une révision générale sous
la surveillance de l’organisme chargé du contrôle, le
Bureau Véritas.

 

3.

 

 Les planeurs ayant déjà subi de façon satisfaisante
la visite de classification par l’organisme chargé du
contrôle seront considérés pour l’application de la
présente circulaire au même titre que ceux déjà
titulaires d’un CNRA

 

4.

 

 Les planeurs visés par la présente circulaire déjà
titulaires d’un CNRA qui n’auraient pas subi de
révision générale depuis le 1

 

er

 

 juillet 1959 devront
en subir une avant le 1

 

er

 

 avril 1966 dans les
conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus.

 

5.

 

 L’emploi de tout planeur, visé par la présente
circulaire, titulaire d’un CNRA devra désormais
satisfaire aux obligations suivantes en plus de celles
imposées par l’arrêté du 23 octobre 1962 :

a. Établissement et tenue à jour d’un « livret
planeur »;

b. Obligation de faire figurer systématiquement sur
ce livret mention de tout incident et de toute
opération d’entretien et réparation effectuée;

c. Indépendamment des obligations de l’instruction
300/I. GAC relative aux incidents et accidents de
l’aviation civile, obligation de signaler tout
incident ou accident à l’organisme chargé du
contrôle;

d. Pour toute réparation touchant la structure, les
qualités de vol, le centrage ou les performances,
obligation d’un accord préalable des services
officiels, comme pour les aéronefs titulaires de
certificat de navigabilité normal; l’exécution de
ces réparations devra être contrôlée par
l’organisme chargé du contrôle.

 

6.

 

 Tout planeur visé par la présente circulaire devra
subir une visite détaillée annuelle effectuée suivant
un programme accepté par l’organisme chargé du
contrôle et contrôlée par lui.

Cette mesure est applicable au plus tard le
1

 

er

 

 avril 1966.

Cette visite peut coïncider avec les inspections
prévues par l’article 12 de l’arrêté du 23 octobre
1962.

 

7.

 

 La non-observation d’une des consignes
précédentes entraînera 

 

ipso facto

 

 la suspension de
validité du CNRA du planeur intéressé.

 

8.

 

 Il est rappelé que l’utilisation d’un planeur non
titulaire d’un document de navigabilité en état de
validité constitue une infraction au code de
l’aviation civile, en particulier de son article 27

 

 (1)

 

 et
est passible des sanctions pénales prévues aux
articles 44 et 45 de ce code

 

 (2)

 

.

Fait à Paris, le 7 mai 1965.

 

Le ministre des travaux publics et des transports,
Pour le ministre des travaux publics
et des transports et par délégation :

Le secrétaire général à l’aviation civile,

 

P

 

AUL

 

 M

 

ORONI

 

1. L’article 27 du code de l’aviation civile et commerciale est
devenu aux termes du décret n° 67-334 du 30 mars 1967,
l’article R. 133-1, remplacé par les dispositions du décret
n° 73-256 du 6 mars 1973, article 3. 

2. Les articles 44 et 45 du même code ont été repris aux articles
L. 150-1 et L. 150-2 (n° 67-333 du 30 mars 1967).
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Instruction du 8 juin 1965

RELATIVE AUX CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT 
DE VALIDITÉ DES CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ DE 
CERTAINS PLANEURS

(JO du 8 juillet 1965, p. 5833)

En application de l’arrêté du 21 mars 1962
(art. 17) (1) et avec le souci d’améliorer les
possibilités d’utilisation et la sécurité, j’ai décidé de
modifier les règles applicables au renouvellement de
validité des certificats de navigabilité de certains
planeurs.

La notion de potentiel est abandonnée et la
périodicité des visites de contrôle modifiée comme
il est indiqué ci-après.

À partir du 1er janvier 1966 est obligatoire, pour le
renouvellement de la validité des certificats de
navigabilité de ces planeurs, une visite annuelle
détaillée effectuée suivant un programme écrit,
établi par le constructeur et accepté par les services
de contrôle. Il est recommandé aux utilisateurs de
choisir une date pour cette visite détaillée un peu
avant le début de la saison de vol à voile. Il ne sera
en effet pas accordé de prolongation de validité à un
planeur dont le certificat de navigabilité serait
périmé en cours de saison.

Toute visite détaillée pourra, à l’initiative des
services de contrôle, être élargie en grande visite.

Après au maximum cinq ans d’utilisation, quel que
soit le nombre d’heures de vol effectuées, un
planeur devra passer une grande visite, effectuée
suivant un programme écrit, établi par le
constructeur et accepté par les services de contrôle.

Toute grande visite pourra, à l’initiative des services
de contrôle, être transformée en une révision
générale.

Ces nouvelles dispositions sont applicables aux
modèles de planeurs ayant reçu un certificat de
navigabilité de type français et titulaires d’un
certificat de navigabilité individuel normal ou
spécial. Les planeurs actuellement intéressés sont les

suivants : Avialsa A 60, Breguet 905, Carmam
M. 100 S, Wassmer WA 21, Wassmer WA 22,
Wassmer WA 22 A, Wassmer WA 30.

Ces dispositions seront étendues automatiquement
aux planeurs qui recevront un certificat de
navigabilité de type français. Elles pourront être
appliquées aux planeurs étrangers qui seront
reconnus par les services officiels comme
satisfaisant aux exigences du règlement Air 2054.

La mise en application de ce nouveau régime est
subordonnée à la présentation par le constructeur et
à l’acceptation par les services de contrôle des
programmes des visites définies ci-dessus.

Les dispositions précédentes ne modifient en rien
l’obligation de la tenue à jour du « livret planeur »
de chaque appareil relativement à l’utilisation et aux
opérations d’entretien. 

Fait à Paris, le 8 juin 1965. 

Pour le ministre des travaux publics
et des transports :

Le secrétaire général à l’aviation civile, 

PAUL MORONI

1. L’arrêté du 21 mars 1962 a été abrogé et remplacé par
l’arrêté du 6 septembre 1967; (cf. A. 133.110-04) 
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A. 133.110-04

Arrêté du 6 septembre 1967

CONDITIONS DE NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS CIVILS

(JO du 11 octobre 1967;
rectif. art. 21, JO 19 octobre 1967)

Modifié par :

Arrêté du 11 février 1969 
(JO du 28 février 1969)

Arrêté du 9 janvier 1970
(JO du 24 février 1970)

Arrêté du 23 avril 1975
(JO du 11 mai 1975)

Arrêté du 25 avril 1977
(JO du 18 juin 1977)

Arrêté du 25 avril 1977 
(JO du 18 juin 1977)

Arrêté du 17 mars 1978 
(JO du 9 avril 1978)

Arrêté du 22 novembre 1978 
(JO du 27 décembre 1978)

Arrêté du 1er février 1980 
(JO du 19 février 1980)

Arrêté du 23 novembre 1982 
(JO du 9 décembre 1982, p. 10951 n.c.)

Arrêté du 13 septembre 1991 
(JO du 15 octobre 1991, p. 13502)

Arrêté du 28 mars 1994 
(JO du 26 avril 1994, p. 6109)

Arrêté du 12 septembre 2003
(JO du 2 octobre 2003 p. 16850)

LE MINISTRE DES TRANSPORTS ET LE MINISTRE DES ARMÉES,

Vu la convention relative à l’aviation civile
internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944,
ratifiée le 13 novembre 1946, publiée par le décret
n° 47-874 du 31 mai 1947, et notamment
l’annexe VIII de ladite convention;

Vu le code de l’aviation civile;

Vu l’arrêté du 21 mars 1962 relatif aux conditions de
navigabilité des aéronefs civils (1);

Vu l’arrêté du 23 octobre 1962 relatif au certificat de
navigabilité restreint d’aéronef,

ARRÊTENT :

TITRE PREMIER

GÉNÉRALITÉS

Article premier. —  Les dispositions du présent arrêté
concernent exclusivement les conditions de
navigabilité des aéronefs, sans préjudice des règles
relatives à leur emploi qui font l’objet de textes
différents.

Art. 2. —  Les dispositions du présent arrêté sont
applicables :

En totalité, aux aéronefs de nationalité française, à
l’exclusion des aéronefs militaires.

En ce qui concerne l’article 3 ci-dessous, à tous les
aéronefs civils survolant les territoires de la
République française.

Art. 3. —  En dehors de l’exception visée à l’article 2
du présent arrêté, tout aéronef en circulation dans
des conditions autres que celles prévues à l’article
R. 136-6 du code de l’aviation civile doit satisfaire
notamment aux obligations suivantes :

– S’il est inscrit au registre français (ou en instance
d’inscription à ce registre), être pourvu d’un
certificat de navigabilité français en état de
validité ou d’un laissez-passer valable pour le vol
effectué, documents établis et délivrés dans les
conditions fixées par le présent arrêté;

– S’il n’est pas inscrit au registre français, être
pourvu d’un certificat de navigabilité en état de
validité, délivré par son État d’immatriculation et
reconnu valable par les autorités françaises, ou
d’un laissez-passer établi ou validé par les
autorités françaises, dans les mêmes conditions
que pour un aéronef français. 
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TITRE II 

DES CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ
ET DES LAISSEZ-PASSER FRANÇAIS 

CHAPITRE PREMIER 

Définitions des types d’aéronefs 

Art. 4. —  Pour l’application du présent arrêté, on
considère les types d’aéronefs suivants : 

Avion. – Aéronef dont la sustentation en vol est
obtenue par des réactions aérodynamiques sur des
surfaces qui restent fixes dans des conditions
données de vol et qui est entraîné par un ou
plusieurs organes moteurs maintenus en
fonctionnement au moins en partie dans les
circonstances normales de vol.

Planeur. – Aéronef dont la sustentation en vol est
obtenue par des réactions aérodynamiques sur des
surfaces qui restent fixes dans des conditions
données de vol et dépourvu d’organe moteur, ou
non entraîné par un organe moteur, sauf à l’essor ou
dans certaines circonstances de vol différentes de
l’utilisation principale pour laquelle est conçu le
planeur.

Giravions. – Aéronef dont la sustentation en vol est
obtenue par la réaction de l’air sur un ou plusieurs
rotors entraînés autour d’axes sensiblement
verticaux. Cette définition comprend les
hélicoptères.

Aéronef spécial. – Aéronef ne rentrant dans aucune
des définitions précédentes. 

CHAPITRE II

Définition et classification des certificats de 
navigabilité et laissez-passer

Art. 5. —  Les certificats de navigabilité prévus par le
code de l’aviation civile et laissez-passer français
sont délivrés par le ministre chargé de l’aviation
civile. 

Ils sont définis et classés comme suit : 

1° Certificat de navigabilité de type. 

Document par lequel le ministre chargé de
l’aviation civile reconnaît que les aéronefs
conformes à un certain type peuvent recevoir un
certificat de navigabilité individuel normal.

Dans le cas d’aéronef de construction étrangère
ce certificat porte la mention « pour
importation ». 

2° Certificat de navigabilité individuel. 

Document par lequel le ministre chargé de
l’aviation civile reconnaît que l’aéronef est apte à
circuler dans les conditions associées à la
catégorie et aux mentions d’emploi du certificat
délivré.

Les certificats de navigabilité individuels peuvent
appartenir aux catégories suivantes : 

a. Certificat de navigabilité normal : 

Intitulé « Certificat de navigabilité », il est
délivré aux aéronefs conformes à un modèle
ayant reçu un certificat de navigabilité de
type.

Il permet, conformément aux règlements en
vigueur sur les territoires survolés, la
circulation aérienne au-dessus des territoires
de la République française et des États dont la
France assure les relations extérieures, des
territoires des pays étrangers adhérents à la
convention de Chicago ou ayant avec la
France des accords pour la circulation
aérienne, sous réserve toutefois des
restrictions prévues par ladite convention,
notamment aux articles 5, 6, 7, 9, 10, 33, 39
et 40.

Les aéronefs dont le modèle n’a pas reçu le
certificat de navigabilité de type, mais dont au
moins un exemplaire était titulaire d’un
certificat de navigabilité normal français à la
date de parution au Journal officiel du présent
arrêté, peuvent conserver ou recevoir de tels
certificats de navigabilité sous réserve de
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satisfaire aux autres prescriptions du présent
arrêté. 

b. Certificat de navigabilité spécial : 
Intitulé « Certificat de navigabilité spécial », il
est délivré aux aéronefs qui, bien que n’étant
pas intégralement conformes aux règlements
en vigueur, satisfont à un ensemble de
conditions disponibles sur demande et
considérées comme suffisantes pour répondre
aux dispositions du paragraphe 2.2 de
l’annexe VIII, deuxième partie, de la
convention de Chicago, moyennant des
restrictions d’emploi particulières à l’aéronef
et mentionnées sur les documents associés à
ce certificat de navigabilité spécial.
Il peut également être délivré à un aéronef
pour le type duquel l’ensemble des
vérifications et essais nécessaires à la
délivrance du certificat de navigabilité de type
sont inachevés mais permettent déjà de
satisfaire aux exigences du paragraphe ci-
dessus. 

( modifié par : Arrêté du 12 septembre 2003)

c. Certificat de navigabilité restreint d’aéronef
sans responsable de navigabilité de type
(CDNR) :
Un CDNR peut être délivré par le ministre
chargé de l’aviation civile pour les aéronefs
immatriculés en France munis d’un CDN ou
d’un CDNS pour lesquels il n’existe plus
d’organisme ou de personne diffusant les
informations et les éléments matériels
nécessaires au maintien de la validité du
document de navigabilité.

d. Certificat de navigabilité restreint d’aéronef
(CNRA) : 
Il est délivré aux aéronefs ayant satisfait aux
prescriptions de l’arrêté du 23 octobre 1962
relatif à la délivrance des certificats de
navigabilité restreints d’aéronef (CNRA).
Il permet la circulation aérienne au-dessus des
territoires de la République française dans les
conditions fixées par cet arrêté. 

e. Certificat de navigabilité pour exportation : 
Document ne permettant pas la circulation
aérienne, délivré à un aéronef destiné à être
exporté, attestant que l’aéronef satisfait aux
conditions techniques de délivrance d’un
certificat de navigabilité français analogue et
rédigé de manière identique. 

(fin de l’amendement du : 12 septembre 2003)

3° Laissez-passer :
Document provisoire ne permettant la circulation
aérienne qu’au-dessus des territoires de la
République française et dans les conditions
limitées qui, dans chaque cas, sont mentionnées
de façon détaillée sur le laissez-passer. 

Mentions d’emploi 

Art. 6. —  (Modifié par : Arrêté du 11 février 1969 et
Arrêté du 9 janvier 1970 abrogé et remplacé par :
Arrêté du 25 avril 1977 lui-même abrogé; et
remplacé par : Arrêté du 22 novembre 1978
[cf. A. 133.110-06)]. 

Le ministre chargé de l’aviation civile peut annoter
les certificats de navigabilité spéciaux pour indiquer
que l’aéronef répond à des conditions
réglementaires additionnelles exigées pour un
emploi particulier.

CHAPITRE III 

Délivrance des certificats de navigabilité
et des laissez-passer 

Art. 7. —  Définition. 

Vérification. – Ensemble des opérations de toute
nature que les services officiels estiment nécessaires
pour constater qu’un aéronef (ou élément d’aéronef)
satisfait dans son ensemble et dans chacune de ses
parties constituantes aux conditions techniques de
cet arrêté qui les concernent.

Modification mineure. – Modification qui n’a pas
d’effet appréciable sur la masse, le centrage, la
résistance structurale, la fiabilité, les caractéristiques
d’utilisation ou toute autre caractéristique qui
affecterait la navigabilité du produit.

Modification majeure. – Toute autre modification
qu’une modification mineure.

Aéronef (ou élément d’aéronef) prototype. – Le
premier aéronef (ou élément d’aéronef) pour lequel
la vérification sera sollicitée.

Aéronef (ou élément d’aéronef) de série. – Tout
aéronef (ou élément d’aéronef) identique dans ses
parties soumises à vérifications à un aéronef
prototype ou n’en différant que par des
modifications n’affectant pas ses caractéristiques
essentielles du point de vue forme, construction ou
fonctionnement.
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Variante d’aéronef (ou élément d’aéronef). – Tout
aéronef (ou élément d’aéronef) dérivé d’un
prototype par altération d’une au moins de ses
caractéristiques essentielles du point de vue forme,
construction ou fonctionnement.

Aéronef (ou élément d’aéronef) de référence. –
Aéronef (ou élément d’aéronef) spécialement
désigné comme référence par rapport aux autres
exemplaires de la série afin de repérer très
exactement les modifications. 

Art. 8. —  Désignation des aéronefs (ou éléments
d’aéronefs) sujets à vérification. 

1° Tout aéronef (ou élément d’aéronef) sujet à
vérification doit faire l’objet d’une désignation
comprenant la raison sociale du constructeur et
permettant de distinguer du type primitif les
différentes variantes.

2° Les différents exemplaires de la série sont
désignés par la suite des nombres. 

Art. 9. —  Services ou organismes compétents. 

Pour la délivrance, la validation ou le retrait des
certificats de navigabilité de type et des certificats de
navigabilité individuels normaux, spéciaux ou
restreints, ainsi que des laissez-passer, le ministre
chargé de l’aviation civile fait effectuer les
vérifications qu’il juge nécessaires par les services
qualifiés qui peuvent : 

– soit relever du ministre chargé de l’aviation civile
ou du ministre des armées, ou de tout autre
organisme gouvernemental; ces services sont
alors dénommés dans le texte du présent arrêté
Services officiels;

– soit être constitués par des organismes délégués à
cet effet par le ministre chargé de l’aviation civile
conformément aux textes en vigueur; ces
organismes sont alors dénommés dans le présent
arrêté Autorité compétente ou Société de
classification agréée. 

Art. 10. —  Procédure de délivrance des certificats de
navigabilité aux aéronefs de construction française. 

(Arrêté du 23 novembre 1982)

Les certificats de navigabilité de type, les certificats
de navigabilité (CDN) et les certificats de
navigabilité spéciaux sont délivrés et maintenus,
pour les aéronefs construits en France, si les services

officiels estiment qu’ils satisfont à certaines
conditions techniques précisées à l’article 16 ci-
après.

Ils peuvent être retirés si les services officiels
estiment qu’ils n’y satisfont plus. En outre, le
certificat de navigabilité d’un aéronef satisfaisant
auxdites conditions peut être retiré si cet aéronef
présente, à l’usage, des risques ou des dangers qui
n’auraient pas été prévus dans celles-ci. La
procédure de délivrance des certificats de
navigabilité restreints est précisée dans l’arrêté du
23 octobre 1962 précité.

Les interventions des services qualifiés ont pour but
de constater que l’aéronef (ou élément d’aéronef)
soumis à vérification satisfait à l’ensemble de ces
conditions techniques. Toutes facilités pour exercer
ces interventions doivent être accordées aux
représentants de ces services par l’industriel
constructeur, dont les obligations sont les suivantes : 

A. PROTOTYPE

Le constructeur qui désire soumettre un aéronef (ou
élément d’aéronef) à vérification en vue de la
délivrance du certificat de navigabilité de type doit
fournir aux services qualifiés : 

a. Un dossier technique complet comportant toutes
justifications jugées nécessaires par les services
officiels pour s’assurer que les conditions
techniques de vérification prévues par le présent
arrêté sont satisfaites. 

Les résultats complets des essais effectués, les
indications nécessaires à la conduite des essais
officiels et le manuel de vol doivent notamment
figurer au dossier technique; 

b. Un certificat de conformité signé du constructeur
et établi sous sa propre responsabilité certifiant
que l’aéronef (ou élément d’aéronef) présenté à la
vérification est conforme aux documents fournis
et, en particulier, au dossier technique;

c. Les justifications nécessaires pour maintenir la
validité du certificat de navigabilité de type soit
dans le cas où il désire apporter des
modifications, soit dans le cas où l’expérience
conduit ces services à exiger des modifications,
en particulier sous forme de consigne de
navigabilité. 
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B. SÉRIE

Le constructeur qui désire soumettre un aéronef (ou
élément d’aéronef) de série à vérification doit : 

a. Fournir à l’autorité compétente tous moyens
propres à vérifier l’identité de l’aéronef (ou
élément d’aéronef) de série avec l’aéronef ayant
reçu le certificat de navigabilité de type. En
particulier, doivent être approuvés par cette
autorité compétente les moyens et les opérations
de contrôle destinés à vérifier cette identité;

b. Établir et fournir régulièrement tous les
documents nécessaires à l’entretien;

c. S’engager par écrit à informer systématiquement
tous les utilisateurs des modifications ou
inspections obligatoires.

(Arrêté du 23 avril 1975)

d. Informer le ministre chargé de l’aviation civile de
tout incident, panne, mauvais fonctionnement ou
défaut relevé à un moment quelconque de
l’existence en service d’un aéronef ou élément
d’aéronef qu’il a produit lorsque cet incident,
panne, mauvais fonctionnement ou défaut est de
nature à mettre en cause la navigabilité de
l’aéronef. Les conditions d’application du présent
alinéa sont précisées par une circulaire du
ministre chargé de l’aviation civile.

Art. 11. —  Procédure de délivrance des certificats de
navigabilité aux aéronefs de construction étrangère.

Les certificats de navigabilité individuels délivrés par
un pays étranger à des aéronefs appartenant à des
propriétaires français, mais construits à l’étranger,
peuvent être échangés contre des certificats de
navigabilité individuels français.

Cet échange, qui n’est pas de droit, est, dans tous les
cas, subordonné au respect des conditions
suivantes :

A. Un certificat de navigabilité de type pour
importation peut être délivré à un modèle
d’aéronef présenté par un constructeur étranger si
les autorités responsables du pays constructeur
certifient que le modèle satisfait soit aux
exigences des règlements français, soit aux
exigences des règlements du pays du
constructeur auxquelles s’ajouteraient toutes
exigences particulières notifiées par les services
officiels français au moment de la demande de
certificat de navigabilité de type pour

importation, afin d’assurer un niveau de
navigabilité équivalent à celui des aéronefs
construits et certifiés en France.

De plus, il est exigé du constructeur la fourniture
aux services officiels français, par l’intermédiaire des
autorités responsables de son pays ou avec leur
accord, de tout ou partie des documents suivants,
ainsi que cela lui aura été notifié lors de la
commande de certificat de navigabilité de type pour
importation :

– La liste complète des règlements nationaux
ayant servi de base à la délivrance du certificat
de navigabilité étranger;

– La liste complète des dérogations à ces
règlements éventuellement accordées par les
autorités étrangères pour la certification du
type d’aéronef en cause;

– Tous les documents justificatifs de la
procédure de certification du type de l’aéronef
considéré, rédigés, sans accord particulier
donné au moment de la demande, dans l’une
des langues officielles de l’OACI;

– Tous les documents nécessaires pour
l’utilisation et l’entretien des aéronefs; ceux
nécessaires pour l’utilisation courante doivent
être rédigés en français. sauf accord particulier
donné au moment de la demande;

– L’engagement écrit du constructeur étranger
de fournir régulièrement toutes les
informations nécessaires pour permettre le
maintien de l’aéronef dans un état satisfaisant
de navigabilité.

En outre, le ministre chargé de l’aviation civile peut,
s’il estime nécessaire, subordonner la délivrance de
certificat de navigabilité de type pour importation à :

– la vérification par les services officiels français
au moyen d’essais au sol et en vol de toutes
les données jugés utiles;

– la satisfaction d’exigences identiques à celles
du règlement français dans tous les cas où les
exigences du règlement étranger seraient
inférieures et par voie de conséquence,
l’exécution de modifications de l’aéronef et/ou
les documents annexés aux certificats de
navigabilité.

(Arrêté du 23 avril 1975)

B. Les aéronefs construits à l’étranger, dont le
modèle a reçu un certificat de navigabilité de
type pour importation française, peuvent recevoir
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des certificats de navigabilité individuels français,
normaux, si leurs constructeurs satisfont aux
conditions imposées à l’article 10 B ci-dessus à
l’exception de son alinéa d.

La conformité à ces exigences doit faire l’objet d’une
attestation de la part des autorités responsables du
pays des constructeurs.

Les services qualifiés français ont la faculté de
procéder à toutes vérifications et de demander
toutes justifications qu’ils jugent nécessaires.

(Arrêté du 13 septembre 1991)

Art. 12. —  Modifications :

12.1. Toute modification intéressant un aéronef (ou
un élément d’aéronef) ayant reçu antérieurement un
certificat de navigabilité doit faire l’objet d’un
dossier de modification, établi suivant les mêmes
règles que pour l’établissement du dossier technique
du prototype.

12.2. Toute modification doit être approuvée

a. Les modifications majeures sont approuvées par
les services officiels;

b. Les modifications mineures sont approuvées :

– soit directement, par les services officiels ou
par une société de classification agréée;

– soit, indirectement, à travers une procédure
agréée par le ministre chargé de l’aviation
civile et mise en œuvre par le titulaire d’un
agrément de conception.

Dans ce dernier cas, les conditions suivantes doivent
être remplies :

– la modification doit être relative à l’un des
produits mentionnés au répertoire des produits
associé à l’agrément;

– la modification doit suivre la procédure décrite
dans les spécifications d’agrément approuvées et
relatives au classement des modifications et à
leur approbation;

– le titulaire de l’agrément doit établir la
conformité de la modification aux conditions de
certification.

Si à la suite d’un contrôle ou d’un événement en
service il s’avère qu’une de ces conditions n’est pas
respectée les services officiels définissent les
conditions dans lesquelles les aéronefs devront être
modifiés.

Le titulaire de l’agrément doit fournir tous les
éléments utiles à cette détermination.

12.3. Il est recommandé aux utilisateurs qui
devraient apporter une modification à leur aéronef
de faire étudier ou présenter ces modifications par
l’industriel responsable de la conception de type de
l’appareil original.

12.4. Le postulant à l’approbation d’une
modification est responsable de cette modification
et de son suivi.

 (Arrêté du 28 mars 1994)

Art. 12.bis. — Réparations :

Toute réparation qui introduit un changement de la
définition de type certifiée doit être approuvée dans
les mêmes conditions qu’une modification.

Art. 13. —  Laissez-passer.

Les laissez-passer peuvent être délivrés dans les cas
suivants :

a. À la place d’un certificat de navigabilité
individuel dont l’établissement est retardé pour
une raison quelconque, bien que l’aéronef
satisfasse à toutes les conditions techniques de
délivrance;

b. Pour permettre des vols de contrôle :

– Soit en vue de la délivrance d’un certificat de
navigabilité individuel à un aéronef de série
terminé de fabrication, dont le modèle a reçu
un certificat de navigabilité de type;

– Soit en vue de la remise en situation V
(cf. art. 17) du certificat individuel de
navigabilité d’un aéronef qui a été mis en
situation R (cf. art. 17) pour une raison
quelconque;

c. Sous toutes réserves jugées utiles, à des aéronefs
en cours d’expérimentation;

d. Sous toutes réserves jugées utiles, pour permettre
des vols de convoyage à des aéronefs dont la
validité du certificat de navigabilité est expirée et
aux aéronefs en cours d’importation.

La délivrance d’un laissez-passer comporte pour son
titulaire l’obligation d’apposer sur l’aéronef la
marque distinctive qui est spécifiée dans ledit
document.
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Dans le cas c, la marque distinctive spécifiée est
composée de la lettre F suivie d’un tiret et d’un
groupe de quatre lettres dont la première sera un W.

Ces marques doivent être dans leurs dimensions et
leur emplacement conformes aux dispositions en
vigueur.

Art. 14. — Responsabilité en cas d’accident.

1° Pour tout accident survenu au cours des
opérations de contrôle prévues par le présent
arrêté, le propriétaire à la responsabilité des
risques de toute nature, y compris les dommages
causés aux tiers, mais non compris ceux causés
au personnel de l’État prenant part au contrôle.

Toutefois, pour les vols de vérification
comportant le pilotage de l’aéronef par un agent
des services officiels, l’État prend les risques à sa
charge, à l’exception de ceux encourus par le
personnel du propriétaire.

2° Pour tout accident survenu, en dehors des
opérations de contrôle, sur un matériel vérifié, le
propriétaire conserve l’entière responsabilité des
risques de toute nature encourus.

Art. 15. —  Documentation associée au certificat de
navigabilité.

Tout certificat de navigabilité n’est valable
qu’associé à une documentation établie ou
approuvée par les services officiels.

Cette documentation doit préciser :

– Les caractéristiques principales de l’aéronef;

– Les caractéristiques et limites de fonctionnement
et l’emploi avec tolérances correspondantes si
elles existent;

– Tout autre renseignement jugé utile.

La composition de cette documentation résulte des
textes en vigueur ou, à défaut, est fixée par les
services officiels. Elle peut comprendre, suivant les
cas, une fiche de navigabilité, un rapport de pesée,
un manuel de vol, une liste des modifications
appliquées et un document précisant les
équipements qui ne seraient pas déjà mentionnés
dans les documents précédents.

(Arrêté du 1er février 1980)

Art. 16. — Conditions techniques de délivrance du
certificat de navigabilité de type.

1. Le constructeur qui demande un certificat de type
doit établir que l’aéronef satisfait aux conditions
techniques relatives à la sécurité qui lui sont
notifiées par le ministre chargé de l’aviation civile
en réponse à sa demande.

Ces conditions sont fixées:

a. Dans le règlement de navigabilité complet et
détaillé établi conformément au paragraphe 2
du présent article pour la catégorie d’aéronefs
dans laquelle entre le type d’aéronef qui fait
l’objet de la demande en vigueur à la date de
la demande du certificat;

b. Et, en outre, pour chaque type d’aéronef,
conformément aux paragraphes 3 à 6 du
présent article.

Toutefois, lorsqu’une des conditions précisées ci-
dessus n’est pas satisfaite directement, le
certificat peut être accordé lorsque l’aéronef
présente des caractéristiques qui assurent un
niveau équivalent de sécurité sur ce point.

2. Les règlements de navigabilité mentionnés au
paragraphe 1 du présent article sont, pour
chaque catégorie d’aéronefs, tenus à la
disposition des intéressés et doivent leur être
communiqués sur leur demande par le service de
la formation aéronautique et du contrôle
technique de la direction générale de l’aviation
civile.

Ces règlements sont mis au point:

– Soit dans le cadre national;

– Soit dans le cadre d’accords ou
d’arrangements entre les autorités de l’aviation
civile de plusieurs États européens et les
autorités françaises de l’aviation civile pour le
développement et l’acceptation de codes de
navigabilité communs;

– Soit à partir d’un règlement utilisé par une
autorité de navigabilité étrangère.

3. Lorsque pour un type particulier d’aéronef les
conditions techniques prévues par le règlement
de navigabilité applicable à la catégorie
correspondante d’aéronef ne permettent pas
d’atteindre un niveau de sécurité satisfaisant,
notamment en liaison d’une caractéristique de
conception nouvelle ou inhabituelle par rapport
à l’état de l’art dont le règlement de navigabilité a
tenu compte ou, parce que des données
d’expérience montrent que la sécurité pourrait
être affectée en l’absence de ces conditions, le
ministre chargé de l’aviation civile peut prescrire
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des conditions spéciales en vue d’assurer un
niveau de sécurité équivalent à celui qui est visé
par le règlement de navigabilité.

4. Si les conditions d’étude, de mise au point, de
fabrication ou d’utilisation ne correspondent pas
aux hypothèses sur lesquelles est fondé le
règlement de navigabilité applicable à la
catégorie correspondante d’aéronef prévu à
l’alinéa a du paragraphe 1 du présent article, le
ministre chargé de l’aviation civile peut notifier
un règlement différent adapté aux conditions
particulières.

5. Les conditions techniques pour une certification
de type ne peuvent être modifiées entre la
notification prévue au paragraphe 1 du présent
article et la délivrance du certificat type que dans
les cas suivants:

a. Le postulant choisit d’établir la conformité du
type d’aéronef à un amendement du
règlement de navigabilité prenant effet après
la date de demande de certification; dans ce
cas le type d’aéronef doit aussi être conforme
à tout autre amendement qui a une relation
directe avec cet amendement;

b. Un amendement au règlement de navigabilité
postérieur à la date de demande de
certification est expressément déclaré
applicable aux demandes alors en cours
d’examen;

c. Des changements significatifs de conception
qui justifient une réévaluation de ces
conditions ont été introduits à la définition du
type qui a servi de base à la détermination des
conditions.

6. Une demande de certificat de type d’un aéronef
de la catégorie o transport n est valable cinq ans;
une demande de tout autre certificat de type est
valable trois ans. Toutefois la validité de la
demande peut être prolongée par le ministre
chargé de l’aviation civile, si le postulant montre,
au moment de la demande, que l’étude, la
réalisation et les essais de l’aéronef rendent
nécessaire une période plus longue.

Dans le cas où un certificat de type n’a pas été
délivré, ou s’il est clair qu’un certificat de type ne
sera pas délivré dans la limite de temps établie au
premier alinéa de ce paragraphe, le postulant
peut:

– Faire une nouvelle demande pour le certificat
de type et satisfaire toutes les conditions du
paragraphe 1 du présent article, ou,

– Faire une demande de prolongation de la
validité de la demande initiale; dans ce cas il
doit satisfaire au règlement de navigabilité en
vigueur à une date qu’il choisit. La validité de
la demande est alors prolongée d’une période
égale à celle qui sépare la date de la demande
initiale de la date qu’il a choisie.

7. Si une modification majeure intervient dans la
définition de l’aéronef f après attribution du
certificat type, le ministre chargé de l’aviation
civile est en droit de préciser à nouveau les
conditions techniques de délivrance du certificat
de navigabilité de type.

CHAPITRE IV

Validité et renouvellement des certificats
de navigabilité et laissez-passer

Art. 17. — 

1° Le certificat de navigabilité normal ou spécial ne
doit être considéré en état de validité qu’autant
que l’aéronef n’a subi depuis la délivrance de ce
certificat aucune modification non approuvée,
qu’il est resté, dans les limites d’utilisation
prévues, en bon état de conservation et
d’entretien et qu’il a reçu l’application de toute
modification obligatoire. Cet état de validité est
caractérisé par le symbole V.

La période normale de validité des certificats de
navigabilité individuels normaux et spéciaux est
fixée à six mois. Elle peut toutefois être portée à
une valeur maximale d’un an dans les cas où
l’état de l’aéronef et les procédures d’entretien
appliquées sont jugés satisfaisantes par les
autorités compétentes.

Cette période de validité peut être
successivement renouvelée, pour une durée
égale, après contrôle de l’aéronef par l’autorité
compétente dans le cadre des règlements en
vigueur à la date de délivrance du certificat de
navigabilité normal ou spécial. Ce contrôle peut
comporter, en particulier, des démontages et des
mises à nu pour certains éléments.

La durée totale de validité des certificats de
navigabilité peut être limitée à dix ans.

Passé ce délai, la validité du certificat de
navigabilité normal ou spécial peut être
suspendue et son renouvellement peut être
subordonné à une vérification complète d’après
les dernières conditions techniques de délivrance
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du certificat de navigabilité normal ou spécial en
vigueur pour la catégorie à laquelle appartient
l’aéronef.

2° En plus du cas visé à l’article 10 où les services
officiels estiment que l’aéronef ne satisfait pas
aux conditions techniques requises, la validité du
certificat de navigabilité normal ou spécial est
automatiquement suspendue dans les quatre cas
suivants (la situation de l’avion est alors
caractérisée par le symbole « R »,

a. L’aéronef est employé dans des conditions non
conformes à celles définies par son certificat
de navigabilité et ses documents associés;

b. Un des éléments intéressant la sécurité de
l’aéronef a subi une avarie grave;

c. L’aéronef a subi une modification non
approuvée ou n’a pas subi une modification
obligatoire;

d. L’aéronef n’a pas été entretenu conformément
aux textes réglementaires fixant ses conditions
techniques d’emploi.

La validité du certificat de navigabilité peut être
rétablie dès que l’irrégularité a cessé, à moins
que cette irrégularité ait pu compromettre de
façon permanente la sécurité de l’aéronef. La
vérification de l’aéronef est alors requise.

Art. 18. —  Les conditions de renouvellement du
certificat de navigabilité restreint sont définies par
l’arrêté du 23 octobre 1962.

Art. 19. —  La validité du laissez-passer, qui est
toujours limitée dans le temps, est précisée dans le
texte du laissez-passer.

Elle ne peut en aucun cas dépasser la durée de
validité des certificats de navigabilité individuels.

Dans tous les cas, le renouvellement et
éventuellement la suspension du laissez-passer sont
laissés à l’appréciation des services qualifiés.

Art. 20. —  Les dispositions prévues au présent arrêté
entrent en vigueur dès sa parution au Journal officiel ;
elles abrogent et remplacent celles de l’arrêté du
21 mars 1962.

Toutefois, pendant un délai d’un an à compter de la
parution du présent arrêté au Journal officiel, les
dispositions des articles 6 et 11 de l’arrêté du
21 mars 1962 restent également applicables à titre
transitoire.

Art. 21. —  Le secrétaire général (1) à l’aviation civile
et le délégué ministériel pour l’armement 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 6 septembre 1967.

Le ministre des transports.
Pour le ministre et par délégation:

Le conseiller technique.

C. ABRAHAM

Le ministre des armées
Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet,

C.-M. BIROS

1. Rectif. JO du 19 octobre 1967.
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A. 133.110-05

Arrêté du 28 août 1978

RELATIF À LA CLASSIFICATION
DES CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ

(JO du 20 septembre 1978, p. 3343)

Modifié par:

Arrêté du 23 septembre 1998
(JO du 8 octobre 1998, p. 15252)

Arrêté du 12 septembre 2003
(JO du 2 octobre 2003 p. 16850)

LE MINISTRE DES TRANSPORTS,

Vu la convention relative à l’aviation civile
internationale signé 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;

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

Vu l’arrêté du 23 octobre 1962 relatif au certificat de
navigabilité restreint d’aéronef;

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

Vu l’arrêté du 25 avril 1977 relatif aux certificats de
navigabilité individuels autres que spéciaux (1),

ARRÊTE:

Article premier. —  Les certificats de navigabilité
individuels définis à l’article R. 133-1 du code de
l’aviation civile sont classés de la manière suivante:

A. CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ATTESTANT
QU’UN AÉRONEF EST CONFORME À UN TYPE CERTIFIÉ

1° Les certificats dont les conditions de délivrance
sont équivalentes ou supérieures aux normes
minimales définies par l’annexe VIII de la
convention relative à l’aviation civile
internationale du 7 décembre 1944 susvisée. De
tels certificats sont dénommés certificats de
navigabilité (CDN).

2° Les certificats dont les conditions de délivrance
ne respectent pas nécessairement les normes
minimales définies par l’annexe VIII à la
convention relative à l’aviation civile
internationale du 7 décembre 1944 susvisée.

Ces certificats ne permettent que certains types
particuliers d’exploitation.

Appartiennent à cette catégorie les certificats de
navigabilité d’aéronef agricole (CNAA).

B. CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ SPÉCIAUX
ATTESTANT QU’UN AÉRONEF SATISFAIT

À DES CONDITIONS DE SÉCURITÉ QUI LUI SONT PROPRES

1° Les certificats dont les conditions de délivrance
sont équivalentes ou supérieures aux normes
minimales définies par l’annexe VIII à la
convention relative à l’aviation civile
internationale du 7 décembre 1944 susvisée.

De tels certificats sont dénommés certificats de
navigabilité spéciaux (CDNS).

2° Les certificats dont les conditions de délivrance
ne respectent pas nécessairement les normes
minimales définies par l’annexe VIII à la
convention relative à l’aviation civile
internationale du 7 décembre 1944 susvisée.

Appartiennent à cette catégorie:

( modifié par : Arrêté du 12 septembre 2003)

a. Les certificats de navigabilité restreints
d’aéronef sans responsable de navigabilité de
type (CDNR);

b. Les certificats de navigabilité restreints
d’aéronef (CNRA);

c. Les certificats de navigabilité restreints
d’aéronef de collection (CNRAC);

d. Les certificats de navigabilité restreints de
planeur (CNRP);

e. Les certificats de navigabilité restreints
d’aéronef agricole (CNRAA).

f. Les certificats de navigabilité spéciaux
d’aéronefs en kit (CNSK).

(fin de l’amendement du : 12 septembre 2003)

Art. 2. —  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 28 août 1978.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l’aviation civile,

CLAUDE ABRAHAM1. Modifiant l’arrêté du 6 septembre 1967.
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A. 133.110-06

Arrêté du 22 novembre 1978

RELATIF AUX CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ (CDN)

(JO du 27 décembre 1978, p. 9941 n.c.)

LE MINISTRE DES TRANSPORTS,

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 le décret
n° 69-1158 du 28 décembre 1969, et notamment
l’annexe VIII à ladite convention;

Vu le code de l’aviation civile, et notamment les
articles R. 133-1 et R. 133-3;

Vu l’arrêté du 6 septembre 1967 relatif aux conditions
de navigabilité des aéronefs civils, modifié par les
arrêtés du 11 février 1969, du 9 janvier 1970, du
23 avril 1975 et du 25 avril 1977;

Vu l’arrêté du 28 août 1978 portant classification des
certificats de navigabilité, 

ARRÊTE: 

TITRE PREMIER 

GÉNÉRALITÉS

Article premier. —  Objet. 

Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance et
de maintien des certificats de navigabilité (CDN)
prévus au paragraphe A (1°) de l’article 1er de
l’arrêté du 28 août 1978 portant classification des
certificats de navigabilité. 

Art. 2. —  Champ d’application. 

Le présent arrêté est applicable à tout aéronef faisant
l’objet d’une demande de certificat de navigabilité
auprès du ministre chargé de l’aviation civile. 

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.

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 ». 

TITRE II 

DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ (CDN) 

Art. 4. —  Nature. 

Le certificat de navigabilité est un document par
lequel, en matière de sécurité, le ministre chargé de
l’aviation civile autorise l’utilisation d’un aéronef
civil pour la circulation aérienne, sans préjudice de
l’application des règles relatives à la réalisation d’un
vol particulier.

Le certificat de navigabilité satisfait à des conditions
de délivrance équivalentes ou supérieures aux
normes minimales définies par l’annexe VIII à la
convention relative à l’aviation civile internationale. 

Art. 5. — Postulant. 

Toute personne intéressée peut faire une demande
de certificat de navigabilité. 

Art. 6. —  Délivrance. 

Le certificat de navigabilité est délivré à un aéronef
dont le ministre chargé de l’aviation civile est assuré
qu’il est conforme à un type certifié, notamment aux
modifications imposées par consignes de
navigabilité. 

Art. 7. —  Annotations du certificat de navigabilité. 

Le ministre chargé de l’aviation civile peut annoter
un certificat de navigabilité pour indiquer que
l’aéronef répond à des conditions réglementaires
additionnelles exigées pour un emploi particulier. 

Art. 8. —  Identification de l’aéronef. 

Un aéronef ne peut recevoir un certificat de
navigabilité s’il n’a pas les plaques d’identification
exigées par la réglementation en vigueur. 

Art. 9. —  Transfert. 

Le certificat de navigabilité est un document attaché
à l’aéronef et se transmet avec lui. 

Art. 10. —  Conditions de délivrance du certificat de
navigabilité. 
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A. AÉRONEF NEUF PRODUIT PAR UN CONSTRUCTEUR 
FRANÇAIS AGRÉÉ

Sans autres conditions que celles liées à l’agrément
et à l’établissement, par le constructeur, des
documents exigés en matière d’entretien, un aéronef
neuf produit par un constructeur français agréé
reçoit un certificat de navigabilité; le ministre chargé
de l’aviation civile peut cependant contrôler
l’aéronef pour vérifier sa conformité à la définition
de type certifié. 

B. AÉRONEF NEUF PRODUIT PAR UN CONSTRUCTEUR 
FRANÇAIS NON AGRÉÉ

Un aéronef neuf produit par un constructeur français
non agréé peut recevoir un certificat de navigabilité: 

1° Si le constructeur: 

a. A déclaré que cet aéronef est conforme à la
définition du type certifié;

b. A établi les documents exigés en matière
d’entretien;

c. S’est engagé par écrit à tenir ces documents à
jour et à informer systématiquement tous les
utilisateurs des consignes de navigabilité;

d. S’est engagé à informer le ministre chargé de
l’aviation civile de tout incident, panne,
mauvais fonctionnement ou défaut relevé à un
moment quelconque de l’existence en service
d’un aéronef ou élément d’aéronef qu’il a
produit lorsque cet incident, panne, mauvais
fonctionnement ou défaut est de nature à
mettre en cause la navigabilité de l’aéronef, et 

2° Si le ministre chargé de l’aviation civile est assuré
après contrôle que les conditions de délivrance
du certificat de navigabilité sont remplies.

Le constructeur doit tenir à la disposition du
ministre chargé de l’aviation civile tous les
moyens propres à vérifier la conformité de
l’aéronef au type certifié. 

C. AÉRONEF IMPORTÉ DONT LE TYPE A REÇU UN 
CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ DE TYPE FRANÇAIS POUR 

IMPORTATION, IMPORTÉ DE L’ÉTAT CONSTRUCTEUR

Un aéronef importé dont le type a reçu un certificat
de navigabilité de type français pour importation,
importé de l’État constructeur, peut recevoir un
certificat de navigabilité: 

1° Si les autorités de l’État dans lequel l’aéronef a
été fabriqué certifient: 

a. Que l’aéronef est conforme à la définition du
type ayant reçu un certificat de navigabilité de
type français pour importation, et notamment
aux modifications imposées par les consignes
de navigabilité émises ou validées par les
services compétents français et notifiées aux
autorités exportatrices;

b. Qu’il a été utilisé et entretenu de façon à
maintenir son aptitude au vol, et 

2° Si le constructeur satisfait aux conditions
prescrites aux alinéas b et c du paragraphe B 1
précédent, et 

3° Si le ministre chargé de l’aviation civile est assuré
que les conditions de délivrance du certificat de
navigabilité sont remplies, et notamment que les
consignes de navigabilité requises ont été
appliquées. 

D. AÉRONEF DONT LE TYPE A REÇU UN CERTIFICAT DE 
NAVIGABILITÉ DE TYPE FRANÇAIS, IMPORTÉ D’UN ÉTAT 

AUTRE QUE L’ÉTAT CONSTRUCTEUR

Un aéronef dont le type a reçu un certificat de
navigabilité de type français, importé d’un État autre
que l’État constructeur, peut recevoir un certificat de
navigabilité si, sur la base des déclarations des
autorités de l’État constructeur et des déclarations
des autorités de l’État duquel l’aéronef est importé,
de ministre chargé de l’aviation civile est assuré que
cet aéronef répond à des conditions équivalentes à
celles du paragraphe précédent. 

Art. 11. —  Documentation associée au certificat de
navigabilité. 

À chaque certificat de navigabilité sont associés: 

1° Un manuel de vol conforme au manuel de vol de
type approuvé par le ministre chargé de l’aviation
civile et adapté à la définition de l’aéronef;

2° Une fiche de pesée, si elle n’est pas incluse dans
le manuel de vol. 

Le manuel de vol et la fiche de pesée peuvent être
inclus dans un manuel d’exploitation. Toutefois, le
ministre chargé de l’aviation civile peut accepter
d’autres supports d’information équivalents, sauf
pour les aéronefs dont le type a été certifié
postérieurement au 1er juillet 1965.
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TITRE III 

VALIDITÉ ET RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE 
NAVIGABILITÉ (CDN) 

Art. 12. —  Consignes de navigabilité. 

Si la sécurité l’exige, le ministre chargé de l’aviation
civile peut imposer sous forme de consignes de
navigabilité des interdictions de vol, des inspections
obligatoires de l’aéronef ou des modifications
obligatoires à l’aéronef, au certificat de navigabilité
et à ses documents associés ou à tout autre
document touchant la navigabilité imposé par la
réglementation en vigueur. 

Art. 13. —  Validité et renouvellement du certificat
de navigabilité.

Un certificat de navigabilité n’autorise un aéronef à
circuler que s’il est valide et non périmé. 

A. LE CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ EST VALIDE S’IL N’EST 
NI SUSPENDU NI RETIRÉ

Le ministre chargé de l’aviation civile peut
suspendre un certificat de navigabilité lorsque: 

1° Les conditions sur la base desquelles il a été
délivré ne sont pas respectées; ou 

2° L’aéronef ne répond plus aux conditions
réglementaires relatives au maintien de l’aptitude
au vol, à savoir: 

a. L’aéronef a été utilisé dans des conditions non
conformes à celles définies par son certificat
de navigabilité et les documents associés et
n’a pas fait l’objet des vérifications
appropriées;

b. L’aéronef a subi une modification non
approuvée; 

c. Les modalités d’application de nature
réglementaire d’une modification approuvée
n’ont pas été observées;

d. L’aéronef n’a pas été entretenu conformément
aux dispositions réglementaires applicables et
notamment les consignes de navigabilité n’ont
pas été appliquées ou les limites de durée
d’utilisation des pièces ou éléments à durée
d’utilisation limitée n’ont pas été respectées;

e. À la suite d’une opération d’entretien l’aéronef
n’a pas été approuvé pour remise en service
suivant les dispositions réglementaires
applicables;

f. L’aéronef n’a pas été remis en état
conformément aux dispositions réglementaires
applicables à la suite d’un incident ou d’un
accident; ou

3° L’expérience montre que l’aéronef présente des
risques ou des dangers graves qui n’avaient pas
été prévus lors de la certification de type; ou

4° Le propriétaire ou l’exploitant ne peut fournir les
documents exigibles attestant du respect du
programme d’entretien ou de l’application de
consignes de navigabilité; ou

5° Le propriétaire ou l’exploitant ne présente pas
l’aéronef à la requête du ministre chargé de
l’aviation civile; ou

6° Le propriétaire ou l’exploitant ne se conforme pas
à l’obligation de fournir les renseignements sur la
navigabilité et l’exploitation technique exigée par
les dispositions réglementaires en vigueur.

La suspension est effective soit par apposition du
symbole « R » sur le certificat de navigabilité, soit
par notification écrite au propriétaire ou à
l’exploitant.

La suspension cesse lorsque le ministre chargé de
l’aviation civile constate que l’irrégularité a cessé,
qu’elle n’a pu compromettre de façon permanente
la navigabilité de l’aéronef ou que des dispositions
suffisantes ont été prises.

La validité est rétablie soit par apposition du
symbole « V » sur le certificat, soit par notification
écrite au propriétaire ou à l’exploitant.

Si la navigabilité de l’aéronef est compromise de
façon permanente le ministre chargé de l’aviation
civile retire le certificat de navigabilité. 
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B. LE CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ EST PÉRIMÉ SI LA DATE 
DE PÉREMPTION Y FIGURANT EST DÉPASSÉE

Art. 14. —  Cycle de renouvellement. 

1° L’inscription d’une date de péremption sur le
certificat de navigabilité et la procédure
administrative de renouvellement de ce certificat
qu’elle entraîne permettent au ministre chargé de
l’aviation civile d’exercer une surveillance
systématique de l’ensemble des aéronefs.

2° Pour le renouvellement du certificat de
navigabilité tout aéronef doit être présenté, muni
de ses documents de bord, aux services
compétents. 

Cette présentation donne au ministre chargé de
l’aviation civile l’opportunité de vérifier les
documents permettant de constater le maintien
de l’aptitude au vol et de faire d’éventuels
sondages technique sur l’aéronef. Cette
présentation peut donc comporter le démontage
et la mise à nu de tout ou partie de l’aéronef et le
ministre chargé de l’aviation civile peut exiger,
dans les cas où il y a comptabilité entre le cycle
de renouvellement et le cycle d’entretien, qu’il y
ait concordance entre ces présentations et
certaines visites d’inspection.

Toutefois, lorsque les services compétents ont
une connaissance suffisante de l’aéronef et de
son état de navigabilité, le ministre chargé de
l’aviation civile peut dispenser de la présentation
de l’aéronef aux services compétents; les
documents de bord doivent néanmoins être
présentés.

Si l’aéronef et ses documents de bord ont été
présentés dans le mois précédant la date de
péremption du certificat de navigabilité, et si
aucune cause justifiant la suspension ou son
retrait n’a été constatée, le certificat de
navigabilité est renouvelé pour une durée
correspondant à la fréquence retenue pour les
présentations à compter de la date de
péremption.

Si la présentation est effectuée en dehors de la
période prévue à l’alinéa précédent, la validité du
certificat est reconduite pour une durée
équivalente à compter de la date de présentation. 

3° La fréquence des présentations dépend de la
définition de l’aéronef, des conditions dans
lesquelles il est entretenu et des autres méthodes
de surveillance que le ministre chargé de
l’aviation civile peut mettre en œuvre. 

a. Dans le cas où l’aéronef est continuellement
entretenu suivant un programme approuvé et
par des personnes physiques ou morales
agréées à cet effet par le ministre chargé de
l’aviation civile pour les opérations d’entretien
tel que cela est prescrit, la durée du cycle de
renouvellement du certificat de navigabilité
est de trois ans (1).

b. Dans les autres cas la durée du cycle de
renouvellement est de six mois. Toutefois elle
peut être réduite si le ministre chargé de
l’aviation civile estime que l’état de l’aéronef
et les conditions dans lesquelles il sera
exploité et entretenu l’exigent; elle peut aussi
être supérieure à six mois sans pouvoir
dépasser un an si le ministre chargé de
l’aviation civile estime que l’état de l’aéronef
et les conditions dans lesquelles il sera
exploité et entretenu le permettent. 

Art. 15. —  Présentations non programmées. 

En dehors des cas prévus au précédent article, le
ministre chargé de l’aviation civile peut à tout
moment requérir une présentation de l’aéronef et de
ses documents dans le cadre de sa mission de
surveillance de l’ensemble des aéronefs civils.

TITRE IV 

EXÉCUTION 

Art. 16. —  Dispositions particulières. 

Les modalités d’application du présent arrêté seront
précisées par instruction. 

Art. 17. —  Dispositions transitoires. 

Un aéronef dont le type n’a pas été certifié peut
recevoir un certificat de navigabilité: 

a. Si, à la date de la demande, un exemplaire du
même type est titulaire d’un certificat de
navigabilité français;

1. Les conditions présidant à l’agrément de personnes
physiques ou morales pouvant effectuer des opérations
d’entretien sur les aéronefs, à titre commercial ou non, sont
définies dans les règlements relatifs, aux conditions
d’entretien des aéronefs exploités par les entreprises de
transport aérien; À l’agrément des ateliers d’entretien, à
l’agrément des unités d’entretien, à l’agrément des
constructeurs en ce qui concerne l’entretien.
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b. Si l’aéronef remplit les conditions techniques sur
la base desquelles ont été délivrés et maintenus
les certificats de navigabilité précédents attribués
aux aéronefs de même type et les conditions
administratives applicables du présent arrêté;

c. Si l’aéronef a été utilisé et entretenu de façon à
maintenir son aptitude au vol. 

Art. 18. —  Dispositions abrogées. 

L’arrêté du 25 avril 1977 relatif aux certificats de
navigabilité individuels autres que spéciaux est
abrogé. 

Art. 19. —  Exécution.

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 22 novembre 1978. 

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

CLAUDE ABRAHAM

A. 133.110-07

Arrêté du 14 octobre 1980

RELATIF AUX CONDITIONS ET PROCÉDURES 
D’IDENTIFICATION DES AÉRONEFS ET DE LEURS 
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS

(JO du 30 décembre 1980, p. 11654 n.c.)

Modifié par:

Arrêté du 7 novembre 1983 
(JO du 29 novembre 1983, p. 10564 n.c.)

LE MINISTRE DES TRANSPORTS,

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 le décret n° 69-
1158 du 18 décembre 1969;

Vu le code de l’aviation civile, et notamment les
articles R. 133-1 et R. 133-3;

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

Vu l’arrêté du 17 mars 1978 relatif au maintien de
l’aptitude au vol des aéronefs, et notamment
l’article 16 (3°);

Vu l’arrêté du 28 août 1978 portant classification des
certificats de navigabilité;

Vu l’arrêté du 22 novembre 1978 relatif aux certificats
de navigabilité, et notamment l’article 8,

ARRÊTE:

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier. —  Objet.

Le présent arrêté fixe:

1. Les conditions d’identification des aéronefs,
cellules, enveloppes ou structures désignées à cet
effet, des groupes motopropulseurs, des hélices et
des éléments d’aéronefs qui font l’objet d’une
limitation de leur durée d’utilisation;

2. Les conditions d’identification des autres
éléments d’aéronefs.
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L’identification a pour objet de relier tout aéronef ou
élément d’aéronef à la documentation qui lui est
propre, afin que l’état de navigabilité de cet aéronef
ou élément d’aéronef puisse être connu à tout
moment.

Art. 2. —  Champ d’application.

Le présent arrêté est applicable à la fabrication des
aéronefs et des éléments d’aéronef d’origine et de
remplacement énumérés à l’article 1er couverts par
un certificat de navigabilité de type français.

Art. 3. —  Date d’application.

Le présent arrêté sera applicable:

– Deux ans après sa publication aux aéronefs neufs
couverts par un certificat de type délivré à la date
de publication du présent arrêté et à leurs
éléments;

– Six mois après sa publication aux autres aéronefs
neufs et à leurs éléments.

Art. 4. —  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.

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

TITRE II

RÈGLES D’IDENTIFICATION

Art. 5. —  Identification des éléments d’aéronefs.

Sans préjudice des dispositions applicables aux
aéronefs, groupes motopropulseurs et hélices, tout
élément ou ensemble susceptible d’être déposé et
échangé pendant la durée d’utilisation de l’aéronef,
qu’il soit d’origine ou de remplacement, doit être
identifié par le constructeur, par toutes méthodes
jugées acceptables par les services compétents, de
façon à permettre d’établir sa conformité avec les
éléments ou ensembles de l’aéronef avant reçu le
certificat de navigabilité de type. 

Art. 6. — L’identification comporte au minimum les
informations suivantes: 

1. Le nom ou la raison sociale du détenteur du
certificat de type ou du document d’approbation
équivalent;

2. La désignation du type et du modèle;

3. Le numéro de fabrication dans la série du type;

4. La référence du certificat de type ou du
document équivalent;

5. Pour les groupes motopropulseurs, la puissance
ou la poussée nominale;

6. Un emplacement libre réservé aux poinçons de
contrôle.

En outre, le ministre chargé de l’aviation civile peut
exiger toute information supplémentaire qui pourrait
résulter d’un cas ou d’une situation particulière.

Cette exigence fait l’objet d’une notification.

Cette identification doit être portée par la structure
principale des avions, des planeurs et des giravions,
par l’enveloppe des aérostats et par les groupes
motopropulseurs et les hélices. 

Art. 7. —  Plaque d’identification.

Les informations prévues à l’article 6 ci-dessus
doivent être inscrites sur une plaque d’identification
par gravure mécanique ou chimique, par estampage
ou par toute autre méthode approuvée
d’impression; le matériau et le procédé utilisés
doivent être choisis de façon que la plaque et ses
inscriptions soient à l’épreuve du feu. La plaque
d’identification ne peut être ni déposée ni modifiée
sans l’approbation des services compétents. 

Art. 8. —  Fixation des plaques d’identification. 

8.1. La plaque d’identification des avions et des
planeurs doit être fixée à demeure en un endroit où
les risques d’effacement, d’abrasion ou de
destruction soient faibles, tant en service normal
qu’en cas d’accident. 

L’emplacement retenu doit se trouver à proximité
d’un accès ou sur le fuselage à proximité des
empennages s’il est possible à une personne au sol
de lire les inscriptions figurant sur la plaque. 
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8.2. La plaque d’identification des aérostats doit être
fixée à demeure à l’enveloppe de façon à satisfaire
les conditions ci-dessus énoncées en matière de
permanence et de résistance.

8.3. La plaque d’identification des giravions doit être
fixée à demeure et dans les mêmes conditions que
celles des avions à la structure principale,
généralement la cabine.

8.4. La position de la plaque d’identification d’un
aéronef de caractéristiques inusuelles sera définie
dans chaque cas par le ministre chargé de l’aviation
civile. 

(Arrêté du 7 novembre 1983)

8.5. La plaque d’identification des groupes
motopropulseurs doit être fixée à demeure sur une
partie externe et accessible du moteur, en un endroit
où les risques d’effacement, d’abrasion ou de
destruction soient faibles, tant en utilisation normale
qu’en cas d’accident.

8.6. L’identification des hélices doit être assurée de
façon distincte pour les pales et les moyeux si ces
éléments peuvent être séparés. Toutefois, pour des
raisons d’équilibrage, les informations prévues à
l’article 6 peuvent être inscrites directement sur une
partie externe de l’élément intéressé où les risques
d’effacement, d’abrasion ou de destruction soient
faibles, et sous réserve d’être visibles sans
démontage. 

Art. 9. —  Dispositions applicables aux éléments
d’aéronef affectés de limitation de durée
d’utilisation. 

9.1. Les limitations de durée d’utilisation objet de
cet article sont les limitations diffusées lors de la
certification de type qui conduisent soit à la réforme
systématique soit à un contrôle avant remise en
service.

9.2. De tels éléments doivent recevoir, outre les
indications prévues à l’article 5, un numéro de série,
ou une date de référence lorsque la limitation résulte
en une date de péremption.

9.3. L’identification de ces éléments doit répondre
aux principes énoncés à l’article 7 ou, dans le cas
où les raisons d’équilibrage ou de dimensionnement
peuvent être évoquées aux principes énoncés au
paragraphe 8.6. dans la mesure du possible. Le cas
échéant, l’identification requise peut être pour partie

portée par l’emballage de l’élément considéré sous
réserve que le fabricant en ait démontré la nécessité
aux services compétents. Cet emballage sera non
réutilisable. 

TITRE III 

EXÉCUTION 

Art. 10. —  Les modalités d’application du présent
arrêté sont précisées par instruction.

Art. 11. — 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 14 octobre 1980. 

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

C. ABRAHAM
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I. 133.110-08

Instruction du 8 juillet 1992

RELATIVE AUX RÈGLEMENTS DE NAVIGABILITÉ

(JO du 12 août 1992, p. 10962)

NOR : EQUA9200954J

I. GÉNÉRALITÉS

L’objectif de la présente instruction est de définir les règlements de navigabilité mentionnés à l’article XVI de
l’arrêté du 6 septembre 1967 relatif aux conditions de navigabilité des aéronefs civils, modifié par l’arrêté du
1er février 1980, pris en application de l’article R. 133-1 du code de l’aviation civile.

II. RÈGLEMENTS DE NAVIGABILITÉ

Les règlements de navigabilité sont formés des conditions techniques générales ci-après :

CATÉGORIE D’AÉRONEF RÈGLEMENT DE NAVIGABILITÉ

Avions de catégorie normale ou utilitaire, monomoteurs ne 
comportant pas plus de deux sièges, d’une masse 
maximale au décollage n’excédant pas 750 kg et dont la 
vitesse de décrochage en configuration d’atterrissage 
n’excède pas 45 nœuds.

Les conditions techniques générales françaises sont 
formées par le règlement de navigabilité commun de 
référence JAR VLA

Avions de catégorie normale, utilitaire ou acrobatique, 
dont la masse maximale au décollage est de 5700 kg ou 
moins et dont la configuration de sièges passagers, à 
l’exclusion des sièges pilotes, est de 9 ou moins (à 
l’exclusion des avions appartenant à la catégorie ci-
dessus).

Les conditions techniques générales françaises sont 
formées d’un code de base constitué par la réglementation 
aéronautique fédérale américaine de référence FAR, partie 
23, modifié par les conditions techniques 
complémentaires françaises de référence CTC 23.

Avions de catégorie transport. Les conditions techniques générales françaises sont 
formées par le règlement de navigabilité commun de 
référence JAR 25.

Giravions de catégorie normale dont la masse au 
décollage est de 2700 kg ou moins.

Les conditions techniques générales françaises sont 
formées d’un code de base, constitué par la 
réglementation aéronautique fédérale américaine de 
référence FAR, partie 27, modifié par les conditions 
techniques complémentaires françaises de référence CTC 
27.

Giravions de catégorie transport. Les conditions techniques générales françaises sont 
formées d’un code de base constitué par la réglementation 
aéronautique fédérale américaine de référence FAR, partie 
29, modifié par les conditions techniques 
complémentaires françaises de référence CTC 29.

Planeurs de catégorie utilitaire ou acrobatique. Les conditions techniques générales françaises sont 
formées du règlement de navigabilité de référence JAR 22.

Ballons libres habités. Les conditions techniques générales françaises sont celles 
de référence CTG 15.
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III. COMPLÉMENTS

3.1. Les règlements de navigabilité mentionnés au paragraphe 2 sont complétés par les documents suivants
qui sont donc également applicables, d’une part, à la terminologie, d’autre part, aux moteurs, aux hélices et
aux groupes auxiliaires de puissance destinés à être montés sur les aéronefs des catégories définies au
paragraphe 2 :

3.2. Les règlements de navigabilité mentionnés au paragraphe 2 sont complétés par les conditions
techniques complémentaires de référence CTC 20 communes à plusieurs catégories d’aéronefs et liées à
certaines utilisations particulières.

3.3. Les conditions techniques applicables pour la validation d’extensions de type obtenues au titre de la
réglementation transitoire américaine de référence SFAR 41 sont les suivantes :

Pour la terminologie. Règlement de navigabilité commun de référence 
JAR 1, et, pour les définitions manquantes, la 
réglementation aéronautique fédérale américaine de 
référence FAR, partie 1.

Pour les moteurs. Conditions techniques du règlement de navigabilité 
commun de référence JAR E. Toutefois, pour les 
moteurs conçus uniquement pour les aéronefs pour 
lesquels les conditions techniques générales 
mentionnées au paragraphe 2 prévoient cette 
possibilité, ces conditions peuvent être remplacées 
par les conditions techniques du règlement de 
navigabilité commun de référence JAR 22, sous-
partie H.

Pour les hélices. Conditions techniques du règlement de navigabilité 
commun de référence JAR P. Toutefois, pour les 
hélices conçues uniquement pour les aéronefs pour 
lesquels les conditions techniques générales 
mentionnées au paragraphe 2 prévoient cette 
possibilité, ces conditions peuvent être remplacées 
par les conditions techniques du règlement de 
navigabilité commun de référence JAR 22, sous-
partie J.

CATÉGORIE D’AÉRONEF RÈGLEMENT DE NAVIGABILITÉ

Avions de catégorie normale 
avec extension à des masses 
maximales au décollage 
supérieures à 5700 kg ou à une 
configuration de sièges 
passagers, à l’exclusion des 
sièges pilote, de dix-neuf ou 
moins.

Les conditions techniques générales françaises sont formées pour la 
certification de base, d’un code de base constitué par la réglementation 
aéronautique fédérale américaine de référence FAR 23, modifié par les 
conditions techniques complémentaires françaises de référence CTC 23.

Et pour les extensions:

a. D’un code de base: réglementation aéronautique fédérale américaine 
transitoire de référence SFAR 41 c ;

b. De conditions techniques complémentaires françaises de référence 
CTC 41, applicables pour les extensions à des masses maximales au 
décollage supérieures à 5700 kg.
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IV. DISPOSITIONS ABROGÉES

L’instruction du 21 décembre 1984 relative aux
règlements de navigabilité est abrogée.

Fait à Paris, le 8 juillet 1992.

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

P.-H. GOURGEON
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A. 133.110-09

Arrêté du 14 décembre 1993

RELATIF AU RETRAIT PROGRESSIF D’EXPLOITATION 
DES AVIONS À RÉACTION SUBSONIQUES NON 
CONFORMES AUX NORMES DU CHAPITRE III DE 
L’ANNEXE XVI, VOLUME I, 2E ÉDITION (1988), DE 
L’ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE 
INTERNATIONALE

(JO du 22 décembre 1993, p. 17853)
NOR : EQUA9301870A

Modifié par :

Arrêté du 18 février 1999
(JO du 23 mars 1999, p. 4355)

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

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 le décret
n° 69-1158 du 18 décembre 1969, et vu, en
particulier, l’annexe XVI à ladite convention, relative à
la protection de l’environnement;

Vu la directive (CEE) n° 92-14 du Conseil des
communautés européennes du 2 mars 1992 relative à
la limitation de l’exploitation des avions relevant de
l’annexe XVI de la convention relative à l’aviation
civile internationale, volume I, deuxième partie,
chapitre II, deuxième édition (1988);

Vu le code de l’aviation civile, et notamment les
articles L. 150-1, L. 150-2, R. 133-2, R. 133-3 et
R. 330-4;

Vu l’arrêté du 30 juillet 1975 relatif aux conditions de
délivrance des certificats de limitation de nuisances;

Vu l’arrêté du 19 février 1987 relatif aux catégories
d’aéronefs soumis à l’obligation des certificats de
limitation de nuisances;

Vu l’arrêté du 16 novembre 1990 relatif à
l’exploitation des avions à réaction subsoniques en
vue de limiter leurs émissions sonores,

ARRÊTE:

Article premier.  — Le présent arrêté s’applique aux
avions à réaction subsoniques civils dont la masse
maximale au décollage est égale ou supérieure à
34000 kg ou dont l’aménagement intérieur maximal

certifié pour le type donné de l’avion comporte plus
de dix-neuf sièges passagers à l’exclusion de tout
siège réservé à l’équipage.

( ajouté par : Arrêté du 18 février 1999)

Transporteur aérien : une entreprise de transport
aérien possédant une licence d’exploitation en cours
de validité;

Licence d’exploitation : un document délivré à une
entreprise l’autorisant à effectuer, à titre onéreux, par
ses moyens propres ou dans le cadre d’un contrat de
location, le transport aérien de passagers, de
courrier, de fret;

Flotte d’avions à réaction subsoniques civils :
l’ensemble des avions à réaction subsoniques civils
dont dispose un transporteur aérien, soit qu’ils lui
appartiennent, soit qu’il les ait loués, soit qu’il les ait
affrétés, pour une durée au moins égale à un an.

(fin de l’amendement du : 18 février 1999)

Art. 2. —  À partir du 1er avril 1995, un avion équipé
de moteurs dont le taux de dilution est inférieur à 2
ne peut être exploité sur les aéroports de la France
métropolitaine que s’il est muni d’un document
attestant :

a) Soit sa conformité aux normes énoncées dans la
deuxième édition (1988) de l’annexe XVI à la
convention relative à l’aviation civile
internationale, volume I, 2e partie, chapitre III;

b) Soit sa conformité aux normes énoncées dans la
deuxième édition (1988) de l’annexe XVI à la
convention relative à l’aviation civile
internationale, volume I, 2e partie, chapitre II,
sous réserve que le premier certificat de
navigabilité individuel de l’avion considéré ait
été délivré depuis moins de vingt-cinq ans.

Art. 3. —  À partir du 1er avril 2002, un avion ne
peut être exploité sur les aéroports de la France
métropolitaine que s’il est muni d’un certificat
acoustique attestant sa conformité aux normes
énoncées dans la deuxième édition (1988) de
l’annexe XVI à la convention relative à l’aviation
civile internationale, volume I, 2e partie, chapitre III.

( abrogé et remplacé par : Arrêté du 18 février 1999)

Art. 4. —  Les avions énumérés dans l’annexe au
présent arrêté peuvent être exploités sur les
aéroports de la France métropolitaine jusqu’au
1er avril 2002, dans la mesure où ils continuent à
être exploités, directement ou dans le cadre d’une
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location ou d’un affrètement, par des personnes
physiques ou morales établies dans le pays dans
lequel ils sont immatriculés comme indiqué à ladite
annexe. 

(fin de l’amendement du : 18 février 1999)

Art. 5. —  Le ministre chargé de l’aviation civile peut
accorder:

a) Des dérogations à la période de vingt-cinq ans
prévue à l’article 2, point b, pour une durée
maximale de trois ans au total, pour les avions à
propos desquels l’exploitant apporte la preuve
que ses activités risquent, faute d’obtenir une
telle dérogation, d’être compromises dans une
mesure déraisonnable;

( abrogé et remplacé par : Arrêté du 18 février 1999)

b) Des dérogations à l’article 2 dans la mesure où,
en l’absence de telles dérogations, un
transporteur aérien serait amené à supprimer des
avions au registre français d’immatriculation à un
rythme annuel correspondant à plus de 10 p. 100
de sa flotte d’avions à réaction subsoniques
civils;

(fin de l’amendement du : 18 février 1999)

c) Des dérogations à l’article 2 pour les avions qui
ne répondent pas aux normes de l’annexe XVI de
la convention relative à l’aviation civile
internationale, volume I, 2e partie, chapitre III, à
condition que:

1° Un équipement convenant au type d’avion en
question et lui permettant de répondre aux
normes énoncées à l’annexe XVI de la
convention relative à l’aviation civile
internationale, volume I, 2e partie, chapitre III,
soit disponible;

2° Le demandeur de la dérogation ait commandé
cette modification avant le 1er avril 1994 et ait
accepté la date de livraison la plus
rapprochée;

( abrogé et remplacé par : Arrêté du 18 février 1999)

d) Sur la base du principe d’une dérogation par
avion commandé, des dérogations à l’article 2
pour les avions dont un remplaçant répondant
aux normes énoncées à l’annexe XVI de la
convention relative à l’aviation civile
internationale, volume I, 2e partie, chapitre III, a
été commandé avant le 1er avril 1994, à
condition que la date de livraison la plus
rapprochée ait été acceptée par transporteur
aérien;

(fin de l’amendement du : 18 février 1999)

e) Des dérogations aux articles 2 et 3 pour les
avions présentant un intérêt historique.

Art. 6. —  Dans des cas d’espèce, le ministre chargé
de l’aviation civile peut autoriser l’utilisation
temporaire sur des aéroports de la France
métropolitaine d’avions qui ne peuvent être
exploités en vertu d’autres dispositions du présent
arrêté. Ce type d’autorisation est limité :

a) Aux avions dont l’utilisation présente un
caractère exceptionnel tel qu’il serait
déraisonnable de refuser une autorisation
temporaire;

b) Aux avions effectuant, à des fins de modification,
de réparation ou d’entretien, des vols non
commerciaux.

( abrogé et remplacé par : Arrêté du 18 février 1999)

Art. 7. —  Les dispositions de l’article 2 ne sont pas
applicables aux avions inscrits au registre
d’immatriculation d’un des États membres de la
Communauté européenne et qui bénéficient de
dérogations accordées par les autorités compétentes
de cet État en application de la directive (CEE) n° 92-
14 modifiée.

(fin de l’amendement du : 18 février 1999)

( abrogé et remplacé par : Arrêté du 18 février 1999)

Art. 8. —  Les dispositions de l’article 3 ne sont pas
applicables aux avions inscrits au registre
d’immatriculation d’un des États membres de la
Communauté européenne et qui bénéficient de
dérogations accordées par les autorités compétentes
de cet État en application de l’article 5,
paragraphe 2, de la directive (CEE) n° 92-14
modifiée.

(fin de l’amendement du : 18 février 1999)

Art. 9. —  Le respect des dispositions du présent
arrêté par l’exploitant est contrôlé dans les
conditions prévues par les lois et règlements en
vigueur.

Art. 10. —  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 14 décembre 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l’aviation civile,

M. SCHELLER
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ANNEXE

LISTE DES AVIONS BÉNÉFICIANT D’UNE DÉROGATION

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 3

Nota: Les dérogations accordées aux avions
énumérés dans la présente annexe s’inscrivent dans
le cadre général des politiques et décisions des
Nations unies (sanctions, embargos, etc.).
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A. 133.110-10

Arrêté du 28 octobre 1994

RELATIF À LA DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS DE TYPE 
D’AÉRONEFS

(JO du 11 novembre 1994, p. 16059)

NOR: EQUA9401829A

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

Vu l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi
organique relative aux lois de finances, et notamment
son article 5;

Vu le code de l’aviation civile, et notamment sa
deuxième partie, livre Ier, titre III, chapitre III, article
D. 133-5,

ARRÊTE:

Article premier. — Le montant des forfaits mis à la
charge des postulants, constructeurs de produits
aéronautiques, au titre de l’article D. 133-5 du code
de l’aviation civile, versé au budget annexe de
l’aviation civile est fixé pour 1994 respectivement de
la façon suivante:

Art. 2. —  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 28 octobre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l’aviation civile,

M. SCHELLER

A. 133.110-11

Arrêté du 21 septembre 1998

RELATIF AU CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ RESTREINT 
D’AÉRONEF DE COLLECTION

(JO de 1er novembre 1998, p. 16507)
NOR: EQUA9801298A

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

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 le décret n° 69-
1158 du 18 décembre 1969;

Vu le code de l’aviation civile, et notamment les
articles R. 133-1 et R. 133-3;

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

vu l’arrêté du 28 août 1978 modifié portant
classification des certificats de navigabilité;

Vu l’arrêté du 22 novembre 1978 relatif aux certificats
de navigabilité;

Vu l’arrêté du 19 février 1987 relatif aux catégories
d’aéronefs soumis à l’obligation des certificats de
limitation de nuisances;

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

ARRÊTE:

TITRE IER

Généralités

Article premier. — Le présent arrêté fixe les
conditions de délivrance et de maintien de la
validité du certificat de navigabilité restreint
d’aéronef de collection (CNRAC) prévu au b du 2°
du B de l’article 1er de l’arrêté du 28 août 1978
modifié portant classification des certificats de
navigabilité.

Il a pour objet de permettre la préservation du
patrimoine aéronautique grâce à la conservation en
état de vol, la présentation en vol et la participation
à des reconstitutions historiques d’aéronefs ou de

Airbus Industrie 660000 F

Aérospatiale, division Avions 240000 F

Eurocopter France 340000 F

Dassault Aviation 340000 F

CFMI - SNECMA 360000 F

Turboméca 60000 F
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copies d’aéronefs, à caractère historique, qui ne
peuvent pas répondre aux exigences du certificat de
navigabilité normal.

Art. 2. — Le présent arrêté est applicable aux
aéronefs ayant un intérêt historique, maintenus en
état de vol, restaurés ou reproduits, dont le premier
vol du premier exemplaire du même type a été
effectué trente ans au moins avant la demande de
délivrance du certificat de navigabilité restreint
d’aéronef de collection, dont la fabrication du
dernier exemplaire du même type a été arrêtée vingt
ans au moins avant la date de ladite demande, et
dont le classement en tant qu’aéronef de collection
est nécessaire à la préservation du patrimoine
aéronautique.

Ces aéronefs appartiennent à l’une des classes
suivantes:

– les aéronefs de classe 1, qui ne sont pas équipés
de moteur à turbine et ont une masse maximale
au décollage inférieure ou égale à 5700 kg;

– les aéronefs de classe 2, qui ne répondent pas à
la définition de la classe 1.

Après avis de la commission consultative d’experts
prévue au titre II du présent arrêté, le ministre peut
prononcer le surclassement d’un aéronef présentant
des caractéristiques particulières justifiant certaines
précautions relatives au maintien de sa navigabilité,
et peut refuser la délivrance d’un certificat d’aéronef
de collection:

– s’il juge que cette délivrance ne répond pas aux
objectifs de préservation du patrimoine exposés à
l’article 1er du présent arrêté;

– s’il estime que le nombre d’aéronefs en état de
vol ne justifie pas les mesures de protection
prévues au titre de cet arrêté, notamment du
point de vue de la rareté et de la représentativité;

– dans le cas d’une reproduction, si cette
reproduction diffère significativement de
l’original;

– pour des raisons liées à l’environnement.

TITRE II

Commission consultative d’experts

Art. 3. — La demande initiale de CNRAC est
adressée au ministre chargé de l’aviation civile.

La demande initiale est accompagnée d’un dossier
technique, établi par le postulant. Ce dossier
technique, conforme à une instruction du ministre
chargé de l’aviation civile, doit notamment
comporter les informations nécessaires au
classement de l’aéronef.

Suite à cette demande, le ministre chargé de
l’aviation civile détermine si l’aéronef appartient à
l’une des deux classes définies à l’article 2 du
présent arrêté.

Pour l’aider dans son jugement, le ministre chargé
de l’aviation civile peut demander l’avis d’une
commission consultative d’experts, qui est chargée:

a) D’examiner les critères justifiant le classement de
l’aéronef, notamment ses caractéristiques
techniques, sa rareté et sa représentativité;

b) D’émettre un avis sur les conditions techniques
d’utilisation et de maintenance de l’aéronef.

La commission est habilitée à présenter au ministre
chargé de l’aviation civile toute proposition qu’elle
juge utile, relative notamment au classement, aux
conditions techniques d’utilisation et de
maintenance d’un aéronef.

Art. 4. — La commission consultative d’experts est
composée comme suit:

a) Le président de la commission, désigné par le
ministre chargé de l’aviation civile;

b) Deux membres représentant l’aviation civile,
désignés par le ministre chargé de l’aviation
civile;

c) Un membre désigné par le ministre chargé de
l’aviation civile, sur proposition du président du
conseil d’administration du groupement pour la
sécurité de l’aviation civile (GSAC);

d) Un membre désigné par le ministre chargé de
l’aviation civile, sur proposition du conservateur
du musée de l’air et de l’espace;

e) Trois membres désignés par le ministre chargé de
l’aviation civile, sur proposition du président de
la Fédération française des aéronefs de
collection.
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Les membres de cette commission sont nommés
pour trois ans.

Chaque membre titulaire peut désigner un membre
suppléant pour le représenter lorsqu’il est empêché.
La commission peut faire appel à toute personne
extérieure dont la compétence lui paraît utile.

Art. 5. — L’avis des membres de la commission est
porté à la connaissance du ministre chargé de
l’aviation civile.

Le délai entre la demande initiale de CNRAC et la
réponse motivée de la commission, si elle a été
consultée, ne doit pas excéder deux mois.

Après avis de la commission, le ministre chargé de
l’aviation civile décide du classement dans l’une ou
l’autre classe et informe la commission de sa
décision,

TITRE III

Délivrance du CNRAC

Art. 6. — Un postulant peut demander un CNRAC
pour un aéronef, lorsqu’il a vérifié, avec des résultats
satisfaisants, au moyen d’épreuves en vol et au sol
que cet aéronef est apte au vol et que ses
caractéristiques sont conformes à celles décrites
dans le dossier technique préalablement déposé
auprès du ministre chargé de l’aviation civile.

Art. 7. — Le ministre chargé de l’aviation civile
délivre au postulant un laissez-passer afin de lui
permettre de procéder aux épreuves en vol, sous
réserve que:

a) Les services en charge du contrôle technique
aient effectué une visite technique jugée
satisfaisante portant sur la conformité de l’aéronef
au dossier technique et sur le respect des règles
de l’art dans la réalisation des travaux;

b) Le postulant ait obtenu de l’autorité responsable
de l’aérodrome l’autorisation d’effectuer ou de
faire effectuer les épreuves en vol.

Durant les épreuves en vol, sont seules autorisées à
bord les personnes qui occupent un poste
d’équipage technique et dont les noms sont inscrits
sur le laissez-passer.

La validité du laissez-passer, qui est toujours limitée
dans le temps, est précisée dans le texte du laissez-
passer.

Le laissez-passer n’autorise en aucun cas le survol
d’une agglomération ni la participation à une
manifestation aérienne.

Art. 8. — Les épreuves en vol et au sol sont
effectuées conformément à un programme
préalablement établi. Elles doivent permettre au
postulant de vérifier l’aptitude au vol de l’aéronef et
de vérifier que ses caractéristiques techniques sont
conformes à celles décrites dans le dossier
technique.

Le postulant doit archiver les résultats du programme
d’épreuves en vol et au sol, précisant les lieux et
dates des épreuves ainsi que les paramètres ayant pu
influencer ces résultats.

Art. 9. — Le ministre chargé de l’aviation civile
délivre le CNRAC lorsque le postulant a déclaré
qu’il a rempli l’ensemble des obligations fixées à
l’article 6 du présent arrêté.

Le ministre annote le CNRAC pour indiquer les
restrictions d’emploi éventuelles de l’aéronef.

L’aéronef et le compte rendu d’épreuves en vol et au
sol doivent être tenus à la disposition des personnes
ou organismes habilités par le ministre chargé de
l’aviation civile à effectuer le contrôle de l’aptitude
au vol de l’aéronef titulaire du CNRAC.

Art. 10. — Sont considérés comme associés au
CNRAC:

a) Le manuel de vol (y compris la fiche de pesée et
de centrage) ou, à défaut de l’existence de celui-
ci, la partie descriptive du dossier technique
fournissant les informations nécessaires à la
conduite des vols;

b) Le document mentionnant les restrictions
d’emploi propres à l’aéronef.

TITRE IV

Validité et renouvellement du CNRAC

Art. 11. — Sauf accord du pays survolé, le CNRAC
n’est valable que dans les limites du territoire de
l’État français au sens de l’article 2 de la convention
relative à l’aviation civile internationale du
7 décembre 1944.

Art. 12. — Le ministre chargé de l’aviation civile peut
suspendre la validité du CNRAC:

a) Si l’aéronef n’est plus apte au vol;
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b) Lorsque le propriétaire ou l’utilisateur ne peut
fournir les documents exigibles attestant du
respect du programme d’inspection ou
d’entretien ou de l’application des consignes de
navigabilité;

c) Lorsque le propriétaire ou l’utilisateur ne présente
pas l’aéronef à la requête du ministre chargé de
l’aviation civile;

d) Lorsque le propriétaire ou l’utilisateur ne se
conforme pas à l’obligation de fournir les
renseignements sur la navigabilité et l’utilisation
de l’aéronef exigés par les dispositions
réglementaires en vigueur.

La suspension est notifiée soit par apposition du
symbole « R » sur le certificat de navigabilité, soit
par écrit au titulaire du CNRAC.

La suspension cesse lorsque le ministre chargé de
l’aviation civile constate que l’irrégularité a cessé,
qu’elle n’a pu compromettre de façon permanente
la navigabilité de l’aéronef ou que des dispositions
suffisantes ont été prises. La validité est rétablie par
apposition du symbole « V » sur le certificat de
navigabilité ou par notification écrite au titulaire du
CNRAC.

Si la navigabilité de l’aéronef est compromise de
façon permanente, le ministre chargé de l’aviation
civile retire le CNRAC après que le titulaire du
CNRAC a été mis à même de présenter ses
observations.

Art. 13. — Les aéronefs de classe 2 titulaires d’un
CNRAC sont entretenus par une personne ou un
organisme agréé.

Dans le cas où l’aéronef est continuellement
entretenu par une personne ou un organisme agréé,
la durée du cycle de renouvellement du CNRAC est
de trois ans.

Dans les autres cas, la durée du cycle de
renouvellement est d’un an.

Pour les aéronefs titulaires d’un CNRAC
antérieurement à la publication de cet arrêté, les
dispositions de cet article s’appliquent au
renouvellement du CNRAC.

TITRE V

Utilisation

Art. 14. — Un aéronef titulaire d’un CNRAC ne peut
être utilisé pour la circulation aérienne que s’il est
apte au vol, c’est-à-dire si, à tout moment:

a) Les conditions techniques sur la base desquelles
le CNRAC a été délivré sont respectées;

b) L’aéronef est utilisé dans des conditions
conformes à celles définies par son certificat de
navigabilité et la documentation associée;

c) Les modifications éventuelles ont été effectuées
conformément au présent arrêté;

d) L’aéronef est entretenu conformément aux
dispositions réglementaires applicables;

e) L’aéronef a été remis en état conformément aux
dispositions réglementaires applicables à la suite
d’un incident ou d’un accident;

f) L’expérience n’a pas démontré que l’aéronef
présente des risques ou des dangers graves qui
n’avaient pas été prévus lors de la délivrance du
CNRAC;

g) Les règles particulières édictées par le ministre
chargé de l’aviation civile sous forme de
consignes particulières ou de consignes de
navigabilité sont respectées.

Art. 15. — Les aéronefs titulaires d’un CNRAC sont
soumis aux restrictions suivantes:

a) Les seules personnes autorisées à bord sont les
membres de l’équipage minimum de conduite ou
les personnes qui ont une fonction essentielle en
rapport avec le but du vol effectué. Toutefois, si
l’aéronef est régulièrement entretenu par un
organisme agréé, est autorisé l’emport à titre
gratuit, dans la limite de cinq occupants, y
compris l’équipage:

– lors d’un vol de convoyage, de personnes
chargées de l’assistance technique au sol;

– lors d’un vol local, de personnes ayant été
associées à la construction, à la restauration
ou aux tâches de maintien de l’aptitude en vol
de l’aéronef;

b) Le ministre chargé de l’aviation civile peut
limiter, pour chacun des aéronefs, les zones de
survol autorisées, les conditions d’entraînement
des équipages et les conditions de convoyage
aérien. Ces limites sont déterminées soit lors de la
délivrance du CNRAC, soit ultérieurement s’il
l’estime nécessaire;

c) Les vols de transport public sont interdits;
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d) Les voyages, la formation aéronautique et les
activités particulières sont interdits. Toutefois,
pour ces activités, le ministre chargé de l’aviation
civile peut accorder des autorisations spéciales
notamment pour la formation et le contrôle en
vue de la délivrance ou du renouvellement des
qualifications de classe ou de type exigées. Ces
autorisations sont accordées soit lors de la
délivrance du CNRAC, soit ultérieurement. La
liste des pilotes autorisés, à ce titre, à suivre une
formation sur un aéronef titulaire d’un CNRAC
fait l’objet d’une information auprès de la
direction de l’aviation civile du lieu d’attache
habituel de l’aéronef concerné; e) Une plaquette
marquée de façon permanente doit être apposée
sur l’appareil en un endroit permettant une
bonne lisibilité en accédant à bord, et porter la
mention suivante: « Aéronef de collection: Cet
appareil vole sous le régime du certificat de
navigabilité restreint d’aéronef de collection. Il ne
répond pas aux conditions exigées pour le
transport public de passagers. »

Art. 16. — Tout aéronef doit être équipé au
minimum:

a) D’une ceinture de sécurité par siège;

b) Lorsqu’il en était équipé à l’origine, des
instruments nécessaires à la connaissance des
paramètres indispensables à la conduite de
l’aéronef concerné.

TITRE VI

Modifications de l’aéronef

Art. 17. — Toute modification concernant un
élément nommé au dossier technique ou affectant
l’authenticité de la reproduction ou de la
restauration doit être soumise avant réalisation au
ministre chargé de l’aviation civile, qui peut
remettre en cause la classification en CNRAC d’un
aéronef ayant subi une ou plusieurs modifications.

TITRE VII

Cession

Art. 18. — Lorsque le propriétaire d’un aéronef cède
son appareil, il en fait la déclaration et présente le
CNRAC de l’appareil au ministre chargé de
l’aviation civile.

La validité du CNRAC est alors redéfinie selon les
modalités de l’article 13 du présent arrêté. Le
vendeur transmet à l’acheteur l’ensemble des
documents associés au CNRAC.

TITRE VIII

Exécution

Art. 19. — Si la sécurité l’exige, le ministre chargé de
l’aviation civile peut imposer sous forme de
consignes opérationnelles ou de consignes de
navigabilité des vérifications, des modifications ou
des limitations d’utilisation.

Art. 20. — Les modalités d’application du présent
arrêté sont précisées par instruction du directeur
général de l’aviation civile.

Art. 21. — L’arrêté du 5 mai 1986 relatif au certificat
de navigabilité restreint d’aéronef de collection et
l’instruction du 19 septembre 1984 prise en
application de l’article 2 de l’arrêté du 19 octobre
1978 relatif au CNRAC sont abrogés.

Art. 22. — 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 21 septembre 1998.

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

P. GRAFF
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I. 133.110-12

Instruction du 21 septembre 1998

RELATIVE AU CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ 
RESTREINT D’AÉRONEF DE COLLECTION

(JO du 1er novembre 1998, p. 16513)

NOR: EQUA9801299J

CONFORMÉMENT À L’ARRÊTÉ DU 21 SEPTEMBRE 1998 
RELATIF AU CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ RESTREINT 
D’AÉRONEF DE COLLECTION (CNRAC), CETTE 
INSTRUCTION A POUR OBJET DE PRÉCISER LA PROCÉDURE 
DE CERTIFICATION DES AÉRONEFS DE COLLECTION

1. DEMANDE INITIALE DE DÉLIVRANCE D’UN CNRAC

Le postulant au CNRAC dépose auprès du service de
la formation aéronautique et du contrôle technique
(SFACT/N) une demande initiale de délivrance d’un
CNRAC comprenant:

a) Les références (nom et adresse) du postulant au
CNRAC;

b) Le type d’aéronef reproduit ou restauré;

c) La nationalité du concepteur du premier aéronef
du même type;

d) La date du premier vol du premier exemplaire du
même type;

e) La nationalité du fabricant du dernier exemplaire
du même type;

f) La date de fabrication du dernier exemplaire du
même type;

g) Le nombre estimé d’aéronefs de ce type, en
France et à l’étranger, maintenus en état de vol;

h) Les justifications de l’intérêt historique;

i) Le ou les lieux de réalisation de la reproduction
ou de restauration;

j) Un dossier technique, en trois exemplaires,
conforme au paragraphe 2 de la présente
instruction.

2. DOSSIER TECHNIQUE

Les documents suivants doivent accompagner la
demande de CNRAC:

a) Les références d’une documentation comprenant
toutes les informations nécessaires à la
reproduction ou à la restauration de l’aéronef,
notamment les plans, les méthodes et les
procédés de contrôle, les normes de qualité, les
normes de sécurité et tout autre document
permettant d’avoir une bonne connaissance de
l’original;

b) Un ensemble trois vues de l’aéronef, précisant:

1. Les cotes des surfaces sustentatrices et
stabilisatrices;

2. Les références des incidences et calages;

3. Les cotes de réglage;

4. Le débattement des commandes;

5. Et, s’il y lieu, les caractéristiques des dispositifs
de compensation, d’équilibrage ou spéciaux;

c) Un devis de masse succinct faisant ressortir:

1. La masse à vide;

2. La masse du combustible, du lubrifiant et, s’il
y a lieu, du lest;

3. La masse des charges mobiles ou variables;

4. La masse totale maximale;

5. Les centrages extrêmes avant et arrière prévus
en utilisation;

d) La liste des instruments de bord;

e) Pour les aéronefs à moteur:

1. Le type de moteur;

2. Le nom du constructeur du moteur;

3. Les caractéristiques essentielles du moteur,
notamment :
– sa puissance nominale, sa puissance

maximale de décollage en kilowatts ou sa
poussée maximale au décollage en
décanewton;

– sa vitesse de rotation maximale autorisée;
– sa cylindrée en décimètres cubes;
– et, s’il y a lieu, toutes caractéristiques de

limitation d’emploi (pressions d’huile,
d’admission, température, etc.).

Dans le cas où le moteur n’est pas d’un type
homologué ou approuvé ou n’est pas
entretenu suivant les normes en vigueur, une
fiche supplémentaire mentionnant les côtes
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essentielles qui permettent de juger de l’état
d’usure du moteur et l’aspect des pièces
constitutives;

f) Pour les aéronefs à hélice :

1. Le type de l’hélice;

2. Le nom du constructeur de l’hélice;

3. Le diamètre de l’hélice et ses caractéristiques
principales;

g) Une attestation de la réception des matériaux
utilisés, en particulier pour les bois;

h) Une attestation certifiant que les informations du
dossier technique sont conformes aux
caractéristiques de l’original ou, s’il y a lieu,
déclarant et justifiant les différences;

i) Les limitations d’emploi de l’aéronef nécessaires
pour assurer la conduite des vols, et notamment
le domaine de vitesse et de facteur de charge;

j) Un programme d’inspection ou d’entretien
nécessaire pour maintenir l’aptitude au vol de
l’aéronef. Le ministre chargé de l’aviation civile
se réserve le droit de demander tout complément
d’information qu’il jugerait nécessaire avant les
visites techniques.

3. VISITE TECHNIQUE

Le postulant propose au groupement pour la sécurité
de l’aviation civile (GSAC) deux dates de visite
technique et précise le lieu de mise à disposition de
l’aéronef et de ses documents associés. Cette
proposition doit être faite au moins un mois avant
les dates proposées.

Le GSAC peut demander tout complément
d’information qu’il jugera nécessaire avant de
procéder à la visite technique.

Les vérifications effectuées au titre de la surveillance
technique portent sur :

– la conformité de l’aéronef au dossier technique
déposé;

– le respect des règles de l’art dans la réalisation
des travaux.

Elles permettent aussi au ministre chargé de
l’aviation civile d’apprécier la navigabilité de
l’aéronef en vue d’adapter les restrictions
d’emploi aux cas particuliers.

Excepté pour les aéronefs maintenus en état de
vol, le ministre chargé de l’aviation civile
procède à un examen technique de la structure
de l’aéronef avant la pose du revêtement.

Si le mode de construction ou de restauration
employé ne permet pas un examen complet de la
structure, le postulant doit :

– soit avoir soumis avant montage les sous-
ensembles à un examen;

– soit pratiquer tous démontages et ouvertures qui
lui sont demandés par les services compétents
pour leur permettre d’apprécier la valeur de la
réalisation.

L’aéronef doit être présenté complètement monté,
instruments et accessoires en place.

Plusieurs visites peuvent être nécessaires et la
réalisation d’un programme d’essais au sol peut
être exigée avant la délivrance de l’autorisation
de vol.

4. DÉLIVRANCE DU LAISSEZ-PASSER

Le GSAC délivre un laissez-passer, afin de procéder
aux épreuves en vol, s’il juge la visite satisfaisante et
s’il dispose des informations suivantes :

a) Le lieu des épreuves en vol;

b) Le nom et les titres du pilote chargé d’effectuer
ces vols;

c) La période estimée du déroulement des vols;

d) L’autorisation de l’autorité responsable de
l’aérodrome.

Le laissez-passer est assorti de toute limitation
nécessaire à la sécurité des tiers survolés. 

5. VÉRIFICATIONS EN VOL ET AU SOL

Un programme d’épreuve en vol et au sol doit
permettre au postulant de s’assurer que les
caractéristiques de l’aéronef sont conformes à celles
décrites dans le dossier technique déposé.

Avant le premier vol, l’autorisation de décollage sera
demandée à l’autorité responsable de l’aérodrome.

Les épreuves en vol doivent être effectuées
conformément au programme, à partir du ou des
aérodromes prévus, en accord avec le ministre
chargé de l’aviation civile, qui peut exiger des
épreuves supplémentaires en fonction des résultats
obtenus.

Après sa mise au point, l’aéronef effectuera les
épreuves en vol dans un rayon de 40 km autour du
ou des terrains choisis pour ces vols.
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Le postulant est chargé de la mise en œuvre et de la
sécurité de l’aéronef pendant ces vols.

Un compte rendu des épreuves en vol et au sol doit
être établi et archivé par le postulant.

Ce compte rendu doit être tenu à la disposition des
services habilités à effectuer les contrôles et la
surveillance nécessaire.

6. DÉLIVRANCE DU CNRAC

Lorsque les épreuves en vols ont été effectuées, le
postulant adresse au SFACT/N le formulaire de
demande de CNRAC suivant :

À la réception du formulaire renseigné, le ministre
chargé de l’aviation civile délivre au postulant le
CNRAC, accompagné d’une note précisant que :

7. EXÉCUTION

Le directeur général de l’aviation civile est chargé de
l’exécution de la présente instruction, qui sera
publiée au Journal officiel de la République
française.

Fait à Paris, le 21 septembre 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l’aviation civile,

P. GRAFF

A. 133.110-13

Arrêté du 22 septembre 1998

RELATIF AU CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ SPÉCIAL 
D’AÉRONEF EN KIT

(JO du 1er novembre 1998, p. 16509)
NOR : EQUA9801296A

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

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 le décret
n° 69-1158 du 18 décembre 1969;

Vu le code de l’aviation civile, et notamment les
articles R. 133-1, R. 133-2 et R. 133-3;

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

Vu l’arrêté du 28 août 1978 modifié relatif à la
classification des certificats de navigabilité;

Vu l’arrêté du 14 octobre 1980 relatif aux conditions
et procédures d’identification des aéronefs et de leurs
éléments constitutifs;

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

ARRÊTE :

TITRE IER

Généralités

Article premier. — Le présent arrêté fixe les
conditions de délivrance et de maintien de la
validité du certificat de navigabilité spécial
d’aéronef en kit (CNSK) prévu au e) du B de l’article
1er de l’arrêté du 28 août 1978 modifié relatif à la
classification des certificats de navigabilité.

Art. 2. — Le CNSK de classe 1 (ci-après appelé
CNSK 1) peut être délivré aux aéronefs construits à
partir des éléments d’un aéronef certifié de type,
répondant à l’une des définitions suivantes :

Classe 1A : Avion monomoteur de moins de cinq
places, de masse maximale au décollage inférieure
ou égale à 1400 kg, de puissance maximale

     FORMULAIRE DE DEMANDE DE CNRAC

Je soussigné (nom)                               (prénom)

ai restauré-reproduit (1) l’aéronef (type) :

disposant du laissez-passer (réf. du laissez-passer)

déclare avoir respecté, pour ce qui le concerne,
les dispositions de l’arrêté relatif au CNRAC et
notamment vérifié que les caractéristiques de
l’aéronef sont conformes à celles décrites dans le
dossier technique déposé, ces vérifications font
l’objet d’un compte rendu,
l’aéronef et le compte rendu des vérifications sont
disponibles à l’adresse suivante : (adresse)
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continue inférieure ou égale à 190 kW et dont les
distances de décollage et d’atterrissage à la masse
maximale sont inférieures à 600 m;

Classe 1B: Planeur de moins de trois places et de
masse maximale au décollage inférieure ou égale à
750 kg;

Classe 1C: Planeur motorisé de moins de trois
places et de masse maximale au décollage inférieure
ou égale à 850 kg et dont le rapport de la masse au
carré de l’envergure est inférieur à 3 kg/m2;

Classe 1D: Aérostat de moins de cinq places et de
charge utile inférieure ou égale à 450 kg;

Classe 1E: Giravion de moins de trois places et de
masse maximale au décollage inférieure ou égale à
700 kg.

Le CNSK de classe 2 (ci-après appelé CNSK 2) peut
être délivré aux aéronefs construits à partir des
éléments d’un aéronef de référence, répondant à
l’une des définitions suivantes:

Classe 2A: Avion monomoteur de moins de cinq
places, de masse maximale au décollage inférieure
ou égale à 1000 kg, de puissance maximale
continue inférieure ou égale à 150 kW et dont les
distances de décollage et d’atterrissage à la masse
maximale sont inférieures à 600 m;

Classe 2B: Planeur de moins de trois places et de
masse maximale au décollage inférieure ou égale à
750 kg;

Classe 2C: Planeur motorisé de moins de trois
places et de masse maximale au décollage inférieure
ou égale à 850 kg et dont le rapport de la masse au
carré de l’envergure est inférieur à 3 kg/m2;

Classe 2D: Aérostat de moins de cinq places et de
charge utile inférieure ou égale à 450 kg;

Classe 2E: Giravion de moins de trois places et de
masse maximale au décollage inférieure ou égale à
700 kg.

Art. 3. — Au sens du présent arrêté, le fournisseur du
kit est la personne physique ou morale qui présente
la demande d’éligibilité pour le kit et assume
l’ensemble des responsabilités liées aux obligations
associées à cette demande. dans le cas du CNSK 1,
il doit être le détenteur du certificat de type.

Le monteur du kit est la personne physique ou
morale, propriétaire du kit, qui postule au premier
certificat pour l’aéronef en kit et assume l’ensemble
des responsabilités liées aux obligations associées à
cette demande. la réalisation n’a pas pour finalité un
acte commercial de vente de l’aéronef; elle est
effectuée dans un but éducatif ou de loisirs.

Art. 4. — Le kit comprend:

a) les éléments matériels constitutifs de l’aéronef
(lot);

b) les plans ou les références des éléments non
fournis;

c) le manuel de montage;

d) un programme de vérification en vol et au sol;

e) les documents associés à l’aéronef, qui
comprennent la documentation relative:

– à l’utilisation de l’aéronef;

– au maintien de la navigabilité.

TITRE II

Éligibilité

Art. 5. — Le fournisseur peut présenter une demande
d’éligibilité pour un kit lorsque:

a) L’aéronef de référence répond à la définition
prévue à l’article 2 du présent arrêté;

b) Le fournisseur du kit a établi, à l’intention du
monteur:

– un manuel de montage;

– les documents associés à l’aéronef;

– le programme de vérification en vol et au sol.

Dans le cas du CNSK 2, le manuel de montage
doit préciser la part de montage laissée au
monteur, qui ne doit pas être inférieure à un
minimum fixé par le ministre chargé de l’aviation
civile.

Le programme de vérification en vol et au sol,
établi par le fournisseur, à l’intention du monteur,
doit permettre au monteur de vérifier que les
caractéristiques techniques essentielles de
l’aéronef sont conformes à celles de l’aéronef de
référence, avec les marges prévues par le
fournisseur.

En outre, la déclaration d’éligibilité d’un aéronef
de référence qui n’est pas certifié de type suppose
que:
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c) Le fournisseur du kit a vérifié que l’aéronef
répond aux conditions de navigabilité notifiées
par le ministre chargé de l’aviation civile;

d) Le fournisseur du kit a déposé auprès du ministre
chargé de l’aviation civile une fiche descriptive
de l’aéronef;

e) Le fournisseur du kit a mis en œuvre une
procédure assurant la conformité des éléments
constitutifs du kit livré au monteur avec les
éléments à monter décrits dans le manuel de
montage, une procédure prévoyant la délivrance
d’une déclaration de conformité, et une
procédure permettant le suivi des kits. Le
fournisseur doit archiver l’ensemble des
justifications ayant permis d’établir la conformité
de l’aéronef aux conditions de navigabilité
notifiées.
Ces justifications doivent être tenues à la
disposition des personnes ou organismes
habilités par le ministre chargé de l’aviation
civile.
Le ministre chargé de l’aviation civile peut
imposer des conditions additionnelles de
navigabilité prenant en compte des
caractéristiques ou des utilisations particulières
de l’aéronef.

Art. 6. — Dans le cas des CNSK 1, les éléments
d’aéronefs certifiés de type doivent être produits
dans un cadre conforme aux dispositions relatives
aux procédures françaises de certification des
aéronefs produits et des pièces d’aéronefs, ou, dans
le cas d’aéronefs étrangers, être déclarés conformes
par l’autorité du pays d’exportation, suivant des
procédures acceptées par le ministre chargé de
l’aviation civile.

Art. 7. — Le ministre chargé de l’aviation civile
déclare le kit éligible lorsque:

a) Le fournisseur a déclaré qu’il a rempli l’ensemble
des obligations fixées à l’article 5;

b) Dans le cas des CNSK 2, le fournisseur a
démontré qu’il a mis en place les arrangements
appropriés avec l’ensemble des partenaires
impliqués dans la conception et la production
des éléments du kit pour être en mesure de
répondre à l’ensemble des conditions prescrites à
l’article 5.

Art. 8. — Le ministre chargé de l’aviation civile peut
suspendre l’éligibilité d’un kit lorsqu’il constate que
les conditions ayant présidé à la déclaration
d’éligibilité ne sont pas remplies.

TITRE III

Délivrance du CNSK

Art. 9. — Le monteur peut postuler à la délivrance
d’un CNSK lorsque:

a) Le kit a été déclaré éligible;

b) Le monteur a réalisé le montage conformément
aux instructions du fournisseur, ou a justifié les
écarts à ces instructions;

c) Le monteur a effectué, avec des résultats
satisfaisants, le programme de vérification en vol
et au sol;

d) Le monteur dispose des documents associés à
l’aéronef;

e) Les vols d’endurance ont été effectués.

Le monteur doit archiver les résultats du programme
de vérification.

Art. 10. — Après les vols de vérification, des vols
d’endurance doivent être effectués.

Ces vols comprennent:

a) Cinq heures de vol d’endurance et quinze
atterrissages, pour les aéronefs devant se voir
délivrer un CNSK 1;

b) Quinze heures de vol d’endurance et cinquante
atterrissages, pour les aéronefs devant se voir
délivrer un CNSK 2.

Ces vols doivent se dérouler sans incident et ne
donner lieu à aucune intervention autre que les
opérations nécessitées par l’entretien courant.

Tout incident mettant en cause la navigabilité doit
être noté sur le compte rendu des épreuves en vol et
au sol. Si cet incident met en cause la sécurité et la
conception de l’aéronef, il doit être notifié dans les
quinze jours par le monteur au fournisseur et au
ministre chargé de l’aviation civile.

Art. 11. — Le ministre chargé de l’aviation civile
délivre le CNSK lorsque le monteur a fourni une
attestation de conformité à un kit éligible délivrée
par le fournisseur du kit et a déclaré qu’il a rempli
l’ensemble des obligations fixées à l’article 9.

Le ministre annote le CNSK pour indiquer des
restrictions d’emploi de l’aéronef, ou pour indiquer
que l’aéronef répond à des conditions additionnelles
exigées pour un emploi particulier, notamment pour
la formation.
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Lorsqu’un aéronef a été déclaré éligible, le ministre
chargé de l’aviation civile peut délivrer, à la
demande du propriétaire, un CNSK aux aéronefs
prototypes qui ont été utilisés pour les
démonstrations nécessaires à la déclaration
d’éligibilité. Ces dispositions ne s’appliquent pas
aux variantes d’aéronefs.

Les résultats du programme de vérification ainsi que
l’aéronef en kit doivent être tenus à la disposition
des personnes ou organismes habilités par le
ministre chargé de l’aviation civile à effectuer les
vérifications et la surveillance nécessaires pour la
détermination de l’aptitude au vol de l’aéronef.

TITRE IV

Vérifications en vol et vols d’endurance

Art. 12. — Le ministre chargé de l’aviation civile
délivre au postulant au CNSK un laissez-passer afin
de lui permettre de procéder aux épreuves en vol et
aux vols d’endurance, sous réserve que:

a) Les services en charge du contrôle technique
aient effectué un contrôle technique jugé
satisfaisant;

b) Le postulant ait obtenu de l’autorité responsable
de l’aérodrome l’autorisation d’effectuer ou de
faire effectuer les épreuves en vol et les vols
d’endurance.

Le contrôle technique doit permettre au ministre
chargé de l’aviation civile de s’assurer que l’aéronef
a été réalisé dans les règles de l’art, et que le
postulant dispose:

– des documents associés à l’aéronef;

– du manuel du montage;

– du programme d’épreuves en vol.

Les épreuves en vol et les vols d’endurance doivent
être effectués par un pilote seul à bord dont le nom
figure sur le laissez-passer.

Les vols d’endurance doivent se dérouler sans
incident et ne donner lieu à aucune intervention
autre que les opérations nécessitées par l’entretien
courant.

La validité du laissez-passer, qui est toujours limitée
dans le temps, est précisée dans le texte du laissez-
passer.

Le laissez-passer n’autorise en aucun cas le survol
d’une agglomération ni la participation à une
manifestation aérienne.

TITRE V

Validité et renouvellement du CNSK

Art. 13. — Sauf accord du pays survolé, le CNSK
n’est valable que dans les limites du territoire de
l’État français au sens de l’article 2 de la convention
relative à l’aviation civile internationale du
7 décembre 1944.

Art. 14. — Le ministre chargé de l’aviation civile peut
suspendre la validité du CNSK:

a) Si l’aéronef n’est plus apte au vol;

b) Lorsque le propriétaire ou l’utilisateur ne peut
fournir les documents exigibles attestant du
respect du programme d’inspection ou
d’entretien ou de l’application des consignes de
navigabilité;

c) Lorsque le propriétaire ou l’utilisateur ne présente
pas l’aéronef et ses documents associés à la
requête du ministre chargé de l’aviation civile;

d) Lorsque le propriétaire ou l’utilisateur ne se
conforme pas à l’obligation de fournir les
renseignements sur la navigabilité et l’utilisation
de l’aéronef exigés par les dispositions
réglementaires en vigueur.

Le ministre chargé de l’aviation civile notifie la
suspension du CNSK soit par apposition du symbole
« R » sur le certificat de navigabilité, soit par écrit.

La suspension cesse lorsque le ministre chargé de
l’aviation civile constate que l’irrégularité a cessé,
qu’elle n’a pu compromettre de façon permanente
la navigabilité de l’aéronef ou que des dispositions
suffisantes ont été prises. La validité est rétablie par
apposition du symbole « V » sur le certificat de
navigabilité ou par notification écrite au titulaire du
CNSK.

Si la navigabilité de l’aéronef est compromise de
façon permanente, le ministre chargé de l’aviation
civile retire le CNSK après que le propriétaire ou
l’utilisateur a été mis à même de présenter ses
observations.
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Art. 15. — La fréquence des présentations dépend de
la définition de l’aéronef, des conditions dans
lesquelles il est entretenu et des autres méthodes de
surveillance que le ministre chargé de l’aviation
civile peut mettre en œuvre.

Lorsque l’aéronef est entretenu dans un cadre agréé,
la durée du cycle de renouvellement du CNSK est de
trois ans. Lorsque ces conditions ne sont plus
remplies, la durée du cycle de renouvellement du
CNSK passe immédiatement à un an. Le point de
départ de ce nouveau cycle est la date de départ de
la période de validité entamée.

Dans les autres cas, la durée du cycle de
renouvellement est d’un an. 

Art. 16. — Le propriétaire est tenu d’informer le
fournisseur de tout événement causé par une
déficience de la conception ou de la fabrication du
kit ayant affecté, ou pouvant affecter, de façon
significative la navigabilité de l’aéronef.

TITRE VI

Utilisation

Art. 17. — Les aéronefs titulaires d’un CNSK sont
soumis aux restrictions suivantes:

a) Seuls sont autorisés les vols effectués selon les
règles du vol à vue (VFR), de jour;

b) L’utilisation de ces aéronefs contre rémunération
est interdite;

c) Dans l’aéronef, il doit être apposé une plaquette
marquée de façon permanente portant
l’inscription suivante parfaitement lisible par le
pilote et les passagers: « Attention. Cet aéronef
ne répond pas aux conditions de délivrance du
certificat de navigabilité normal et n’a pas été
réalisé dans un cadre industriel agréé par le
ministre chargé de l’aviation civile. Son
utilisation contre rémunération est interdite »; 

d) Les activités particulières, telles qu’elles sont
définies dans l’arrêté relatif aux conditions
d’utilisation des aéronefs civils en aviation
générale, sont interdites aux aéronefs titulaires
d’un CNSK 2;

e) Seuls peuvent être autorisés pour la formation et
le remorquage de planeur les aéronefs:

– entretenus par un organisme agréé;

– qui satisfont aux dispositions concernant la
protection de l’environnement du volume I de

l’annexe XVI à la Convention relative à
l’aviation civile internationale.

TITRE VII

Modification de l’aéronef

Art. 18. — Toute modification d’un aéronef titulaire
d’un CNSK 1, ou de l’aéronef ayant servi de
référence pour l’éligibilité, doit être soumise pour
approbation au ministre chargé de l’aviation civile
avec la démonstration que l’aéronef modifié
continue de répondre aux conditions de navigabilité
notifiées par le ministre chargé de l’aviation civile
lorsque le kit a été déclaré éligible.

Toute modification d’un aéronef titulaire d’un
CNSK 2, ou de l’aéronef ayant servi de référence
pour l’éligibilité, doit être soumise pour approbation
au ministre chargé de l’aviation civile, avec la
déclaration du propriétaire ou du fournisseur que
l’aéronef modifié continue de répondre aux
conditions de navigabilité notifiées par le ministre
chargé de l’aviation civile lorsque le kit a été déclaré
éligible. Le propriétaire de l’aéronef modifié titulaire
d’un CNSK 2 doit démontrer qu’il a établi les liens
appropriés avec le fournisseur pour être en mesure
de faire cette déclaration et d’en prendre la
responsabilité.

Suite à ces modifications, le ministre peut annoter le
CNSK pour indiquer des restrictions d’emploi de
l’aéronef.

TITRE VIII

Cession

Art. 19. — Lorsque le propriétaire d’un aéronef cède
son appareil, il en fait la déclaration auprès des
autorités ayant délivré le CNSK, il présente en outre
à ces autorités le CNSK de l’appareil. La validité du
CNSK est alors redéfinie selon les modalités de
l’article 15 du présent arrêté. Le vendeur transmet à
l’acheteur l’ensemble des documents associés à
l’aéronef.

TITRE IX

Application et exécution

Art. 20. — Les modalités d’application du présent
arrêté sont précisées par instruction du directeur
général de l’aviation civile.
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Art. 21. — Si la sécurité l’exige, le ministre chargé de
l’aviation civile impose sous forme de consignes
opérationnelles ou de consignes de navigabilité des
vérifications, des modifications ou des limitations
d’utilisation.

Art. 22. — Le laissez-passer pour expérimentation
prolongée délivré aux aéronefs en kit, obtenu au
titre des dispositions antérieures, permet l’obtention
d’un CNSK 2. Les aéronefs en kit ayant obtenu au
titre des dispositions antérieures un laissez-passer
pour expérimentation initiale conservent ce titre, qui
peut être renouvelé. Le laissez-passer pour
expérimentation initiale permet l’obtention d’un
CNSK 2 dans les conditions initialement prévues
pour permettre l’obtention d’un laissez-passer pour
expérimentation prolongée. Des laissez-passer pour
expérimentation initiale peuvent être délivrés dans
les conditions antérieures lorsque la demande est
effectuée avant l’entrée en vigueur du présent arrêté.
De plus pendant un an après cette entrée en vigueur,
les demandes de laissez-passer pour
expérimentation initiale relatives à des aéronefs
identiques à un aéronef ayant obtenu un laissez-
passer seront acceptées.

Art. 23. — L’alinéa a de l’article 3 de l’arrêté du
19 février 1987 relatif aux catégories d’aéronefs
soumis à l’obligation des certificats de limitation de
nuisances est modifié comme suit:

a) Les avions conçus pour l’acrobatie ou utilisés en
travail agricole et pour la lutte contre les
incendies ainsi que les avions munis d’un
certificat de navigabilité restreint d’aéronef
(CNRA), d’un certificat de navigabilité restreint
d’aéronef de collection (CNRAC) ou d’un
certificat de navigabilité spécial d’aéronef en kit
(CNSK) ne sont pas soumis à l’obligation de
posséder un certificat de limitation de nuisances,
un certificat spécial ou un laissez-passer.

Art. 24. — 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 22 septembre 1998.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l’aviation civile

P. GRAFF

I. 133.110-14

Instruction du 22 septembre 1998

RELATIVE AU CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ SPÉCIAL 
D’AÉRONEF EN KIT

(JO du 1er novembre 1998, p. 16514)
NOR: EQUA9801297J

CONFORMÉMENT À L’ARRÊTÉ DU 22 SEPTEMBRE 1998 
RELATIF AU CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ SPÉCIAL 
D’AÉRONEF EN KIT (CNSK), CETTE INSTRUCTION A POUR 
OBJET DE PRÉCISER LA PROCÉDURE DE CERTIFICATION DES 
AÉRONEFS EN KIT.

1. PROCÉDURE D’ÉLIGIBILITÉ

Un kit est éligible si l’aéronef de référence de ce kit
est inscrit sur une liste d’éligibilité.

Cette liste d’éligibilité est tenue à jour par le service
de la formation aéronautique et du contrôle
technique (SFACT).

Le fournisseur du kit dépose auprès du SFACT un
dossier de demande d’inscription sur la liste
d’éligibilité.

1.1. Dossier de demande d’éligibilité en classe 1

Pour les aéronefs qui sont certifiés de type, un
formulaire de demande d’inscription sur la liste
d’éligibilité en classe 1, conforme à l’annexe I de la
présente instruction, est adressé par le fournisseur au
SFACT.

Le fournisseur doit tenir à la disposition des
personnes ou organismes habilités à effectuer les
vérifications et la surveillance nécessaires:

1. Les éléments matériels constitutifs de l’aéronef
(lot);

2. Le manuel de montage conforme au
paragraphe 1.3 de la présente instruction.
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1.2. Dossier de demande d’éligibilité en classe 2

1.2.1. Demande initiale d’éligibilité

Pour les aéronefs de référence qui ne sont pas
certifiés de type, un formulaire de demande initiale
d’inscription sur la liste d’éligibilité en classe 2,
conforme à l’annexe II de la présente instruction, est
adressé par le fournisseur au SFACT.

Doit être jointe à cette demande une fiche
descriptive de l’aéronef conforme au paragraphe 1.4
de la présente instruction.

Suite à cette demande initiale, le ministre chargé de
l’aviation civile notifie au fournisseur les conditions
techniques de navigabilité de l’aéronef. Cette
notification est complétée d’un formulaire de
demande d’éligibilité que le fournisseur, lorsqu’il
aura vérifié que l’aéronef satisfait aux conditions
notifiées, renseignera et adressera au SFACT.

Il est recommandé que le fournisseur adresse sa
demande initiale d’éligibilité suffisamment tôt avant
sa demande d’éligibilité, de manière à permettre au
service technique de préciser à l’intention du
fournisseur, préalablement à la mise en œuvre du
programme de démonstration, les conditions
techniques qui lui seront notifiées.

1.2.2. Conditions techniques notifiées 
pour l’éligibilité

Des conditions techniques, relatives à la sécurité,
sont notifiées au postulant par le ministre chargé de
l’aviation civile.

Ces conditions sont celles prévues par l’instruction
listant les règlements de navigabilité  (1). Toutefois, le
postulant peut également proposer au ministre
chargé de l’aviation civile, dans sa demande initiale,
des conditions techniques d’un règlement de
navigabilité, français ou étranger, servant ou ayant
servi de base à la certification d’aéronef de la
catégorie et de la définition correspondante, et
adaptées aux caractéristiques de l’aéronef présenté.

Le ministre chargé de l’aviation civile peut
compléter les conditions générales mentionnées
dans l’un ou l’autre des deux alinéas précédents et

imposer des conditions additionnelles de
navigabilité prenant en compte des caractéristiques
ou des utilisations particulières de l’aéronef.

1.2.3. Demande d’éligibilité

Lorsque le fournisseur a vérifié que l’aéronef satisfait
aux conditions notifiées, il renseigne et retourne au
SFACT le formulaire de demande d’éligibilité
conforme au modèle prévu à l’annexe III de la
présente instruction.

À la réception de ce formulaire, correctement
renseigné, le ministre chargé de l’aviation civile
déclare l’éligibilité du kit. Il notifie l’éligibilité au
fournisseur suivant la forme prévue à l’annexe IV de
la présente instruction. La notification précise que:

1. L’éligibilité d’un kit est déclarée par le ministre
chargé de l’aviation civile en considération de la
seule déclaration du fournisseur d’avoir respecté,
pour ce qui le concerne, les dispositions de
l’arrêté relatif au CNSK, et notamment vérifié que
l’aéronef en kit répond aux conditions notifiées;

2. En cas de fausse déclaration, le fournisseur est
passible des dispositions de l’article 441-1 du
code pénal;

3. Le ministre chargé de l’aviation civile peut faire
effectuer les vérifications et la surveillance qu’il
juge nécessaires, par des personnes ou
organismes habilités à cet effet, pour s’assurer
que le kit répond effectivement aux conditions
d’éligibilité.

1.3. Manuel de montage

Le manuel de montage comporte les éléments
suivants:

a) Le manuel doit contenir les informations
nécessaires et suffisantes pour la réalisation de
l’aéronef;

b) Chaque phase de montage doit être présentée de
façon claire et non ambiguë;

c) Chaque élément constitutif du lot doit faire
l’objet d’une description simple précisant
notamment les matériaux employés, les
dimensions, la procédure de montage de
l’élément;

d) Lorsque certains éléments de l’aéronef ne sont
pas inclus dans la définition du kit, le manuel
doit préciser leur caractéristique acceptable;

1. Au jour de parution, le texte concerné est l’instruction du
8 juillet 1992 relative aux règlements de navigabilité.
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e) Le manuel doit faire clairement apparaître le
temps estimé de montage.

Le manuel doit être à jour des modifications du
fournisseur.

1.4. Fiche descriptive pour l’éligibilité en classe 2

La demande d’éligibilité en classe 2 doit être
accompagnée d’une fiche descriptive de l’aéronef,
comprenant:

a) Un ensemble de trois vues donnant les
principales cotes, les surfaces sustentatrices et
stabilisatrices, les références des incidences et
des calages, les cotes de réglage, le débattement
des commandes et, s’il y a lieu, les
caractéristiques des dispositifs de compensation,
d’équilibrage ou spéciaux;

b) Un devis succinct des masses faisant ressortir la
masse à vide, la masse du carburant, du lubrifiant
et du lest liquide, s’il y a lieu, la masse des
charges mobiles ou variables, la masse totale
maximale et les centrages extrêmes avant et
arrière prévus en utilisation;

c) La liste minimale des instruments de bord;

d) Pour les aérodynes à moteur, les caractéristiques
de motorisation acceptables, notamment les
puissances nominales acceptables en kilowatts
ou en équivalent de puissance et les masses
acceptables du moteur;

e) Pour les aéronefs à hélice ou rotor, le diamètre et
les caractéristiques principales acceptables.

La fiche descriptive doit faire clairement apparaître
la conformité de l’aéronef à la définition des
aéronefs susceptibles d’obtenir un CNSK.

1.5. Procédure assurant la conformité et le suivi du 
kit d’un aéronef éligible en classe 2

Le fournisseur d’un kit éligible en classe 2 s’engage:

a) À fournir au monteur les documents suivants:

1. Pour chaque lot vendu, la déclaration de
conformité du kit (NF L 00-015 édité par le
Bureau de normalisation de l’aéronautique et
de l’espace, ou tout autre document de
conformité équivalent);

2. Un manuel de montage;

b) À mettre en œuvre le système permettant de
reconstituer l’historique de la réalisation des
éléments (conception, fabrication, contrôle).

1.6. Travail de montage d’un aéronef éligible 
en classe 2

Un lot ne laissant plus au monteur que le montage
de pièces préfabriquées et d’éléments finis ne
permet pas l’éligibilité en classe 2.

Le temps estimé de montage doit être calculé et
déclaré par le fournisseur dans le manuel de
montage.

Ce temps de montage ne prend pas en compte le
temps d’assistance au montage, contre
rémunération, par industriel.

Il ne peut être inférieur à 50 % du temps de
réalisation total de l’aéronef. À défaut d’une
déclaration du temps de montage, le fournisseur
peut utiliser, comme base de référence du travail
effectué par le monteur, la notice N 8130.39
(amateur-build aircraft détermination of major
portion) du 25 juillet 1983 publiée par la FAA ou
tout document équivalent publié par une autorité
étrangère et accepté par le ministre chargé de
l’aviation civile.

2. PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE D’UN CNSK

2.1. Demande initiale de délivrance d’un CNSK

Le monteur adresse au SFACT un formulaire de
demande initiale de délivrance d’un CNSK
conforme au modèle prévu en annexe V du présent
arrêté.

2.2. Contrôle technique avant délivrance
du laissez-passer

Le monteur propose au groupement pour la sécurité
de l’aviation civile (GSAC) deux dates de visite
technique et précise le lieu de mise à disposition de
l’aéronef en kit et des documents associés. Cette
proposition doit être faite au moins un mois avant
les dates proposées.

Le GSAC peut demander tout complément
d’information qu’il jugera nécessaire avant de
procéder à la visite technique.
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2.2.1. Contrôle des documents

Le contrôle des documents doit permettre de
constater que le monteur dispose:

a) Du manuel de vol (y compris la fiche de pesée et
centrage);

b) Du manuel de montage conforme au
paragraphe 1.3 de la présente instruction;

c) Du programme de vérifications en vol et au sol.

Chaque phase de montage décrite dans le manuel
de montage doit être contresignée par le monteur,
qui atteste avoir respecté les consignes du manuel
de montage ou en justifie les modifications.

2.2.2. Contrôle de l’aéronef

La visite technique de l’aéronef s’effectue dans les
conditions suivantes:

a) L’aéronef est présenté complètement monté, avec
l’ensemble des équipements nécessaires au vol;

b) Il est procédé à un examen technique de la
structure de l’aéronef. Si le mode de construction
de la structure ne permet pas un examen
complet, le monteur devra soit avoir soumis avant
montage les sous-ensembles au contrôle, soit
pratiquer tous démontages, ouvertures, portes de
visite qui lui seront demandés par l’organisme
chargé du contrôle pour lui permettre de se faire
une opinion exacte sur la valeur de la réalisation.
Une ou plusieurs visites supplémentaires
pourront être exigées.
Le montage ne doit pas faire apparaître de cause
susceptible de compromettre la sécurité,
concernant en particulier:

1. L’insuffisance de protection de l’équipage
contre l’écrasement en cas d’accident;

2. Un champ de vision insuffisant pour le pilote
dans les attitudes normales d’utilisation de
l’aéronef;

3. Une installation présentant des risques
d’incendie tant au sol qu’en vol;

4. Toute cause empêchant l’évacuation rapide de
l’aéronef dans toutes les circonstances.

2.3. Délivrance du laissez-passer

Le GSAC délivre un laissez-passer afin de procéder
aux épreuves en vol et aux vols d’endurance, s’il
juge la visite satisfaisante et s’il dispose des
informations suivantes:

a) Le lieu des vols de vérification et des vols
d’endurance;

b) Le nom et les titres du pilote chargé d’effectuer
ces vols;

c) La période estimée du déroulement des vols;

d) L’autorisation de l’autorité responsable de
l’aérodrome.

Avant le premier vol, l’autorisation de décollage
sera demandée à l’autorité responsable de
l’aérodrome.

Après sa mise au point, l’aéronef effectuera les
épreuves en vol ci-après dans un rayon de 40 km
autour du ou des terrains choisis pour ces vols.

2.4. Programme de vérifications en vol et au sol

Les vérifications en vol et au sol sont effectuées
conformément au programme établi par le
fournisseur. Elles doivent permettre au monteur de
vérifier que les caractéristiques techniques de
l’aéronef sont conformes à celles de l’aéronef de
référence, avec les marges prévues par le
fournisseur.

2.5. Délivrance du CNSK

Lorsque les vols d’endurance ont été effectués, le
monteur adresse au SFACT le formulaire de
demande de CNSK conforme à l’annexe VI de la
présente instruction.

À la réception du formulaire renseigné, le ministre
chargé de l’aviation civile délivre au monteur le
CNSK, accompagné d’une note précisant que:

1. Le CNSK est délivré en considération:

– de la déclaration du monteur d’avoir respecté,
pour ce qui le concerne, les dispositions de
l’arrêté relatif au CNSK, et notamment:

– vérifié, suivant le programme défini par le
fournisseur du kit, que l’aéronef est
conforme aux caractéristiques techniques
spécifiées par le fournisseur;

– effectué les vols d’endurance;

– de la déclaration du fournisseur d’avoir vérifié
la conformité aux conditions techniques
applicables. Ces déclarations ne font pas
l’objet de vérifications spécifiques des services
de l’aviation civile et le monteur assume en
conséquence les responsabilités associées.
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2. En cas de fausse déclaration, le monteur est
passible des dispositions de l’article 441-1 du
code pénal.

3. Le ministre chargé de l’aviation civile peut faire
effectuer la surveillance qu’il juge nécessaire, par
des personnes ou organismes habilités à cet effet,
pour s’assurer de l’aptitude au vol de l’aéronef
titulaire du CNSK.

3. EXÉCUTION

Le directeur général de l’aviation civile est chargé de
l’exécution de la présente instruction, qui sera
publiée au Journal officiel de la République
française.

Fait à Paris, le 22 septembre 1998.

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

P. GRAFF

ANNEXE I

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ÉLIGIBILITÉ EN CLASSE 1

Je soussigné:

(nom et prénom)

(adresse)

déclare vouloir fournir en kit l’aéronef:

(référence du type de l’aéronef)

dont je détiens le certificat de type:

(référence du titre de navigabilité)

Le lieu de fabrication des lots sera situé:

(lieu de fabrication des lots)

Les références de l’agrément de production de
l’aéronef ou, dans le cas d’un aéronef étranger, les
références de la procédure de production acceptée
par le ministre chargé de l’aviation civile sont les
suivantes:

(références de l’agrément ou de la procédure de
production)

Date et signature:

NOTA. — Le fournisseur doit tenir à la disposition
des personnes ou organismes habilités à effectuer les
vérifications et la surveillance nécessaires:

1. Les éléments matériels constitutifs de l’aéronef
(lot);

2. Le manuel de montage.
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ANNEXE II

FORMULAIRE DE DEMANDE INITIALE D’ÉLIGIBILITÉ EN CLASSE 2

Je soussigné:

(nom et prénom)

(adresse)

déclare vouloir engager une procédure d’éligibilité
de l’aéronef:

(référence de l’aéronef)

L’aéronef a été conçu par  (1) :

(référence du concepteur de l’aéronef)

(adresse)

Les lots seront fabriqués et produits par (1) :

(référence du producteur du kit)

(adresse)

Le lieu de fabrication du kit sera situé:

(lieu de fabrication du kit)

Date et signature:

NOTA. — Doit être jointe à cette demande une fiche
descriptive de l’aéronef, comprenant:

a) Un ensemble de trois vues donnant les
principales cotes, les surfaces sustentatrices et
stabilisatrices, les références des incidences et
des calages, les cotes de réglage, le débattement
des commandes et, s’il y a lieu, les
caractéristiques des dispositifs de compensation,
d’équilibrage ou spéciaux;

b) Un devis succinct des masses faisant ressortir la
masse à vide, la masse du carburant, du lubrifiant
et du lest liquide, s’il y a lieu, la masse des
charges mobiles ou variables, la masse totale
maximale et les centrages extrêmes avant et
arrière prévus en utilisation;

c) La liste minimale des instruments de bord;

d) Pour les aérodynes à moteur, les caractéristiques
de motorisation acceptables, notamment les
puissances nominales acceptables, en kilowatts
ou en équivalent de puissance, et les masses
acceptables du moteur;

e) Pour les aéronefs à hélice ou rotor, le diamètre et
les caractéristiques principales acceptables.

1. Si le postulant à l’éligibilité n’est pas le concepteur ou le
producteur des lots, celui-ci doit démontrer qu’il a mis en
place les arrangements appropriés avec l’ensemble des
partenaires impliqués dans la conception et la production
des éléments en kit pour être en mesure de répondre à
l’ensemble des dispositions prévues par la réglementation
relative aux aéronefs en kit.
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ANNEXE III

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ÉLIGIBILITÉ EN CLASSE 2

Je soussigné:

(nom et prénom)

(adresse)

déclare avoir vérifié que l’aéronef:

(référence du type de l’aéronef)

répond à l’ensemble des conditions de navigabilité
qui m’ont été notifiées par le ministre chargé de
l’aviation civile.

Cette conformité est attestée par le document
référencé:

(référence du document)

Je tiens le kit complet à la disposition des personnes
ou organismes habilités par le ministre chargé de
l’aviation civile à effectuer les vérifications et la
surveillance nécessaires.

Je déclare mettre en œuvre une procédure de
conformité et de suivi des kits vendus, décrite dans
le document référencé:

(référence du document de conformité)

Ce document, ainsi que le kit et le compte rendu des
vérifications de la conformité de l’aéronef aux
conditions notifiées par le ministre chargé de
l’aviation civile, sont disponibles à l’adresse
suivante:

(adresse)

Date et signature:

NOTA. —

1. L’éligibilité d’un kit est déclarée par le ministre
chargé de l’aviation civile en considération de la
seule déclaration du fournisseur d’avoir respecté,
pour ce qui le concerne, les dispositions de
l’arrêté relatif au CNSK et, notamment, vérifié
que l’aéronef en kit répond aux conditions
notifiées.

2. En cas de fausse déclaration, le fournisseur est
passible des dispositions de l’article 441-1 du
code pénal.

3. Le ministre chargé de l’aviation civile peut faire
effectuer les vérifications et la surveillance qu’il
juge nécessaires par des personnes ou
organismes habilités à cet effet pour s’assurer que
le kit répond effectivement aux conditions
d’éligibilité.
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ANNEXE IV

NOTIFICATION D’ÉLIGIBILITÉ D’AÉRONEF EN KIT

ANNEXE V

FORMULAIRE DE DEMANDE INITIALE DE DÉLIVRANCE

D’UN CNSK

Je soussigné:

(nom et prénom du ou des monteurs).

(adresse du ou des monteurs)

déclare vouloir monter l’aéronef:

(référence du type de l’aéronef)

inscrit dans la liste d’éligibilité sous le numéro:

(numéro d’éligibilité)

Le numéro de série du lot acheté est:

(numéro de série)

Les références de conformité du kit sont:

(référence du document de conformité)

Le montage sera effectué à l’adresse suivante:

(lieu du montage)

Date et signature:

(Autorité signataire)
(Visa de l’Autorité)

(Date)

Numéro d’éligibilité (1) :

Référence ou type de l’aéronef :

Nom et adresse du fournisseur :

Nom et adresse du constructeur :

                                         Révision n°

L’éligibilité d’un kit est déclarée par le ministre chargé de 
l’aviation civile en considération de la seule déclaration du 
fournisseur d’avoir respecté, pour ce qui le concerne, les 
dispositions de l’arrêté relatif au CNSK.

En cas de fausse déclaration, le fournisseur est passible des 
dispositions de l’article 441-1 du code pénal.

Le ministre chargé de l’aviation civile peut faire effectuer les 
vérifications et la surveillance qu’il juge nécessaires par des 
personnes ou organismes habilités à cet effet, pour s’assurer 
que le kit répond effectivement aux conditions d’éligibilité.

(1) Numéro d’éligibilité :

a b

a : Classe de l’aéronef (1A, 1B…)

b : Numéro d’ordre
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ANNEXE VI

FORMULAIRE DE DEMANDE DE DÉLIVRANCE D’UN CNSK

Je soussigné:

(nom et prénom du ou des monteurs)

(adresse du ou des monteurs)

monteur de l’aéronef:

(référence de l’aéronef)

disposant du laissez-passer:

(référence du laissez-passer)

déclare avoir respecté, pour ce qui me concerne, les
dispositions de l’arrêté relatif au CNSK, et
notamment:

– vérifié, suivant le programme défini par le
fournisseur du kit, que l’aéronef susvisé est
conforme aux caractéristiques techniques
spécifiées par le fournisseur;

– effectué les vols d’endurance.

Ces vérifications et vols font l’objet d’un compte
rendu référencé:

(références du compte rendu des vérifications)

L’aéronef et le compte rendu des vérifications sont
disponibles à l’adresse suivante:

(lieu du dépôt du compte rendu)

Date et signature:

NOTA. —

1. Le CNSK est délivré par le ministre chargé de
l’aviation civile en considération des déclarations
précédentes. Ces déclarations ne font pas l’objet
de vérifications spécifiques des services de
l’aviation civile et le monteur assume en
conséquence les responsabilités associées.

2. En cas de fausse déclaration, le monteur est
passible des dispositions de l’article 441-1 du
code pénal.

3. Le ministre chargé de l’aviation civile peut faire
effectuer la surveillance qu’il juge nécessaire, par
des personnes ou organismes habilités à cet effet,
pour s’assurer de l’aptitude au vol de l’aéronef
titulaire du CNSK.



page 1832 © DGAC 2005 • 133-110-01.fm

Livre I AÉRONEFS A. 133.110-15
Titre III CIRCULATION DES AÉRONEFS Arrêté du 23 septembre 1998
Chapitre III POLICE DE LA CIRCULATION DES AÉRONEFS ARRÊTÉ

A. 133.110-15

Arrêté du 23 septembre 1998

RELATIF AUX AÉRONEFS ULTRALÉGERS MOTORISÉS

(JO du 1er novembre 1998, p. 16511)

NOR: EQUA9801294A

Modifié par:

Arrêté du 15 mai 2001
(JO du 30 mai 2001, p. 8603)

Arrêté du 4 mars 2004
(JO du 24 mars 2004, p. 5625)

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

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. 133-1-2;

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

ARRÊTE:

TITRE IER
GÉNÉRALITÉS

Art. premier. — Le présent arrêté fixe les dispositions
particulières auxquelles les aéronefs ultralégers
motorisés (ci-après appelés ULM), définis à
l’article 2 ci-dessous, doivent satisfaire pour être
exemptés de l’obligation d’obtenir un document de
navigabilité valable pour la circulation aérienne.

( modifié par : Arrêté du 4 mars 2004)

Art. 2. — Est qualifié ULM un aéronef monoplace ou
biplace faiblement motorisé, répondant à l’une des
définitions de classe suivantes:

Classe 1 (dite paramoteur)

Un ULM paramoteur est un aéronef monomoteur
sustenté par une voilure souple, de type parachute. Il
répond aux conditions techniques suivantes:

– la puissance maximale continue est inférieure ou
égale à 45 kW pour un monoplace et à 60 kW
pour un biplace;

– la puissance maximale est inférieure ou égale à
60 kW pour un monoplace et à 75 kW pour un
biplace;

– la masse maximale est inférieure ou égale à
300 kg pour un monoplace et à 450 kg pour un
biplace.

 Classe 2 (dite pendulaire)

Un ULM pendulaire est un aéronef monomoteur
sustenté par une voilure rigide sous laquelle est
généralement accroché un chariot motorisé.

Classe 3 (dite multiaxe)

Un ULM multiaxe est un aéronef monomoteur
sustenté par une voilure fixe.

Un ULM de classe 2 ou de classe 3 (pendulaire ou
multiaxe) répond aux conditions techniques
suivantes:

– la puissance maximale continue est inférieure ou
égale à 45 kW pour un monoplace et à 60 kW
pour un biplace;

– la puissance maximale est inférieure ou égale à
60 kW pour un monoplace et à 75 kW pour un
biplace;

– la masse maximale est inférieure ou égale à
300 kg pour un monoplace et à 450 kg pour un
biplace, ces masses peuvent être augmentées de
5 % dans le cas d’un ULM équipé d’un parachute
de secours, ou de 10 % dans le cas d’un ULM à
flotteurs. Le parachute et son installation
répondent à des conditions techniques fixées par
le ministre chargé de l’aviation civile;

– la vitesse constante minimale de vol en
configuration d’atterrissage ne dépasse pas 35
nœuds (65 km/h) en vitesse conventionnelle (V).

Classe 4 (dite autogire ultraléger)

Un autogire ultraléger répond aux conditions
techniques suivantes:

– monomoteur dont la puissance maximale
continue est inférieure ou égale à 60 kW pour un
monoplace et à 80 kW pour un biplace;

– la puissance maximale est inférieure ou égale à
75 kW pour un monoplace et à 90 kW pour un
biplace;
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– la masse maximale est inférieure ou égale à
300 kg pour un monoplace et à 450 kg pour un
biplace; ces masses peuvent être augmentées de
5 % dans le cas d’un autogire équipé d’un
parachute de secours;

– la charge rotorique à la masse maximale est
comprise entre 4,5 et 12 kg au m2.

Classe 5 (dite aérostat dirigeable ultraléger)

Un aérostat dirigeable ultraléger répond aux
conditions techniques suivantes:

– la puissance maximale continue est inférieure ou
égale à 60 kW pour un monoplace et à 80 kW
pour un biplace;

– la puissance maximale est inférieure à 75 kW
pour un monoplace et à 90 kW pour un biplace;

– pour un multimoteur, ces valeurs sont les
puissances cumulées;

– le volume de l’enveloppe d’hélium est inférieur
ou égal à 900 m3;

– le volume de l’enveloppe d’air chaud est inférieur
ou égal à 2000 m3.

Sous-classes 1A, 2 et 3 A aux classes 1, 2 ou 3 (dites 
à motorisation auxiliaire)

Un ULM à motorisation auxiliaire répond aux
conditions techniques suivantes:

– le nombre de place est égal à un;

– la puissance maximale continue est inférieure ou
égale à 25 kW et la puissance maximale est
inférieure ou égale à 30 kW;

– la masse maximale est inférieure ou égale à
170 kg;

– la charge alaire à la masse maximale est
inférieure à 30 kg/m2.

Le ministre chargé de l’aviation civile tient à jour
une liste des moteurs répondant aux caractéristiques
décrites au présent article.

(fin de l’amendement du : 4 mars 2004)

TITRE II
IDENTIFICATION

( modifié par : Arrêté du 15 mai 2001)

Art. 3. — Le propriétaire d’un aéronef ultraléger
motorisé (ULM) détient une carte d’identification.

La carte d’identification de l’ULM est visée et
délivrée par le ministre chargé de l’aviation civile au
vu de la fiche d’identification de l’ULM visée
conformément aux dispositions de l’article 4 ou de
sa copie visée par le constructeur, au seul vu de
l’attestation établie par le propriétaire selon laquelle
il dispose d’un dossier d’utilisation comprenant:

a) Pour les ULM monoplaces construits en série à
partir d’un ULM de référence et pour les ULM
biplaces, un manuel d’utilisation et un manuel
d’entretien;

b) Pour les autres ULM un manuel d’entretien;

( ajouté par : Arrêté du 4 mars 2004)

c) Pour tous les ULM, une fiche de pesée.
(fin de l’amendement du : 4 mars 2004)

Le ministre chargé de l’aviation civile notifie les
marques d’identification portées sur la carte
d’identification.

Les marques d’identification comprennent le
numéro du département d’attache choisi par le
propriétaire suivi de deux ou trois lettres.

En cas de changement de département d’attache, le
propriétaire doit faire une nouvelle demande de
carte d’identification dans un délai d’un mois.

Pour les ULM de classes 1 et 5, et pour les sous-
classes, les dispositions particulières suivantes sont
applicables:

a) La marque d’identification provisoire prévue à
l’article 9 peut être conservée lors de l’obtention
de la carte d’identification définitive, sous réserve
de ne pas comprendre la lettre W;

b) La marque d’identification peut être conservée en
cas de changement de département d’attache ou
en cas de cession;

c) À sa demande, un usager peut se voir
communiquer une marque d’identification avant
l’achat d’une voile ou d’une enveloppe dans le
but de la faire apposer par le constructeur.
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Le ministre chargé de l’aviation civile peut faire
effectuer, par des personnes ou organismes habilités
à cet effet, les vérifications et la surveillance qu’il
juge nécessaire pour s’assurer que l’ULM identifié
répond aux dispositions du présent arrêté.

(fin de l’amendement du : 15 mai 2001)

Art. 4. — Une fiche d’identification est associée à la
carte d’identification.

La fiche d’identification comprend une partie
descriptive qui identifie les caractéristiques
essentielles de l’ULM, notamment les
caractéristiques de masses, de motorisation et de
vitesses, permettant son classement en ULM,
conformément à l’article 2 du présent arrêté.

La fiche est visée et délivrée par le ministre chargé
de l’aviation civile au vu de la partie descriptive de
la fiche d’identification, et en considération de la
seule déclaration du constructeur attestant que ce
dernier:

a) Garantit la conformité de l’ULM à la partie
descriptive de sa fiche d’identification;

b) A démontré la conformité aux conditions
techniques applicables et a effectué le
programme de démonstration de conformité qui
leur est associé;

c) Dispose d’un dossier technique constructeur, qui
comprend:

1. Le compte rendu des épreuves au sol et en vol
ayant permis de démontrer la conformité de
l’ULM;

2. Le dossier d’utilisation.

La démonstration de conformité comprend un
programme minimal défini par le ministre chargé de
l’aviation civile, conformément à l’article 8 du
présent arrêté.

Le ministre chargé de l’aviation civile notifie sur la
fiche d’identification le code d’identification de
l’ULM.

Le dossier technique constructeur doit être archivé
et tenu à la disposition du ministre chargé de
l’aviation civile.

Le ministre chargé de l’aviation civile peut faire
effectuer, par des personnes ou organismes habilités
à cet effet, les vérifications et la surveillance qu’il
juge nécessaires pour s’assurer que l’ULM, dont la
fiche d’identification a été visée, répond aux
dispositions du présent arrêté.

Art. 5. — Le visa de la carte d’identification est
renouvelé tous les deux ans sous réserve que le
propriétaire ait déclaré l’aptitude au vol de son
ULM.

Art. 6. — Dans le cas de cession d’un ULM, le
nouveau propriétaire doit disposer des éléments
suivants transmis par l’ancien propriétaire:

a) Carte d’identification avec la mention « vendu »
et la date de vente;

b) Une déclaration de l’aptitude au vol de l’ULM;

c) La fiche d’identification;

d) Le dossier d’utilisation, qui comprend pour tout
ULM:

1. Un manuel d’utilisation;

2. Un manuel d’entretien.

Le visa de la nouvelle carte d’identification est
effectué par le ministre chargé de l’aviation civile au
vu de l’ancienne carte et de sa fiche d’identification
associée.

Le visa de la nouvelle carte d’identification doit être
effectué au plus tard un mois après la date de
cession qui a été annotée par l’ancien propriétaire.

( ajouté par : Arrêté du 15 mai 2001)

En cas de cession de l’ULM, le propriétaire dispose
d’un délai de quinze jours pour informer de la
vente, par recommandé avec accusé de réception,
l’autorité ayant délivré la carte d’identification.

(fin de l’amendement du : 15 mai 2001)

Art. 7. — Un ULM ne peut circuler sans comporter
sous la voilure ou sur la structure en cas
d’impossibilité:

a) Les marques d’identification, ou

b) Les marques d’identification provisoires, ou

c) Les marques d’identification constructeur.

Ces marques, sans ornement et d’une hauteur
minimale de cinquante centimètres, doivent être
facilement lisibles.

TITRE III
DÉMONSTRATION DE CONFORMITÉ

Art. 8. — Le dossier de calcul et les épreuves en vol
et au sol doivent permettre de tester l’ensemble des
éléments intéressant la sécurité et de couvrir
l’ensemble des utilisations prévues pour l’ULM.
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Ces démonstrations doivent être effectuées
conformément à un programme minimal défini par
le ministre chargé de l’aviation civile.

L’exécution de ce programme fait l’objet d’un
compte rendu, joint au dossier technique
constructeur.

( modifié par : Arrêté du 4 mars 2004)

Le ministre chargé de l’aviation civile peut imposer
des justifications et des épreuves spéciales en vol et
au sol prenant en compte une utilisation particulière
de l’ULM ou des caractéristiques particulières,
notamment pour les ULM de classe 2 ou 3 dont la
charge alaire à la masse maximale est supérieure à
30 kg/m2, ainsi que pour les ULM présentant un ou
plusieurs dispositifs tels qu’une hélice à pas variable,
un train d’atterrissage rétractable ou un parachute de
secours.

(fin de l’amendement du : 4 mars 2004)

Art. 9. — Les épreuves en vol sont effectuées par un
pilote seul à bord soit avec des marques
d’identification provisoires, soit avec des marques
constructeur.

TITRE IV
MODIFICATIONS

Art. 10. — Est considérée comme modification
majeure toute modification qui concerne un des
éléments de la fiche d’identification.

Art. 11. — En cas de modification majeure d’un
ULM, le propriétaire:

a) Amende la partie descriptive de la fiche
d’identification et le dossier d’utilisation associés
à la carte d’identification;

b) Détermine et déclare l’aptitude au vol de l’ULM,
et notamment la conformité aux conditions
techniques applicables.

Le propriétaire est dégagé de l’obligation précédente
si le constructeur a prévu cette modification, a
préalablement amendé la fiche d’identification de
l’ULM de référence et le dossier technique
constructeur, et a établi une déclaration attestant
qu’il a vérifié que l’ULM modifié continue de
répondre aux conditions techniques applicables.

Le constructeur transmet au propriétaire, à la
demande de celui-ci:

1. Une copie, qu’il a certifiée conforme, de la fiche
d’identification de l’ULM de référence modifié et
de la déclaration attestant de la conformité aux
conditions techniques applicables;

2. Les modifications éventuelles du dossier
d’utilisation.

Toute modification majeure fait l’objet d’une
information, dans les quinze jours, de l’autorité qui
a visé la fiche d’identification. La partie descriptive
modifiée et la déclaration de conformité lui sont
adressées.

La déclaration de conformité établie suivant le cas
par le propriétaire ou le constructeur est associée à
la fiche d’identification de l’ULM modifié et doit
toujours être présentée en même temps que celle-ci.

TITRE V
UTILISATION

Art. 12. — Un ULM doit être utilisé et entretenu
conformément à son dossier d’utilisation.

( ajouté par : Arrêté du 4 mars 2004)

Seuls sont autorisés les vols effectués selon les règles
du vol à vue (VFR) de jour.

Le remorquage de planeurs autres que ceux qui
répondent à la définition de l’arrêté du 7 octobre
1985 relatif à l’utilisation des planeurs ultralégers est
interdit.

Les vols de transport aérien public, à l’exception des
vols locaux définis au paragraphe III de l’article
R. 330-1 du code de l’aviation civile, sont interdits.

(fin de l’amendement du : 4 mars 2004)

Art. 13. — Si la sécurité l’exige, le ministre chargé de
l’aviation civile peut imposer, sous forme de
consignes opérationnelles ou de consignes de
navigabilité, des vérifications, des modifications ou
des limitations d’utilisation.

Art. 14. — Un ULM ne peut être utilisé pour la
circulation aérienne que s’il est apte au vol, c’est-à-
dire si, à tout moment:

a) Les conditions techniques générales de
conception, applicables à la date du premier visa
de sa carte d’identification, sont respectées;

b) Les éventuelles conditions techniques spéciales
de conception notifiées par le ministre chargé de
l’aviation civile sont appliquées;
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c) L’ULM est conforme à la partie descriptive de sa
fiche d’identification;

d) Les modifications éventuelles ont été effectuées
conformément au présent arrêté;

e) Les règles particulières édictées par le ministre
chargé de l’aviation civile sous forme de
consignes opérationnelles ou de consignes de
navigabilité sont respectées;

f) L’ULM a été entretenu conformément à son
manuel d’entretien;

g) À la suite d’un incident ou d’un accident, l’ULM
a été remis en état;

h) L’expérience n’a pas démontré que l’ULM
présente des risques ou des dangers graves qui
n’avaient pas été prévus lors du visa de la carte
d’identification.

Le ministre chargé de l’aviation civile peut déclarer
inapte au vol un ULM:

1. Dans les cas prévus à l’alinéa précédent, ou

2. Lorsque le propriétaire ne présente pas l’ULM à
la requête du ministre chargé de l’aviation civile,
ou

3. Lorsque le propriétaire ne se conforme pas à
l’obligation de fournir les renseignements sur la
navigabilité et l’utilisation de l’ULM exigés par
les dispositions réglementaires en vigueur.

Dans ce cas, le propriétaire est informé directement
par écrit par le ministre chargé de l’aviation civile.
L’inaptitude au vol de l’ULM peut être directement
annotée sur la carte d’identification.

TITRE VI
EXÉCUTION

Art. 15. — Les modalités d’application du présent
arrêté sont précisées dans une instruction du
directeur général de l’aviation civile.

Art. 16. — L’arrêté du 17 juin 1986 modifié relatif à
l’autorisation de vol des aéronefs ultralégers
motorisés (ULM) est abrogé.

Les ULM:

a) Ayant reçu une carte d’identification
antérieurement à la date d’application du présent
arrêté;

b) Ou dont l’ULM de référence dispose d’un
formulaire de référence de dossier technique
constructeur délivré avant la date d’application
du présent arrêté, peuvent rester conformes à leur

carte d’identification et à leur dossier technique
constructeur. Toutefois, à la date de
renouvellement de leur carte d’identification,
leur propriétaire doit disposer d’un dossier
d’utilisation.

Art. 17. — le directeur général de l’aviation civile est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
applicable six mois après sa date de publication au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 septembre 1998.

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

P. GRAFF
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I. 133.110-16

Instruction du 23 septembre 1998

RELATIVE AUX AÉRONEFS ULTRALÉGERS MOTORISÉS

(JO du 1er novembre 1998, p. 16517)
NOR: EQUA9801295J

Modifié par:

Instruction du 23 septembre 2001
(JO du 30 mai 2001, p. 8604)

Instruction du 4 mars 2004
(JO du 24 mars 2004, p. 5627)

À LA SUITE DE LA PUBLICATION DE L’ARRÊTÉ DU 
23 SEPTEMBRE 1998 RELATIF AUX AÉRONEFS 
ULTRALÉGERS MOTORISÉS (ULM), CETTE INSTRUCTION A 
POUR OBJET DE DONNER DES ÉLÉMENTS PORTANT SUR LA 
DÉFINITION DES ULM ET LEUR PROCÉDURE 
D’AUTORISATION DE VOL.

1. PRÉAMBULE

L’ULM est caractérisé par:

a) Un principe simple de conception;

b Une robustesse générale démontrée;

c) Une aptitude d’évolution moteur arrêté suffisante
pour réaliser un atterrissage en campagne dans
des conditions de sécurité satisfaisantes;

d) Un pilotage facile qui ne demande pas de
qualités exceptionnelles de la part du pilote;

e) Un entretien simple. Toutes les parties de l’ULM
sont facilement accessibles et visibles. Cet
entretien est normalement confié au propriétaire,
qui peut faire appel au constructeur ou à un
professionnel si cette opération dépasse sa
compétence.

Un constructeur qui met sur le marché un appareil
ne répondant pas à ces critères doit attirer l’attention
de son client par l’intermédiaire du premier
paragraphe du manuel d’utilisation.

La conception doit retenir en priorité des solutions
simples qui ont déjà fait si possible leurs preuves en
utilisation.

La résistance des parties critiques (dont la rupture
peut entraîner la perte de contrôle) est justifiée soit
par de larges coefficients de sécurité, soit par des

essais justificatifs, soit par des pièces de sécurité (par
exemple un câble de sécurité dans un élément de
structure).

Le domaine de vol restreint de l’ULM justifie les
règles simples imposées par l’administration.

Dans le cas d’un ULM sophistiqué employant des
techniques nouvelles, inhabituelles ou non
conformes aux caractéristiques générales de
conception des ULM, le ministre chargé de
l’aviation civile peut imposer des conditions
techniques spéciales de conception.

2. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

ULM de référence: ULM spécialement désigné
comme référence par rapport aux autres exemplaires
de la série.

Masse à vide: masse de l’appareil complet et en état
de vol, sans occupant, et sans chargement.

La masse à vide de chaque ULM doit être
déterminée avec:

1. Le lest fixe;

2. Le carburant inutilisable;

3. Le cas échéant, la quantité maximale d’huile et le
liquide réfrigérant du moteur et le fluide
hydraulique;

( modifié par : Instruction du 4 mars 2004)

4. Les éventuels équipements spéciaux liés à une
utilisation particulière (notamment les skis, les
flotteurs ou le matériel nécessaire pour
l’épandage agricole, la photographie aérienne, le
remorquage de banderoles ou le remorquage de
planeurs ultralégers tels que définis par l’arrêté
du 7 octobre 1985 relatif à l’utilisation de
planeurs ultralégers).

(fin de l’amendement du : 4 mars 2004)

Masse à vide de référence: masse à vide, dans une
configuration donnée choisie par le constructeur,
permettant à tout utilisateur d’en déduire aisément,
précisément et par un calcul simple la masse à vide
de son ULM. La masse à vide de référence doit être
déterminée par une pesée. La configuration de
l’ULM lors de cette pesée doit être clairement
définie et facilement reproductible.
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Centrage à vide de référence: centrage à vide de
l’ULM dans la configuration choisie pour la
détermination de la masse à vide de référence.

Masse à vide maximale: masse à vide considérée
avec la masse maximale d’équipements prévus par
le constructeur.

Masse maximale: masse maximale opérationnelle
choisie par le constructeur entre les deux limites
suivantes:

( modifié par : Instruction du 15 mai 2001)

a) Une limite inférieure égale à la somme de:

– la masse à vide maximale;

– la masse forfaitaire d’un ou de deux
occupants, soit 86 kg pour un monoplace
construit en série ou, dans le cas des sous-
classes, une masse choisie par le constructeur
adaptée à l’utilisateur, et 156 kg pour un
biplace; 

– la masse de carburant correspondant au
minimum à une heure d’autonomie.

(fin de l’amendement du : 15 mai 2001)

b) Une limite supérieure égale à la plus petite des
masses suivantes :

1. La masse maximale de conception considérée
lors du dimensionnement de la structure de
l’appareil et de ses équipements;

2. La masse maximale de conception considérée
lors du programme d’épreuves en vol et au
sol.

Pour un ULM de référence donné, ces masses
peuvent être calculées pour chaque version
d’équipements ou pour la version la plus
pénalisante en masse.

( modifié par : Instruction du 4 mars 2004)

Dans le cas d’un aéronef équipé d’un parachute de
secours, l’augmentation de 5 % de la masse
maximale autorisée porte respectivement cette
masse à 315 kg pour un monoplace et 472,5 kg
pour un biplace. Dans le cas d’un ULM amphibie ou
d’un ULM hydravion à flotteurs, l’augmentation de
10 % de la masse maximale autorisée porte
respectivement cette masse à 330 kg pour un
monoplace et 495 kg pour un biplace. Les
augmentations de masse ne sont pas cumulables.

(fin de l’amendement du : 4 mars 2004)

( ajouté par : Instruction du 15 mai 2001)

Masse minimale: masse minimale opérationnelle
des sous-classes définie par le constructeur et tenant
compte des qualités de vol des ULM avec une faible
charge alaire.

(fin de l’amendement du : 15 mai 2001)

Surface alaire : projection plane de l’aile de
l’aéronef en ligne de vol, en configuration
d’atterrissage ou de vol de croisière, comprenant le
cas échéant la surface du fuselage comprise entre la
droite reliant les deux bords d’attaque à
l’emplanture de l’aile et la droite reliant les deux
bords de fuite à l’emplanture de l’aile. Dans le cas
d’aéronefs multiplans, par convention pour
l’application du présent arrêté, la surface alaire de
l’aéronef sera la somme de la surface alaire de
chaque aile.

Charge alaire : rapport de la masse de l’appareil par
la surface alaire.

Charge rotorique : rapport de la masse de l’appareil
par la surface du rotor. La surface du rotor est égale
au produit du carré du diamètre du rotor par δ/4.

VSO : vitesse de décrochage (ou vitesse minimale de
vol si le décrochage n’est pas possible) dans les
conditions de moteur réduit ou coupé, train sorti,
volets sortis, centrage le plus défavorable, masse
maximale.

VDF : vitesse maximale démontrée au cours des
épreuves en vol.

VNE : vitesse à ne jamais dépasser en vol. Cette
vitesse est fixée à 0,9 fois VDF.

VA : vitesse de manœuvre (application brutale du
plein débattement des gouvernes).

( modifié par : Instruction du 4 mars 2004)

VC (vitesse conventionnelle) : vitesse indiquée
corrigée des erreurs liées à l’installation
anémométrique.

(fin de l’amendement du : 4 mars 2004)

VFE : vitesse maximale pour un braquage déterminé
des volets.

VH : vitesse horizontale en palier à la poussée
maximale continue.
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( ajouté par : Instruction du 4 mars 2004)

Puissance maximale : puissance maximale
démontrée sur banc par le constructeur du moteur à
tous les régimes moteurs possibles.

Puissance maximale continue : puissance maximale
démontrée par le constructeur pouvant être
soutenue pendant une durée illimitée.

(fin de l’amendement du : 4 mars 2004)

3. FICHE D’IDENTIFICATION

La demande de visa de la fiche d’identification est
soumise :

– dans le cas d’un ULM de référence, au service de
la formation aéronautique et du contrôle
technique (SFACT);

– dans les autres cas, au directeur de l’aviation
civile du lieu d’attache.

Cette demande doit être accompagnée de la partie
descriptive de la fiche d’identification.

4. DOSSIER TECHNIQUE CONSTRUCTEUR

Le dossier technique constructeur doit être tenu à la
disposition des personnes ou organismes habilités
par le ministre chargé de l’aviation civile à effectuer
les vérifications et la surveillance de l’aptitude au
vol des ULM.

4.1. Manuel d’utilisation

( modifié par : Instruction du 15 mai 2001)

Le manuel d’utilisation est obligatoire pour tous les
ULM monoplaces construits en série et pour tous les
ULM biplaces, ainsi qu’en cas de cession de tout
ULM. Il doit être fourni avec chaque appareil sous
forme claire et précise facilement exploitable par les
utilisateurs. Il reste fortement conseillé pour un ULM
monoplace non construit en série et il est imposé en
cas de revente de l’appareil.

(fin de l’amendement du : 15 mai 2001)

Le manuel peut prévoir des emplacements réservés
aux mises à jour successives en fonction des options
ou modifications appliquées après mise en service.

Le rédacteur du manuel est tenu de fournir toute
remarque utile sur les conditions d’utilisation de son
appareil. Il peut, en ce qui concerne plus
particulièrement les performances, la maniabilité et
la stabilité, se dispenser de donner des valeurs

nominales à condition d’établir des procédures
fournissant au pilote les éléments d’appréciation des
conditions d’utilisation qui lui garantissent qu’il ne
sort pas du domaine de vol spécifié.

Les conditions d’utilisation et les limites associées
ne peuvent sortir du cadre des conditions de vol
démontrées par le constructeur.

( modifié par : Instruction du 15 mai 2001)

Pour les ULM de classe 1 ou 2, les conditions
d’utilisation et les limites associées peuvent être
caractéristiques d’une voilure donnée, sans
considération d’un type de chariot précis, sous
réserve que le constructeur définisse soit les types de
chariot acceptables, soit les caractéristiques à
imposer au chariot (notamment limitations de
masse, caractéristiques du point d’accrochage,
motorisation) et garantisse pour ces types ou ces
caractéristiques que les indications du présent
manuel sont adaptées.

Pour les sous-classes, le manuel d’entretien tient lieu
de manuel d’utilisation s’il inclut au minimum la
mention des informations suivantes:

– masse à vide de référence;

– masse maximale;

– masse minimale;

– limites acceptables inférieure et supérieure de
masse du pilote;

– surface alaire;

– types de chariots ou de sellettes acceptables, ou
caractéristiques à imposer au chariot ou à la
sellette, notamment la masse, le ou les points
d’accrochage et la motorisation.

Dans les autres cas, le manuel d’utilisation doit
comporter au minimum les informations contenues
dans les paragraphes suivants:

(fin de l’amendement du : 15 mai 2001)
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A. Généralités

A.1. Descriptif de l’ULM.

A.2. Moteur, hélice, rotor.

A.3. Plan trois vues.

B. Limitations

B.1. Masses.

B.1.1. Masse maximale.

B.1.2. Masse à vide maximale. Le constructeur attire
ici l’attention de l’utilisateur sur le fait que la masse
à vide de son ULM doit être dans tous les cas
inférieure à la masse à vide maximale.

B.2. Vitesses.

B.2.1. Vitesse maximale. Cette vitesse maximale ne
peut pas être supérieure à 0,9 fois la vitesse
maximale démontrée en vol.

B.2.2. Vitesse de décrochage.

B.2.3. Vitesse minimale à laquelle le palier peut être
maintenu.

B.3. Facteurs de charge de manœuvre.

B.4. Limites de masses et centrage. Si besoin est, le
constructeur indique en plus le comportement de
l’appareil en fonction de la masse et du centrage
dans le domaine de vol spécifié. Pour les ULM
pendulaires, la notion de centrage est à ramener aux
caractéristiques du point d’accrochage.

B.5. Manœuvres autorisées.

B.6. Groupe motopropulseur.

B.7. Puissance maximale déclarée.

B.8. Régime maximal.

B.9. Vitesse de rotation maximale de l’hélice.

B.10. Type de réducteur et rapport de réduction.

B.11. Vitesse rotor maximale (pour les autogires).

B.12. Nuisances sonores (le constructeur indique ici
la hauteur minimale de survol, en dehors des phases
de décollage ou d’atterrissage, permettant de
respecter l’arrêté relatif au bruit émis par les ULM).

C. Procédures d’urgence

C.1. Panne moteur.

C.2. Remise en route du moteur en vol.

C.3. Fumée et feu.

C.4. Vol plané.

C.5. Atterrissage d’urgence.

C.6. Autres urgences.

D. Procédures normales

D.1. Visite pré-vol.

D.2. Mise en route.

D.3. Décollage.

D.4. Croisière.

D.5. Atterrissage.

D.6. Après atterrissage et arrêt du moteur.

E. Performances

E.1. Décollage.

E.2. Vitesse recommandée.

E.3. Distance de roulement.

E.4. Distance de décollage (passage au 15 m).

E.5. Limite de vent traversier démontrée.

E.6. Atterrissage.

E.7. Vitesse recommandée.

E.8. Distance d’atterrissage (passage au 15 m).

E.9. Limite du vent traversier démontrée.

E.10. Finesse maximale moteur arrêté et vitesse
associée.
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F. Masses et centrage, équipements

F.1. Masse à vide de référence.

F.2. Centrage à vide de référence.

F.3. Configuration de l’ULM choisie pour la
détermination de la masse à vide de référence.

F.4. Liste d’équipements. — Masse et centrage à
vide (le constructeur donne tous les éléments
permettant à chaque utilisateur de calculer aisément
et avec exactitude la masse à vide et le centrage à
vide de son ULM. Pour ce faire, il indiquera la masse
de tous les équipements adaptables et le bras de
levier associé).

F.5. Masse et centrage (le constructeur donne tous
les éléments permettant à chaque utilisateur de
calculer la masse et le centrage de son ULM,
notamment le bras de levier des occupants et du ou
des réservoirs).

F.6. Méthode de pesée.

G. Montage et réglages

G.1. Consignes de montage et de démontage.

G.2. Liste des réglages accessibles à l’utilisateur et
conséquences sur les caractéristiques de vol.

H. Autres utilisations

H.1. Répercussions du montage éventuel de tout
équipement spécial (notamment les skis et les
flotteurs) ou lié à une utilisation particulière ainsi
que les procédures et limitations associées.

4.2. Manuel d’entretien

Le manuel d’entretien traite si possible séparément
les 3 parties suivantes de l’ULM :

A. La voilure ou l’enveloppe;

B. La structure;

C. Le moteur et son hélice.

L’entretien d’un ULM dépend essentiellement des
conditions d’utilisation (environnement, type
d’utilisation) et du stockage. Le manuel doit définir

un entretien dans les conditions moyennes et
prévenir l’utilisateur de la façon de prendre en
compte les conditions aggravantes.

Le manuel d’entretien doit prévoir :

– les divers conseils généraux concernant
l’entretien de l’ULM;

– les opérations périodiques simples. Il est
recommandé de regrouper ces opérations à une
échéance de vingt-cinq heures de vol ou trois
mois d’utilisation (la première atteinte);

– les opérations importantes qui nécessitent un
contrôle approfondi, telles que les visites
annuelles. Il convient aussi de prévoir une
vérification après les dix premières heures pour
contrôler tous les réglages;

– les vérifications nécessaires après déstockage,
notamment lorsque l’ULM n’a pas été utilisé
pendant la période hivernale.

La présentation simple sous forme d’un tableau
comportant le type de visite et l’échéance doit
permettre au propriétaire de porter sa signature et la
date du contrôle. Le contenu de chaque visite peut
être regroupé dans un chapitre particulier. Des
fiches complémentaires peuvent permettre de
mentionner éventuellement les problèmes
rencontrés, les solutions apportées et les pièces
remplacées :

– les critères d’appréciation (ne nécessitant pas des
moyens de contrôle coûteux), les tolérances
acceptables et celles qui imposent un
remplacement impératif;

– des dessins ou écorchés pour montrer le montage
des différentes pièces normalement démontables.
Ces dessins doivent mentionner si possible la
référence des pièces et la quantité.

Ces critères peuvent également être pris en compte
par le fabricant de l’hélice.

La conception de l’appareil doit permettre un
contrôle aisé des structures par démontage simple
notamment par des trappes de visites. Une zone de
contrôle des toiles doit permettre d’évaluer les pertes
de résistance dans le temps.
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5. MODIFICATIONS DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
D’UN ULM

Toute modification d’un ULM, qui modifie un des
éléments de sa fiche d’identification (modification
majeure), entraîne la suspension de l’autorisation de
circuler. Cette suspension est effective jusqu’à ce
que le titulaire de la fiche d’identification ait :

a) Amendé la partie descriptive de la fiche
d’identification et les éléments du dossier
technique constructeur qui ont été affectés, ou
obtenu du constructeur les documents modifiés;

b) Vérifié et déclaré la conformité de l’ULM modifié
aux conditions techniques applicables, ou
obtenu du constructeur cette déclaration;

c) Transmis au directeur de l’aviation civile du lieu
d’attache de l’ULM la partie descriptive de la
fiche d’identification amendée, et la déclaration
de conformité.

Lorsqu’il est nécessaire d’effectuer des vérifications
en vol pour valider la modification envisagée, le
propriétaire peut obtenir une carte d’identification
provisoire, dans les conditions fixées au
paragraphe 6.2.

6. CARTE D’IDENTIFICATION

La demande de visa de la carte d’identification est
soumise au directeur de l’aviation civile du lieu
d’attache.

6.1. Carte d’identification constructeur

Le ministre chargé de l’aviation civile délivre une
carte d’identification constructeur par laquelle il
notifie les marques d’identification constructeur et
autorise la circulation aérienne d’un ULM de
référence pour les épreuves en vol, des vols de
convoyage ou de démonstration. La marque
d’identification constructeur est constituée de la
lettre W suivie de l’indicatif du constructeur proposé
par le postulant et accepté par le SFACT et de deux
chiffres.

À chaque opération, le constructeur inscrit sur un
registre la marque utilisée, l’appareil associé, ses
caractéristiques et le type de l’opération. En cas de
convoyage, il indique, en outre, le lieu et la date de
départ et de destination, ainsi que la référence du
dossier technique constructeur. Ce registre doit être
tenu à la disposition de la direction de l’aviation
civile territorialement compétente. La durée de

validité des marques d’identification constructeur est
limitée à un an, mais peut être portée à cinq ans
renouvelables si le constructeur dépose un premier
dossier technique constructeur.

6.2. Carte d’identification provisoire

Le directeur de l’aviation civile du lieu d’attache
délivre la carte d’identification provisoire et notifie
les marques d’identification provisoires.

( modifié par : Instruction du 15 mai 2001)

Les marques d’identifications provisoires sont celles
visées à l’article 3 de l’arrêté du 23 septembre 1998
précédées de la lettre W.

Dans le cas des ULM à voilure souple (classes 1 et 5)
et des sous-classes, l’apposition de la lettre W sur la
voilure est facultative.

(fin de l’amendement du : 15 mai 2001)

Ces marques ne peuvent être utilisées que pour
effectuer les épreuves en vol permettant de
constituer ou de modifier le dossier technique
constructeur.

La durée de validité des marques d’identification
provisoire est d’un an non renouvelable, sauf
dérogation accordée par le ministre chargé de
l’aviation civile.

6.3. Carte d’identification

La demande de visa de la carte d’identification est
formulée conformément à l’annexe I de la présente
instruction.

La demande de carte d’identification doit être
accompagnée de l’original de la fiche
d’identification, préalablement visée, ou de la copie
de la fiche d’identification de l’ULM de référence,
certifiée conforme par le constructeur.

7. CONDITIONS TECHNIQUES APPLICABLES
ET PROGRAMME DE DÉMONSTRATION

DE CONFORMITÉ ASSOCIÉ

7.1. Principes généraux

L’ensemble des éléments intéressant la sécurité en
matière de navigabilité doit faire l’objet d’un
programme de démonstration. Ce programme doit
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permettre de démontrer la conformité de l’aéronef
aux conditions de navigabilité imposées par le
ministre chargé de l’aviation civile.

Ce programme concerne l’ensemble des éléments
intéressant la sécurité en matière de navigabilité et
couvre l’ensemble des utilisations prévues pour
l’ULM.

Les démonstrations sont regroupées dans un
document dénommé « Programme de
démonstration de conformité » précisant notamment
le moyen de conformité acceptable choisi par le
postulant. Les moyens de conformité acceptables
sont constitués notamment d’un dossier de calcul et
d’épreuves au sol et en vol. Ce compte rendu
précise les lieux et dates des essais ainsi que les
paramètres ayant pu influencer les résultats.

Le ministre chargé de l’aviation civile peut imposer
des conditions spéciales de navigabilité prenant en
compte des caractéristiques particulières de l’ULM.

Pour les ULM de classe 3, dont la charge alaire à la
masse maximale est supérieure à 30 kg/m2, ces
conditions sont établies à partir :

– des sous-parties B (vol) et C (structure) du JAR
VLA; ou

– de règlements de navigabilité, français ou
étrangers, servant ou ayant servi de base à la
certification des avions légers; ou

– de règlements particuliers, proposés par le
postulant et acceptés par le ministre chargé de
l’aviation civile.

Le programme de démonstration de conformité doit
comprendre le programme minimal décrit ci-
dessous.

( ajouté par : Instruction du 15 mai 2001)

Pour les sous-classes, le ministre chargé de l’aviation
civile peut accepter comme démonstration de
conformité les essais réalisés suivant d’autres normes
techniques de sécurité.

(fin de l’amendement du : 15 mai 2001)

7.2. Épreuves en vol

Le programme minimal d’épreuves en vol
détermine :

a) Les limites de masse mentionnées dans le manuel
d’utilisation;

b) Les performances à la masse maximale décrites
dans le manuel d’utilisation;

c) La maniabilité et la stabilité de l’appareil, en
toute configuration de masse et de centrage du
domaine de vol démontré, durant les phases de
vol suivantes :

– le décollage, l’atterrissage (avec ou sans
puissance) jusqu’aux limites de vent traversier;

– la montée;

– le vol en palier;

– le piqué;

– le virage.

Les résultats sont ramenés aux conditions standards
(15 °C, 1013,2 hPa).

La vitesse propre minimale de vol est :

– mesurée moteur coupé ou plein ralenti;

– mesurée par tout moyen adapté (notamment
cinémomètre, GPS);

– enregistrée si possible par un moyen vidéo
embarqué.

La valeur de vitesse propre minimale reportée sur le
manuel d’utilisation est la moyenne de trois essais.

L’appareil doit démontrer :

a) Une stabilité longitudinale et latérale convenable
dans toutes les conditions de vol et de centrage,
en prenant en compte les conditions d’utilisation
particulières pour lesquelles il a été conçu. En
particulier, pour les ULM multiaxes et les
pendulaires, la stabilité longitudinale statique
manche libre ou trapèze libre doit être démontrée
en vol horizontal stabilisé, l’appareil revenant
dans une plage de vitesse proche de celle du
départ, après application d’un effort à pousser ou
à tirer;

b) Une absence de flottement divergent, jusqu’à une
vitesse maximale démontrée (VDF).

Il doit être possible également, à partir d’un
virage stabilisé à 45° d’inclinaison, de permettre
un virage stabilisé à 45° dans la direction inverse
en moins de 5 secondes, à une vitesse égale à
120 % de la vitesse minimale à laquelle le palier
peut être maintenu.
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( ajouté par : Instruction du 4 mars 2004)

Pour un ULM simple la vitesse de rafale maximale
peut être égale à la vitesse maximale en air agité VA.

(fin de l’amendement du : 4 mars 2004)

7.3. Épreuves au sol

Les épreuves au sol déterminent la qualité technique
des matériaux en flexion, traction et torsion, dans le
domaine de vol démontré, et les marges prises pour
tenir compte de la dispersion des caractéristiques
des matériaux, avec en plus pour les autogires les
essais de résonance sol.

À moins de disposer des caractéristiques garanties
par le fournisseur, les épreuves au sol déterminent la
qualité technique des matériaux en flexion, traction
et torsion, dans le domaine de vol démontré, et les
marges prises pour tenir compte de la dispersion des
caractéristiques des matériaux. Ces épreuves servent
également à vérifier la résistance structurale de
l’appareil et, par conséquent, à valider les
hypothèses retenues dans le dossier de calcul. On
appelle ces épreuves « essais statiques ».

Pour les constructeurs amateurs, la résistance
structurale de l’ULM n’a pas à être démontrée
globalement. Elle se limitera éventuellement à des
éprouvettes représentatives sur les éléments
nouveaux.

Dans le cas de construction en série, on fera les
essais aux charges extrêmes et, éventuellement,
jusqu’à rupture pour connaître la marge réelle de
sécurité de l’ULM de référence.

Dans le cas d’un kit ou d’une construction sur plans,
aucun essai statique n’est imposé si la construction
est conforme à celle de l’ULM de référence.

Pour un appareil entièrement nouveau, les essais
statiques concernent les éléments suivants : la
voilure (positif et négatif si présence de haubans ou
de longerons non symétriques), les empennages, les
sièges, les commandes de vol (essais réalisés avec
les parties mobiles bloquées), le bâti moteur, les
supports réservoirs. Lors de ces essais, la présence
d’un observateur indépendant, la réalisation de films
vidéo ou de photos seront des éléments de preuve
de la réalisation correcte des essais.

Les essais statiques se décomposent en essais
partiels qui tiennent compte de la combinaison des
divers chargements qui correspondent aux limites du
domaine de vol.

Le chargement doit être le plus représentatif de la
réalité, mais il reste admis un certain nombre de
facilités, par exemple :

– le remplissage des voilures par des billes de
matériau très résistant à la compression, pour
exercer les efforts sur un seul côté (par exemple
sur l’intrados dans le cas d’un chargement positif,
voiture à l’envers);

– la mise en place de planches entre bord d’attaque
et bord de fuite mais avec un pas rapproché. Le
chargement sur chaque planche doit ensuite tenir
compte de sa position en envergure et du
chargement selon la corde;

– la mise en place de toiles ou de panneaux
souples pour mieux répartir les efforts.

Les chargements peuvent s’effectuer par des sacs de
sable ou de grenailles dont le poids aura été vérifié
avant l’essai.

Les déplacements des éléments structuraux en
fonction du chargement se mesurent à l’aide de fils à
plomb fixes placés de préférence aux emplacements
de flèche maximale.

Les essais consistent à vérifier par la mise en place
de charges successives que l’appareil ne présente
aucune déformation permanente après l’application
des charges limites. On pourra vérifier également
aux charges limites que les déformations sont
conformes au dossier de calcul et que les
commandes de vol fonctionnent normalement.

La fixation des éléments en essai doit être réalisée de
manière représentative de la réalité, car l’essai peut
être complètement faussé par un mauvais principe
de fixation.

Pour le chariot d’un parachute motorisé, d’un
pendulaire et d’un autogire, les essais sont à mener
uniquement pour les chargements positifs, la
fixation se faisant au point normal d’accrochage
sous la voilure.

Dans le cas de fabrication en série, les essais
statiques seront repris jusqu’aux charges extrêmes et
éventuellement jusqu’à rupture pour connaître le
coefficient réel de sécurité.
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Le chargement tient compte des masses ou des
passagers, du carburant, des équipements
importants (par exemple, le parachute), de la
poussée du moteur, des efforts d’inertie (par
exemple, sur la fixation des ceintures). Les efforts
associés en Newton sont calculés en multipliant
chaque masse identifiée par le facteur de charge et
l’accélération terrestre (prendre 9,81 m/s2).

Pour les voilures, il est possible de tenir compte du
déchargement lié à la masse voilure. Sur un
pendulaire, en considérant que Ca est la charge
alaire, on prendra une décroissance de portance
linéaire de 2 Ca vers 0, de l’axe de symétrie vers
l’envergure.

La répartition suivant la corde se fera en partant du
bord d’attaque de 5 Ca vers Ca à 25 % puis de Ca à 0
au bord de fuite. Sur un multiaxe, en absence de
données précises, on considérera que la résultante
de la portance s’applique à 25 % de la corde et que
la répartition en envergure (pour une aile
rectangulaire) est constante (sinon voir JAR/VLA).

Sur chaque demi-aile d’un multiaxe avec deux
haubans, on négligera l’effet de torsion sur la voiture
mais on tiendra compte dans tous les cas du
chargement lié au braquage brutal de l’aileron à la
vitesse Va.

Sur les empennages (multiaxe et autogire), on
mènera les essais correspondant :

– au braquage brutal de la profondeur à la vitesse
Va;

– au braquage brutal de direction à la vitesse Va;

– à une charge dissymétrique sur l’empennage
horizontal, correspondant à la charge maximale
appliquée de 100 % d’un côté et de 70 % du
côté opposé;

– à une charge combinée de 75 % sur l’empennage
horizontal et 100 % sur l’empennage vertical.

7.4. Dossier de calcul et précautions de conception

7.4.1. Masse du carburant

La densité du mélange 2 temps ou de l’essence est
égale à 0,7.

7.4.2. Facteurs de charge

Les charges limites pour les ULM de classe 2 et 3
sont égales à + 4 g et – 2 g, et, pour les ULM de
classe 1 et 4, sont égales à + 3,5 g. À ces valeurs, les
commandes de vol doivent rester libres et la
structure ne doit pas présenter de déformations
permanentes après l’application des charges limites.

Un coefficient global de sécurité au minimum de
1,5 (dans le cas général, parfois supérieur en
fonction des matériaux utilisés) sera appliqué aux
charges limites pour le calcul des charges extrêmes.
À ces valeurs, la structure ne doit pas se rompre
mais peut présenter des déformations après
l’application des charges. La structure doit tenir au
moins trois secondes aux charges extrêmes.

Le dossier de calcul doit prendre en compte tous les
cas prévisibles d’utilisation de la machine.

7.4.3. Choix des matériaux

On retiendra de préférence des matériaux d’origine
aéronautique dont les caractéristiques sont garanties
et la qualité contrôlée avant livraison. La conformité
des matériaux doit être déclarée.

7.4.4. Coefficients de sécurité

Les matériaux choisis doivent garantir une contrainte
à rupture supérieure ou égale à 1,5 fois la contrainte
à limite élastique retenue dans le dossier de calcul et
spécifiée par le fournisseur.

Pour certains éléments, ce coefficient de sécurité de
1,5 est multiplié par 2 (soit un coefficient de sécurité
de 3 au minimum par rapport aux charges limites) :

– pièces coulées;

– pièces sujettes à démontages fréquents (par
exemple transport);

– câbles structuraux ou de commande de vol,
éléments de commandes de vol;

– pièces soumises à fatigue importante.

Pour les pièces travaillantes en matériaux
composites, ce coefficient de sécurité peut être
ramené à 2 si les essais justificatifs, la qualité des
matériaux, les conditions de mise en œuvre et le
contrôle de la qualité des fabrications sont garantis
par le responsable des fabrications.
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7.4.5. Coefficient de matage

Le respect de ce critère évite l’ovalisation des
alésages ou l’écrasement des pièces en cours
d’utilisation. On vérifie que les pièces soumises à
rotation, chocs ou vibrations, présentent au niveau
de l’élément d’assemblage (boulon par exemple), un
coefficient de matage de 1,33 (la contrainte sur la
surface projetée du contact boulon-pièce ne doit pas
dépasser la contrainte de charge à rupture de calcul
divisée par 1,33). 

Pour les autres assemblages, la pression de matage
ne devra pas dépasser la contrainte de limite de
rupture.

7.4.6. Assemblage par plusieurs boulons, rivets, 
agrafes, ou autres moyens

Les efforts ne sont jamais divisés de façon uniforme
par le nombre total d’éléments de liaison. Sauf essai
justificatif, on considère par exemple que le premier
boulon supporte une charge supérieure dans le cas
d’assemblage par 2 boulons en ligne (cas des
haubans).

7.4.7. Zones fusibles

Il faut prévoir des zones qui absorberont l’énergie en
cas de choc pour protéger les occupants et éviter la
déformation de toute la structure.

7.4.8. Concentrations de contraintes

Un trou dans une pièce ou des changements brutaux
de section peuvent diminuer la résistance dans un
facteur de 3, voire plus (indice de minceur par
exemple). Il existe des tableaux qui donnent ces
concentrations de contraintes.

7.4.9. Corrosion

Il conviendra d’utiliser de préférence des matériaux
résistant bien à la corrosion ou de prévoir une
protection suffisante. Un début de corrosion peut
provoquer sur des pièces sous contrainte, des
ruptures à des valeurs très inférieures aux valeurs
prévues (phénomène de corrosion sous tension).

7.4.10. Couples galvaniques

L’assemblage de métaux de nature différente apporte
le risque de corrosion galvanique accentué par la
présence d’un milieu salin. Les matériaux d’origine

aéronautique comportent en général des protections
qui diminuent ces risques (par exemple, une
oxydation anodique chromique sur les alliages
d’aluminium). On évitera de mettre en contact des
matériaux métalliques de nature différente sans
protection, par exemple en intercalant une rondelle
ou coupelle plastique.

7.4.11. Commandes de vol principales

Aucun câble de diamètre inférieur à 2 mm ne doit
être utilisé dans les commandes de vol. Toutes les
poulies doivent comporter une protection pour
éviter le déraillement du câble. Une analyse de
sécurité doit démontrer les précautions mises en
œuvre pour éviter le blocage des commandes de vol
(par exemple, corps étranger dans la cabine de
pilotage) et les conséquences d’une rupture d’un des
éléments.

7.4.12. Rotules

L’utilisation de rotules pose de nombreux problèmes
en fatigue. Il faut éviter toute utilisation d’une rotule
présentant un filetage sur une liaison critique.

7.5. Dispositions diverses

7.5.1. Équipements pour activités particulières

Le siège passager d’un ULM biplace peut, si
nécessaire, être déposé pour permettre l’installation
d’un équipement pour activité particulière.

7.5.2. Ceintures

Les sièges de l’ULM, lorsqu’il en est équipé, doivent
être munis d’une ceinture.

7.5.3. Production en série, hors le cas des ULM 
de sous-classes 1 A, 2 A et 3 A

Les précautions supplémentaires suivantes doivent
être prises :

– une procédure de réception des matériaux et
composants doit permettre de s’assurer de leur
qualité (fiche fournisseur), de leur stockage pour
éviter les mélanges et les erreurs au montage (par
exemple, par marquage avec une couleur ou une
étiquette), de leur utilisation sur une série donnée
d’appareils pour limiter les vérifications en cas
d’anomalies;
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– les appareils doivent comporter clairement une
identification de type et un numéro de série pour
connaître parfaitement le standard de livraison
(problème de la commande des rechanges);

– le constructeur doit garantir la reproductibilité
des appareils de série pour qu’ils restent
conformes au modèle ayant servi à la
qualification (par exemple, pour les composites,
les résines, les tissus et leur sens, le nombre de
couches, les températures);

– le constructeur mettra en place les procédures de
contrôle, même simplifiées, pour s’assurer de la
qualité finale du produit.

7.5.4. Sens de débattement des commandes 
annexes

La mise en action doit toujours se faire vers l’avant
(par exemple, la mise en puissance moteur doit se
faire en poussant la manette vers l’avant). Les
interrupteurs sont coupés quand la commande est
vers le bas. Il convient de respecter les codes de
couleur utilisés en aviation générale.

7.5.5. Éclatement de l’hélice

Un éclatement de l’hélice reste possible après
impact avec un corps étranger, choc au sol ou
défaillance d’une pale. Dans le cas où l’éclatement
de l’hélice pourrait endommager des parties vitales,
ces dernières doivent être renforcées (par exemple,
renforcement du bord de fuite sur pendulaire par
plusieurs coutures sur une bande de renfort).

Des éclatements peuvent aussi survenir en raison du
passage trop proche de l’hélice par rapport à la
structure, passage qui provoque des résonances
dans l’hélice.

7.5.6. Erreurs de montage

Les pièces susceptibles d’être inversées doivent être
marquées ou munies d’un détrompeur (par exemple
confusion entre les pièces gauche et droite d’un
bord d’attaque).

7.5.7. Propulsion

Le réservoir de carburant doit être muni de filtres et
d’un système de purge pour prévenir la pollution du
carburant.

7.5.8. Changement des matériaux d’origine

Les matériaux utilisés dans la construction de l’ULM
doivent rester conformes à ceux définis dans le
dossier technique. Tout changement ne peut se faire
qu’après des essais ou calculs justificatifs prouvant
l’équivalence au niveau de la résistance structurale
de l’ULM. L’auteur de ces modifications en reste
toujours responsable.

7.5.9. Modifications mineures appliquées en 
utilisation

Il faut attirer l’attention des utilisateurs sur les
modifications qui paraissent anodines et qui peuvent
avoir de très graves conséquences : par exemple,
adjonction d’un carénage qui rend l’appareil
difficilement pilotable, perçage d’un hauban qui
conduit à sa destruction en vol, changement d’une
aile de pendulaire sans vérification de son
débattement par rapport au passage de l’hélice.

7.5.10. Désignation d’un appareil

La carte d’identification demande de préciser le type
d’ULM, de moteur et de voilure. Le constructeur doit
donner un nom ou une référence pour éviter toute
ambiguïté ou toute ressemblance avec un appareil
existant. Une modification du profil ou de la surface
portante d’une voilure impose en particulier de fixer
une référence différente.

Le constructeur doit également fixer des indices
successifs dans la référence de ses appareils pour
identifier clairement toute modification importante
apportée à l’appareil (par exemple, changement de
moteur, modification de la surface portante,
changement de matériaux).

8. EXÉCUTION

Le directeur général de l’aviation civile est chargé de
l’exécution de la présente instruction, qui sera
publiée au Journal officiel de la République
française.

Fait à Paris, le 23 septembre 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l’aviation civile,

P. GRAFF
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ANNEXE I

MODÈLE DE FORMULAIRE DE DEMANDE DE CARTE

D’IDENTIFICATION ULM

À la réception du formulaire renseigné, le ministre
chargé de l’aviation civile délivre au postulant la
carte d’identification accompagnée d’une note
précisant que :

1. La carte est délivrée en considération de la
déclaration du postulant et de la déclaration
antérieure du titulaire de la fiche d’identification,
sans que ces déclarations aient fait l’objet d’une
vérification particulière par les services de
l’aviation civile, et que le postulant assume en
conséquence les responsabilités associées;

2. En cas de fausse déclaration, le postulant est
passible des dispositions de l’article 441-1 du
code pénal;

3. Le ministre chargé de l’aviation civile peut faire
effectuer la surveillance qu’il juge nécessaire par
des personnes ou organismes habilités à cet effet
pour s’assurer de la conformité de l’aptitude au
vol de l’aéronef titulaire de la carte
d’identification.

DEMANDE DE CARTE D’IDENTIFICATION  
ULM

La demande de carte d’identification doit être
accompagnée :

- dans le cas de construction en série, de la copie
  de la fiche d’identification, certifiée conforme
  par le constructeur;

- dans les autres cas, de l’original de la fiche
   d’identification.

Je soussigné
Nom et prénom du propriétaire :

Adresse :

demande l’identification de l’ULM dont la base
d’attache est située :

et dont la fiche d’identification est référencée :

L’ULM est utilisé dans le cadre des activités
particulières suivantes :

Conformément à l’arrêté relatif aux aéronefs
ultralégers motorisés, je déclare disposer du
dossier d’utilisation de l’ULM ci-dessus référencé.

                                                Date et signature :
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ANNEXE II

MODÈLE DE CARTE D’IDENTIFICATION ULM

ANNEXE III

MODÈLE DE FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA DE LA FICHE

D’IDENTIFICATION

CARTE D'IDENTIFICATION ULM

DATE VISA
DE L'AUTORITÉ

ATTESTATION D'APTITUDE
au vol du propriétaire

(Autorité signataire)
(Date d'établissement

du document)

(Identification de l'aéronef) (Numéro de série)

Conformément aux dispositions de l'article R. 133-2 du
code de l'aviation civile, l'aéronef ultraléger motorisé :

(Nom et adresse du propriétaire)

(Référence de la fiche
d'identification)

Ce document est délivre à :

Ce document n'est valable que s'il est accompagnnné de
la fiche d'identification :

La validité de ce document est suspendue :
- si l'ULM n'est plus apte au vol;
- en cas de cession, un mois après la date de cession.

En cas de cession, le nouveau propriétaire doit déposer
une demande d'identification. Cette demande doit être
accompagnée de l'anciennne carte d'identification, rayée,
sur laquelle doivent figurer la date de vente et la déclaration
de l'aptitude au vol par l'ancien propriétaire. L'ancien
propriétaire doit fournir au nouveau propriétaire le manuel
d'utilisation, même si celui-ci n'est pas requis comme
élément du dossier technique constructeur. 

basé :______________________________(lieu d'attache)
est exempté de l'obligation d'obtenir un document de
navigabilité pour être utilisé pour la circulation aériee,
jusqu'en date du :

Ce document n'est valable que sur le territoire de la République française
FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA DE FICHE 

D’IDENTIFICATION

Je soussigné :

Nom et prénom du postulant :

Adresse :

demande le visa de la fiche d’identification
suivant les informations jointes, pour l’ULM :
Référence ou type :

Conformément à l’arrêté relatif aux aéronefs
ultralégers motorisés, j’atteste la conformité de
l’ULM à la partie descriptive ci-jointe et je
déclare avoir vérifié sa conformité aux conditions
techniques applicables, avoir effectué le
programme de démonstration de conformité
associé à ces conditions et disposer du dossier
technique constructeur.

Date :                                                Signature :
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À la réception du formulaire renseigné, le ministre
chargé de l’aviation civile délivre au postulant la
fiche d’identification accompagnée d’une note
précisant que :

1. La fiche est délivrée en considération de la
déclaration du postulant, sans que cette
déclaration ait fait l’objet d’une vérification
particulière par les services de l’aviation civile, et
que le postulant assume donc en conséquence
totalement les responsabilités associées.

2. En cas de fausse déclaration, le postulant est
passible des dispositions de l’article 441-1 du
code pénal.

3. Le ministre chargé de l’aviation civile peut faire
effectuer la surveillance qu’il juge nécessaire par
des personnes ou organismes habilités à cet effet
pour s’assurer de la conformité de l’ULM pour
lequel la fiche est visée.

ANNEXE IV

MODÈLE DE FICHE D’IDENTIFICATION
FICHE DESCRIPTIVE (À REMPLIR PAR LE POSTULANT)

Masse maximale: Masse à vide
de référence :

Masse à vide
maximale :

VSO : VNE :

Nombre de sièges : Capacité des réservoirs

Type de moteur, consommation 
horaire et limitations :

Type d’hélice et limitations :

Type de voilure ou rotor : Surface alaire, surface 
rotorique ou volume de 
l’enveloppe :

Liste des activités particulières 
prévues par le constructeur :

Référence du manuel de 
maintenance :

Référence du manuel d’utilisation:

FICHE D’IDENTIFICATION ULM
(À JOINDRE À LA CARTE D’IDENTIFICATION)

(Autorité signataire) (Visa de l’autorité)

(Date)

(Référence ou type de l’ULM) Nom et adresse du 
constructeur

CODE D’IDENTIFICATION DE L’ULM

a b c d e f

a) Construction en série : (B); autres cas (A).

b) Monoplace : (1); biplace : (2).

c) Paramoteur : (1); pendulaire : (2); multiaxe : (3); autogire : (4);
aérostat : (5); ULM à motorisation auxiliaire : (1A, 2A, 3A).

d) Code de l’autorité aéronautique.

e) Numéro d’ordre.

f) Utilisation : loisirs (L); activité particulière (T); loisirs et 
activité particulière : (E).

                                 Révision n° :

FICHE DESCRIPTIVE

Masse maximale : Masse à vide
de référence :

Masse à vide
maximale :

VSO : VNE :

Nombre de sièges : Capacité des réservoirs :

Type de moteur, consommation 
horaire et limitations :

Type d’hélice et limitations :

Type de voilure ou rotor : Surface alaire, surface 
rotorique ou volume de 
l’enveloppe :

Liste des activités particulières 
prévues par le constructeur :

Référence du manuel de 
maintenance :

Référence du manuel d’utilisation:
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ANNEXE V

FICHE DESCRIPTIVE POUR LES PARAMOTEURS DE SOUS-CLASSE 1A

(Cette fiche se substitue à la fiche descriptive prévue aux annexes III et IV).

Paramoteur de sous-classe 1A

Masse à vide : Masse minimale :Masse maximale :

Modèle :Fabriquant :

Résistance (daN) :Matériaux :

Résistance (daN) :

(mettre une croix dans la case correspondante)

Matériaux :

Corde moyenne :Type parapente - Parachute

Surface :Tissus :

Allongement :Envergure :

Référence du manuel d'entretien et/ou d'utilisation.

Voilure

Points d'ancrage

Suspente haute

Suspente basse

Rigides Souples Hauts Bas

(rayer le renseignement inutile) : 
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A. 133.110-17

Arrêté du 22 juin 1999

RELATIF AU RETRAIT PROGRESSIF D’EXPLOITATION 
DES AVIONS À RÉACTION SUBSONIQUES NON 
CONFORMES AUX NORMES DU CHAPITRE III DE 
L’ANNEXE XVI, VOLUME 1, DEUXIÈME ÉDITION 
(1988), DE LA CONVENTION RELATIVE À L’AVIATION 
CIVILE INTERNATIONALE 

(JO du 23 juillet 1999, p. 10939)

NOR: EQUA9900881A

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

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 le décret
n° 69-1158 du 18 décembre 1969, et vu, en
particulier, l’annexe XVI à ladite convention relative à
la protection de l’environnement;

Vu la directive 99/28/CE de la Commission du 21 avril
1999 portant modification de l’annexe de la directive
92/14/CEE du Conseil du 2 mars 1992 relative à la
limitation de l’exploitation des avions relevant de
l’annexe XVI de la convention relative à l’aviation
civile internationale, volume 1, deuxième partie,
chapitre II, deuxième édition (1988), modifiée en
dernier lieu par la directive 98/20/CE du Conseil;

Vu le code de l’aviation civile, et notamment ses
articles L. 150-1, L. 150-2, R. 133-2 et R. 133-3;

Vu l’arrêté du 14 décembre 1993 relatif au retrait
progressif d’exploitation des avions à réaction
subsoniques non conformes aux normes du chapitre III
de l’annexe XVI, volume 1, deuxième édition (1988),
de la convention de l’Organisation de l’aviation civile
internationale, modifié par l’arrêté du 18 février 1999
et son annexe,

ARRÊTE:

Article premier. — L’annexe de l’arrêté du 18 février
1999 susvisé est modifiée conformément à l’annexe
du présent arrêté.

Art. 2. — Le directeur général de l’aviation civile est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 22 juin 1999.

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

P. GRAFF

(Cf. Annexe à l’arrêté du 14 décembre 1993).
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A. 133.110-18

Arrêté du 12 septembre 2003

RELATIF AU CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ RESTREINT 
D’AÉRONEF SANS RESPONSABLE DE NAVIGABILITÉ DE 
TYPE

(JO du 2 octobre 2003, p. 16850)

NOR: EQUA0301339A

LE MINISTRE DE L’ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU 
LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA 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 30 septembre 1977 concernant le texte
authentique quadrilingue de ladite convention;

Vu le code de l’aviation civile, et notamment les
articles D. 510-7, R. 133-1, R. 133-2 et R. 133-3;

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

Vu l’arrêté du 28 août 1978 modifié relatif à la
classification des certificats de navigabilité;

Vu l’arrêté du 14 octobre 1980 relatif aux conditions
et procédures d’identification des aéronefs et de leurs
éléments constitutifs;

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

Vu l’arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux
procédures de certification des aéronefs, produits et
pièces d’aéronefs (JAR 21),

ARRÊTE:

TITRE IER
GÉNÉRALITÉS

Article premier. — Le présent arrêté fixe les
conditions de délivrance et de maintien de la
validité du certificat de navigabilité restreint
d’aéronef sans responsable de navigabilité (CDNR)
prévu au f du 2° du B de l’article 1er de l’arrêté du
28 août 1978 susvisé.

TITRE II
DÉLIVRANCE

Art. 2. — Le ministre chargé de l’aviation civile
établit et met à jour une liste des types d’aéronefs
susceptibles d’être reclassés dans la catégorie des
CDNR.

Ne peut être inscrit sur la liste qu’un type d’aéronef
répondant à l’ensemble des conditions suivantes :

– la conception date de plus de quarante ans;

– la production a été arrêtée depuis au moins vingt-
cinq ans;

– le certificat de type a été rendu, suspendu ou
annulé conformément aux dispositions du
paragraphe 21.51 de l’arrêté du 22 novembre
2002 susvisé, ou si le type a été homologué
antérieurement à l’obligation de détention d’un
certificat de type;

– plus aucune personne ou organisme ne diffuse
les informations et les éléments matériels
nécessaires au maintien de la validité du
document de navigabilité d’origine.

Art. 3. — Le CDNR peut être délivré à un
propriétaire d’aéronef par le ministre chargé de
l’aviation civile lorsque :

– le type d’aéronef est inscrit sur la liste prévue à
l’article 2;

– l’aéronef est immatriculé en France;

– l’aéronef est muni d’un CDN, d’un CDNS ou
CDNR soit en état de validité, soit périmé depuis
moins de six mois, soit a fait l’objet d’une visite
de classification satisfaisante.

Art. 4. — Le ministre chargé de l’aviation civile
délivre le CDNR sur demande du propriétaire de
l’aéronef adressée au service de la formation
aéronautique et du contrôle technique (SFACT),
accompagnée d’une déclaration attestant la
navigabilité de son aéronef, et après enquête portant
sur :

a) Les documents de navigabilité d’origine;

b) L’état de navigabilité de l’aéronef;

c) Le programme d’entretien de l’aéronef.
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TITRE III
VALIDITÉ ET MAINTIEN EN ÉTAT DE VALIDITÉ DU 

CERTIFICAT

Art. 5. — Sans préjudice des conditions d’utilisation
définies au titre V, un CDNR n’autorise un aéronef à
circuler que s’il est apte au vol, à savoir :

a) L’aéronef est conforme à l’état dans lequel il était
lors de la délivrance du CDNR;

b) L’aéronef n’a pas subi de réparations ou de
modifications significatives non approuvées
conformément aux conditions définies par
instruction du ministre chargé de l’aviation civile;

c) L’aéronef est entretenu conformément aux
dispositions réglementaires applicables,
notamment quant à l’application des consignes
de navigabilité;

d) A la suite d’une opération d’entretien l’aéronef a
été approuvé pour remise en service suivant les
dispositions réglementaires applicables;

e) A la suite d’un incident ou d’un accident,
l’aéronef a été remis en état conformément aux
dispositions réglementaires applicables.

Art. 6. — La durée de validité du CDNR est de un an.

Elle est fixée à trois ans si l’aéronef est entretenu
dans un organisme d’entretien agréé par le ministre
chargé de l’aviation civile.

Un CDNR est valide s’il n’est, ni suspendu, ni retiré,
ni périmé. Sa date de péremption est portée sur ce
certificat.

Art. 7. — Le renouvellement du CDNR est notifié par
apposition du symbole « V » sur le certificat de
navigabilité si les conditions ayant servi de base à la
délivrance du CDNR sont respectées.

Art. 8. — Le ministre chargé de l’aviation civile
suspend la validité du CDNR dans l’un des cas
suivants :

a) L’expérience montre que l’aéronef présente des
risques ou des dangers graves qui n’avaient pas
été prévus lors de la délivrance du CDNR, ou

b) Le propriétaire ne peut fournir les documents
exigibles attestant du respect du programme
d’entretien ou de l’application des modifications
ou de réparations nécessaires au maintien de
l’aptitude au vol, ou

c) Le propriétaire ne présente pas l’aéronef à la
requête du ministre chargé de l’aviation civile, ou

d) Le propriétaire ne se conforme pas à l’obligation
de fournir les renseignements sur la navigabilité
exigés par les dispositions réglementaires en
vigueur.

La suspension du CDNR est notifiée au propriétaire
par apposition du symbole « R » sur le certificat de
navigabilité ou par courrier avec accusé de
réception.

Lorsque le ministre chargé de l’aviation civile
constate que les dispositions correctives nécessaires
ont été prises, la validité du certificat est rétablie par
apposition du symbole « V » sur le certificat de
navigabilité.

Si la navigabilité de l’aéronef est compromise de
façon permanente, le ministre chargé de l’aviation
civile retire le CDNR après que le propriétaire a été
mis à même de présenter ses observations.

TITRE IV
ENTRETIEN

Art. 9. — Le chapitre VII de l’arrêté du 24 juillet
1991 susvisé s’applique aux aéronefs en CDNR sous
réserve des dispositions suivantes :

– le propriétaire accepte les pièces de rechange
sous sa responsabilité;

– le propriétaire définit les potentiels, les durées
d’utilisation et les durées de vie des éléments de
l’aéronef sous sa propre responsabilité;

– le propriétaire définit un « programme
d’entretien » adapté à son aéronef.

TITRE V
UTILISATION

Art. 10. — Les aéronefs titulaires du CDNR ne
peuvent effecteur :

a) Des vols à but lucratif;

b) Des baptêmes de l’air dans le cadre des
dispositions du décret n° 98-884 du
28 septembre 1998 complétant le livre V du code
de l’aviation civile (troisième partie : Décrets) et
relatif aux aéroclubs, article 1er;

c) La formation d’élèves pilotes ne disposant
d’aucun titre aéronautique au sens du livre IV du
code de l’aviation civile, sauf si l’aéronef est
entretenu dans un organisme d’entretien agréé.
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Les vols doivent être effectués au-dessus du territoire
de la République française, ou au-dessus des
territoires ayant contracté avec la France des accords
particuliers, ou dans le cadre d’une autorisation
particulière accordée par un autre État.

Une plaquette résistant au feu devra être apposée
portant l’inscription suivante qui devra être
parfaitement lisible depuis la place pilote :

« Cet aéronef vole sous un régime du certificat de
navigabilité restreint.

Il ne répond pas aux conditions de délivrance et
de maintien du certificat de navigabilité normal.
Son utilisation dans un but lucratif est interdite. »

Le ministre peut fixer toute autre limitation utile
concernant l’aptitude au vol ou annoter sur le
CDNR les limitations figurant ou non sur le certificat
d’origine.

TITRE VI
APPLICATION ET EXÉCUTION

Art. 11. — Le ministre chargé de l’aviation civile peut
accorder une dérogation aux dispositions du présent
arrêté s’il est démontré qu’elle assure ou conduit à
un niveau de sécurité au moins équivalent.

Art. 12. — Le ministre chargé de l’aviation civile
peut, au moyen d’une consigne opérationnelle,
soumettre à certaines conditions, limiter, voire
interdire certaines opérations dans le but d’assurer la
sécurité.

Art. 13. — Une instruction précise les modalités
d’application du présent arrêté.

Art. 14. — Le directeur général de l’aviation civile est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
applicable un mois après la date de sa publication
au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 septembre 2003.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l’aviation civile,

M. WACHENHEIM

A. 133.110-19

Arrêté du 15 mars 2005

RELATIF AU CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ RESTREINT 
D’AÉRONEF (CNRA)

(JO du 7 mai 2005, p. 7945)
NOR : EQUA0500526A

LE MINISTRE DE L’ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE 
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA 
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 30 septembre 1977 concernant le texte
authentique quadrilingue de ladite convention; 

Vu le règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement
européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant
des règles communes dans le domaine de l’aviation
civile et instituant une agence européenne de la
sécurité aérienne; 

Vu le code de l’aviation civile, notamment les articles
R. 133-1-1, R. 133-5 et D. 121-6; 

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

Vu l’arrêté du 28 août 1978 modifié portant
classification des certificats de navigabilité,
notamment son article 1er; 

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

ARRÊTE :

Article premier. —  Le présent arrêté fixe les
conditions de délivrance et de maintien de la
validité du certificat de navigabilité restreint
d’aéronef (CNRA), de construction amateur, prévu
au B (2°) de l’article 1er de l’arrêté du 28 août 1978
susvisé. 

Dans le présent arrêté, « l’Autorité » désigne le
ministre chargé de l’aviation civile ou toute autre
autorité ou service compétent. 

Art. 2. — Champ d’application:

Les aéronefs faisant l’objet d’une demande de CNRA
sont des aéronefs réalisés sans but lucratif soit à titre
individuel, soit dans le cadre d’une association. À ce
titre, les dispositions de l’article R. 133-1 du code de
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l’aviation civile relatives à l’obligation pour les
entreprises de production de détenir un agrément ne
sont pas applicables. 

Cette réalisation peut être une construction
d’aéronef à partir de plans originaux, d’une réplique
d’un aéronef ou d’un aéronef ancien dont la
définition originale ne peut plus être connue.

L’Autorité peut délivrer un CNRA pour les aéronefs
qui répondent aux conditions suivantes:

a) Un avion dont: 

– le nombre de sièges, y compris celui du pilote,
est limité à 4;

– la puissance motrice maximale est inférieure
ou égale à 150 kW; 

b) Un planeur monoplace dont l’allongement est
inférieur à 15; 

c) Un hélicoptère dont: 

– le nombre de sièges, y compris celui du pilote,
est limité à 2; 

– la propulsion est assurée par un moteur à
pistons; 

– la puissance motrice est inférieure ou égale à
75 kW pour un monoplace et à 150 kW pour
un biplace; 

– la masse maximale au décollage est inférieure
à 700 kg; 

– la masse par mètre carré de surface du disque
rotor est comprise entre 8 kg/m2 et 20 kg/m2; 

– la charge totale par unité de puissance de la
motorisation est comprise entre 3,4 kg/kW et
8,1 kg/kW; 

d) Un autogire dont: 

– le nombre de sièges, y compris celui du pilote,
est limité à 2; 

– la propulsion est assurée par un moteur à
pistons; 

– la puissance motrice est inférieure ou égale à
75 kW pour un monoplace et à 150 kW pour
un biplace; 

– la masse maximale au décollage est inférieure
à 600 kg; 

– la masse par mètre carré de surface du disque
rotor est comprise entre 4,5 kg/m2 et 12 kg/
m2; 

– la charge totale par unité de puissance de la
motorisation est comprise entre 3,4 kg/kW et
8,1 kg/kW; 

e) Un aérostat dont: 

– le nombre de places est limité à 4; 

– la puissance motrice est inférieure ou égale à
50 kW; 

– la continuité électrique est établie, dans le cas
des ballons gonflés avec un gaz inflammable. 

L’Autorité peut délivrer un CNRA pour tout autre
aéronef qui satisfait à des conditions techniques
particulières qu’elle a notifiées au postulant, sous
réserve: 

a) Pour les avions de catégorie acrobatique dont la
puissance motrice maximale est supérieure à
150 kW, d’une limitation à 2 du nombre de
sièges, y compris celui du pilote; 

b) Pour les avions à réaction, d’une poussée
inférieure ou égale à 300 daN. 

Art. 3. — Demande de CNRA en vue d’une première
immatriculation: 

La demande de délivrance d’un CNRA en vue d’une
première immatriculation est faite par le propriétaire
de l’aéronef, ci-après nommé « le postulant ». 

La demande de CNRA, datée et signée, est adressée
à l’Autorité accompagnée des documents suivants:

a) Un dossier technique de l’aéronef comprenant: 

(i) Un ensemble trois vues donnant les
principales cotes et les indications suivantes:

– les surfaces sustentatrices et stabilisatrices;

– les références des incidences et des calages;

– les cotes de réglage;

 – le débattement des commandes;

– s’il y a lieu, les caractéristiques des
dispositifs de compensation, d’équilibrage
ou spéciaux;

ii) Un devis prévisionnel des masses et centrages
faisant ressortir:

– la masse à vide;

– la masse du combustible, du lubrifiant et du
lest liquide, s’il y a lieu;

– la masse des charges mobiles ou variables;

– la masse totale maximale;

– les centrages extrêmes avant et arrière
prévus en utilisation;
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(iii)La liste des instruments de bord; 

(iv)Pour les aéronefs à moteur, un document
établissant:

– le type du moteur;

– le nom de son constructeur;

– ses caractéristiques essentielles, dont:

– la puissance maximale en kilowatts ou la
poussée en daN;

– la vitesse de rotation maximale
autorisée;

– la cylindrée en décimètres cubes;

– s’il y a lieu, toutes caractéristiques de
limitation d’emploi, notamment de pression
d’huile et de température. 

Ces éléments, qui relèvent de sa
responsabilité, sont fournis par le postulant; 

(v) Une attestation de la qualité des matériaux
utilisés, en particulier pour les bois. Pour les
avions de la catégorie acrobatique, cette
attestation contient la référence à un rapport
d’essais pour les bois et les composites utilisés
pour la fabrication du longeron de voilure; 

(vi)Pour les aéronefs à hélice, un document
établissant:

– le type de l’hélice et le nom de son
constructeur;

– le diamètre et les caractéristiques
principales de l’hélice; 

b) Dans le cas d’un avion qui n’est pas une
reproduction d’un avion ayant déjà obtenu un
CNRA ou un certificat de navigabilité, un
document justifiant de la tenue structurale du
longeron; 

c) Pour les avions de puissance supérieure à
150 kW, les avions à réaction et les avions de la
catégorie acrobatique, les éléments de
justifications de résistance structurale. Ils
comprennent en particulier la justification de la
résistance structurale aux charges extrêmes de la
voilure et des empennages ainsi que du bâti
moteur et de ses attaches sur le fuselage. Ces
éléments visent à justifier la conformité à des
dispositions de navigabilité acceptables par
l’Autorité; 

d) Les indications suivantes: 

(i) Le lieu où l’aéronef en construction sera
visible;

(ii) L’aérodrome sur lequel il est envisagé
d’effectuer les épreuves en vol prévues à
l’article 6; 

(iii)Le ou les pilotes désignés pour effectuer ces
épreuves en vol. Cette désignation ne peut
porter que sur des titulaires d’une licence de
pilote en état de validité, à l’exception du
brevet et de la licence de base de pilote
d’avion, détenteurs de la qualification
correspondant à la catégorie d’aéronef visée. 

L’Autorité peut demander la production de tout
document ou de toute information complémentaire
nécessaire à l’instruction du dossier. 

Art. 4. —  Visites techniques:

1. Visite initiale:

Avant la pose du revêtement de la voilure,
l’autorité procède à un examen technique de la
structure de l’aéronef.

Si le mode de construction employé ne permet
pas un examen complet de la structure, le
postulant devra soit avoir soumis avant montage
les sous-ensembles aux vérifications de
l’Autorité, soit réaliser tous démontages,
ouvertures, portes de visite qui lui seront
demandés par l’Autorité pour lui permettre
d’évaluer la qualité de la réalisation. 

Pour les avions de catégorie acrobatique, les
avions dont la puissance est supérieure à 150 kW
et les avions à réaction, il est procédé à un
examen du longeron préalablement à son
intégration dans la voilure et préalablement à sa
fermeture s’il s’agit d’un longeron caisson. 

2. Visite intermédiaire:

Une ou plusieurs visites intermédiaires pourront
être exigées avant la délivrance de l’autorisation
de vol.

3. Visite finale:

a) L’aéronef est présenté en ordre de marche,
instruments et accessoires en place, avec sa
fiche de pesée;

b) Au moment de cette visite, l’aéronef est
équipé au minimum: 

– d’un anémomètre; 

– d’un indicateur de dérapage; 

– d’un altimètre; 

– pour les aéronefs motopropulsés, d’un
tachymètre et d’instruments permettant de
contrôler le fonctionnement du moteur; 
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– pour les planeurs, d’un variomètre et d’un
harnais de sécurité composé au moins
d’une ceinture et de deux sangles d’épaule
dont les points d’attache peuvent être
confondus; 

– pour les aérodynes, d’une ceinture de
sécurité par siège; 

– pour les avions de la catégorie acrobatique,
d’un harnais de sécurité à cinq sangles; 

– des instruments nécessaires à la
connaissance des paramètres
indispensables à la conduite du vol en
sécurité. 

4. Cas particulier des aérostats: 

Une seule visite technique est réalisée pour
laquelle l’aérostat est présenté en ordre de
marche avec au moins un altimètre.

Art. 5. —  Autorisation de vol: 

Lorsque les visites techniques prévues à l’article 4 se
sont déroulées de façon satisfaisante, l’Autorité
délivre une autorisation de vol pour réaliser les
épreuves en vol prévues à l’article 6. 

L’autorisation peut être refusée par l’Autorité pour
toute cause susceptible de compromettre la sécurité
des occupants de l’aéronef et des personnes
survolées, ou lorsque les qualifications ou
l’expérience du ou des pilotes amenés à réaliser les
épreuves en vol ne permettent pas d’assurer la
sécurité des vols ou de mener à bien les épreuves en
vol.

Art. 6. —  Épreuves en vol: 

Avant le premier vol, le postulant informe par écrit
l’autorité de l’aviation civile locale compétente dans
le ressort territorial de laquelle ce premier vol aura
lieu. 

L’aéronef effectue les épreuves en vol autour de
l’aérodrome choisi sans que l’aéronef s’éloigne de
plus de quarante kilomètres de son point de départ.
Ces vols ne comportent pas d’atterrissage sur un
autre aérodrome. Ces limitations ne s’appliquent
toutefois pas aux ballons. 

Lors des épreuves en vol, le survol des
agglomérations, en dehors des manœuvres
strictement nécessaires pour le décollage et
l’atterrissage et la participation à tout spectacle
public sont interdits. 

Le postulant doit être en mesure d’établir les
performances de son aéronef et de démontrer que
son aéronef a effectué, sans incident et sans aucune
intervention autre que les opérations d’entretien
courant, le nombre d’heures de vol et d’épreuves
minimum ci-après. Les éléments relatifs aux
performances ainsi déterminées sont joints à la
documentation prévue à l’article 8. 

1. Épreuves pour les avions: 
Après sa mise au point, au sol et éventuellement
en vol, l’avion effectue un minimum de quinze
heures de vol avec au moins cinquante
atterrissages ou toucher-décoller, dont un vol
continu correspondant à l’autonomie de
l’appareil moins une demi-heure de sécurité. 
Pendant ces épreuves, il est procédé, par vent
debout inférieur à 2 mètres-seconde, avion à
pleine charge, à la mesure de: 

– la distance de décollage définie par la
distance horizontale parcourue depuis le point
de départ jusqu’au franchissement d’un
obstacle de 15 mètres; 

– la distance d’atterrissage définie par la
distance horizontale parcourue depuis le
franchissement d’un obstacle de 15 mètres
jusqu’à l’arrêt. 

2. Épreuves pour les planeurs: 
Après mise au point, au sol et éventuellement en
vol, le planeur effectue un minimum de cinq
heures de vol et de vingt atterrissages
comprenant un vol remorqué à une altitude
minimum de 1000 mètres suivi d’évolutions
constituées par une spirale à droite et une spirale
à gauche de cinq tours chacune. La cadence du
virage est de 360° dans le temps maximum de
vingt secondes. 
Il est effectué au moins un lancer au treuil si le
planeur considéré est équipé d’un crochet de
treuillage. 

3. Épreuves pour les hélicoptères: 
Après sa mise au point au sol, l’hélicoptère
effectue au minimum quinze heures de vol avec
au moins cinquante atterrissages. Les trois
dernières heures de vol comprennent 10
décollages à la masse totale maximale. 
Pendant ces épreuves, sont définis: 

a) Concernant les régimes du rotor: 
– le régime maximal en vol sans puissance

(autorotation); 
– le régime minimal en vol sans puissance; 
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– le régime minimal en vol avec puissance; 

b) La vitesse ascensionnelle maximale et la
vitesse indiquée associée; 

c) La valeur moyenne de vitesse ascensionnelle
qui est calculée pendant une montée plein gaz
au régime de vitesse ascensionnelle maximale
et d’une durée minimale de deux minutes
après stabilisation des températures de
refroidissement du moteur; 

d) La vitesse indiquée pour laquelle le taux de
descente en autorotation est minimal; 

e) Les vitesses indiquées maximales à ne jamais
dépasser (VNE) en vol avec puissance et sans
puissance; 

f) L’autonomie de vol: 

g) L’altitude de vol maximale;

h) Les altitudes limites de vol stationnaire en effet
de sol et hors effet de sol; 

i) Le domaine de sécurité hauteur sol en
fonction de la vitesse indiquée. Ce domaine
est établi par mesure de la perte d’altitude et
détermine les altitudes auxquelles il ne faut
pas voler pour une vitesse indiquée donnée; 

j) Les limites de masse et de centrage; 

k) Le domaine de vent limite démontré. 

4. Épreuves pour les autogires: 

Après sa mise au point au sol, l’autogire effectue
au minimum quinze heures de vol avec au moins
cinquante atterrissages. Les trois dernières heures
de vol comprennent 10 décollages à la masse
totale maximale. 

Pendant ces épreuves, sont définis: 

a) Concernant les régimes du rotor: 

– le régime maximal; 

– le régime minimal en vol démontré; 

– le régime de début de décollage; 

b) La vitesse indiquée au décollage;

c) La distance de roulement au décollage sans
vent;

d) Les distances de roulement à l’atterrissage
sans vent et la vitesse indiquée d’approche
correspondante;

e) La vitesse de croisière à 75 % de la puissance
maximale;

f) La vitesse ascensionnelle maximale et la
vitesse indiquée associée;

g) La valeur moyenne de vitesse ascensionnelle
qui est calculée pendant une montée pleins
gaz au régime de vitesse ascensionnelle
maximale et d’une durée minimale de deux
minutes après stabilisation des températures
de refroidissement du moteur; 

h) La vitesse indiquée maximale à ne jamais
dépasser (VNE). À cette vitesse il ne doit pas y
avoir d’inversion d’effort dans la commande
de profondeur; 

i) L’autonomie de vol; 

j) Le domaine de sécurité hauteur sol en
fonction de la vitesse indiquée. Ce domaine
est établi, selon le schéma ci-dessous, par
mesure de la perte d’altitude; il détermine
l’altitude de laquelle il ne faut pas descendre
pour une vitesse indiquée donnée; 

k) Les limites de masse et de centrage;

l) La valeur du vent travers limite démontré.

5. Épreuves pour les aérostats: 

a) Pour les ballons à air chaud, devront être
réalisés: 

– au minimum cinq heures de vol avec au
moins quinze atterrissages; 

– un vol d’endurance, de plus d’une heure,
avec vérification de la consommation; 

– une ascension à une altitude de 1000
mètres/sol; 

– une montée et une descente au taux
maximal défini pour l’appareil (exemple
± 5 m/s); 

– la vérification de l’efficacité de la soupape; 

– si le ballon en est équipé, l’utilisation du
système de dégonflement lors de
l’atterrissage. 
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b) Pour les ballons à gaz, un vol devra être
réalisé, comportant: 

– une ascension de deux heures à une altitude
supérieure à 500 mètres, avec vérification
de la consommation de lest, au regard des
conditions de vol; 

– une montée à 4 m/s; 

– la vérification de l’efficacité de la soupape; 

– l’utilisation du système de dégonflement
rapide (panneau de déchirure, soupape en
tissu…) lors de l’atterrissage. 

c) Pour les dirigeables, le postulant définit un
programme d’épreuves en vol spécifique qu’il
remet à l’Autorité. 

6. L’Autorité peut demander au postulant de définir
un programme d’épreuves au sol et en vol adapté
aux caractéristiques particulières de l’aéronef. 

7. Si l’aéronef présente lors des épreuves en vol une
sensibilité importante au centrage, deux vols
seront effectués qui fixent l’un le centrage
d’utilisation le plus avant, l’autre le centrage
d’utilisation le plus arrière. 

8. Les épreuves en vol des aéronefs construits
comme reproduction d’un aéronef ayant fait
l’objet de la diffusion d’une liasse de plans après
obtention d’un certificat de navigabilité (CDN)
prévu par l’arrêté du 28 août 1978 susvisé sont
réduites à cinq heures de vol et à quinze
atterrissages.

Art. 7. —  Validation des épreuves:

L’Autorité peut demander la réalisation de toute
épreuve supplémentaire, au sol ou en vol, qui lui
paraîtrait nécessaire. 

À l’issue des épreuves, le postulant remet à
l’Autorité le compte rendu des épreuves prévues à
l’article 6, dont il atteste l’exactitude.

Art. 8. —  Délivrance du CNRA: 

Lorsque le postulant a satisfait à toutes les
obligations prescrites par le présent arrêté, l’Autorité
délivre un CNRA pour l’aéronef aux fins d’une
première immatriculation, sur la base du dossier
technique défini prévu à l’article 3 et des éléments
relatifs aux performances définis après les épreuves
en vol, complétés par: 

– les informations nécessaires à la conduite des
vols;

– la fiche de pesée et de centrage;

– les restrictions d’emploi propres à l’aéronef, qui
constituent la documentation associée au CNRA
en application de l’article 15 de l’arrêté du
6 septembre 1967 susvisé pouvant tenir lieu de
fiche de navigabilité, et sur la base de tout
document ou toute information complémentaire
nécessaire à l’instruction de la demande. 

Le CNRA est délivré au propriétaire et mentionne le
nom du constructeur de l’aéronef. 

Art. 9. — Validité et renouvellement du CNRA: 

L’Autorité peut procéder à tout moment à une
inspection d’un aéronef en CNRA. 

1. La durée de validité du CNRA est portée sur le
certificat et:

a) Dans le cas où le propriétaire de l’aéronef est
le constructeur, est de trois ans;

b) Dans le cas où l’aéronef est continuellement
entretenu par un organisme agréé par
l’Autorité, ou par une personne ou plusieurs
personnes autorisées qui justifient de moyens
et d’expériences appropriés, est de trois ans
sur demande du propriétaire;

c) Dans tous les autres cas, est d’un an. 

2. Pour le renouvellement du CNRA, l’aéronef est
présenté à l’Autorité, muni de ses documents de
bord. Toutefois, si celle-ci a une connaissance
suffisante de l’aéronef et de son état de
navigabilité, elle peut dispenser de la
présentation de l’aéronef. Les seuls documents de
bord sont alors présentés pour renouvellement du
CNRA. 

L’aéronef et ses documents de bord sont
présentés, en vue du renouvellement du CNRA,
dans les deux mois précédant la date de fin de
validité du certificat pour les aéronefs ayant fait
l’objet d’une mutation de propriété, ou dans les
trois mois pour les autres renouvellements. Le
CNRA est renouvelé pour une nouvelle durée
courant à compter de la date de la fin de validité
précédente. 

Si la présentation est effectuée en dehors des
périodes précisées à l’alinéa précédent, le CNRA
est renouvelé pour une nouvelle durée à compter
de la date de présentation. 

Lors de la mutation de propriété d’un aéronef, le
nouveau propriétaire en fait la déclaration auprès
de l’Autorité. Le vendeur fournit au nouveau
propriétaire les documents requis à l’article 8 et
un programme d’entretien de l’aéronef. La
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validité du CNRA présenté est alors déterminée
conformément aux dispositions des alinéas
précédents. 

3. L’Autorité suspend la validité du CNRA dans au
moins l’un des cas suivants: 

a) Le propriétaire ne peut démontrer que
l’aéronef est conforme à l’état dans lequel il
était lors de la délivrance du CNRA, ou lors du
dernier renouvellement, ou que les consignes
de navigabilité ou les modifications ou les
réparations ont été réalisées conformément
aux dispositions de l’article 10 du présent
arrêté; 

b) Le propriétaire ne peut démontrer que les
exigences applicables pour l’entretien ont été
satisfaites conformément aux dispositions de
l’article 11 du présent arrêté;

c) L’expérience en service révèle que l’aéronef
présente des risques ou des dangers qui
n’avaient pas été identifiés lors de la
délivrance du CNRA;

d) Le propriétaire ne présente pas l’aéronef à la
requête de l’Autorité. 

La suspension du CNRA est notifiée au
propriétaire par courrier avec accusé de
réception. Elle peut également être formalisée par
l’apposition du symbole « R » sur le certificat. 
Lorsque l’Autorité constate que les dispositions
correctives nécessaires ont été prises, la validité
du certificat est rétablie et formalisée par
l’apposition du symbole « V » sur le certificat. 
Si la navigabilité de l’aéronef est compromise de
façon permanente, l’Autorité retire le CNRA
après que le propriétaire a été mis à même de
présenter ses observations. 

4. En tout état de cause, un CNRA ne reste valide
que tant que l’aéronef satisfait aux conditions sur
la base desquelles le certificat a été délivré ou
renouvelé.

Art. 10. —  Gestion de la navigabilité: 

Le propriétaire a la charge de se procurer les
consignes de navigabilité qui concernent le type
d’aéronef ou d’élément d’aéronef certifiés ayant
servi de référence à la construction de son aéronef et
les équipements installés. Il décide de leur
application. 

Le propriétaire applique les consignes de
navigabilité que l’Autorité impose spécifiquement à
son aéronef ou à ses équipements. 

Aucune modification ou réparation susceptible
d’affecter les résultats des épreuves qui ont permis la
délivrance du CNRA, en particulier en ce qui
concerne les qualités aérodynamiques, le centrage,
les performances et la structure, n’est entreprise sans
l’accord de l’Autorité. 

À défaut, le CNRA n’est plus en état de validité et
son renouvellement est subordonné à l’exécution de
toute modification, transformation ou remise en état
jugées utiles, à la charge du propriétaire de
l’aéronef. 

À la suite d’une modification ou d’une réparation,
l’Autorité peut exiger l’exécution totale ou partielle
des épreuves prescrites par le présent arrêté, à la
charge du propriétaire de l’aéronef.

Art. 11. —  Conditions d’exploitation: 

1. Les approbations prévues aux paragraphes 2.1.3,
7.4 et 7.6.3 de l’annexe de l’arrêté du 24 juillet
1991 susvisé ne sont pas requises pour les
aéronefs en CNRA. En particulier, le propriétaire
de l’aéronef a la charge: 

a) D’adapter et d’installer les équipements;

b) D’accepter les pièces de rechange;

c) De définir le programme d’entretien adapté à
son aéronef (notamment les potentiels, les
durées d’utilisation et les durées de vie des
éléments de l’aéronef). 

2. Pour les aéronefs définis au paragraphe 1 de
l’article 2, les documents liés à l’entretien prévus
au 6.2.2 de l’annexe à l’arrêté du 24 juillet 1991
susvisé et autres que le livret d’aéronef ne sont
pas requis.

Art. 12. —  Utilisation: 

Aucun vol ne peut être effectué dans un but lucratif. 

Les activités particulières telles qu’elles sont définies
dans l’arrêté du 24 juillet 1991 susvisé sont
interdites aux aéronefs titulaires d’un CNRA. 

Sauf autorisation contraire de l’Autorité, seuls sont
autorisés les vols effectués selon les règles du vol à
vue (VFR) de jour. 

Les aéronefs détenant un CNRA ne répondant pas à
l’annexe 8 relative à la navigabilité des aéronefs de
la convention relative à l’aviation civile
internationale de Chicago, les vols doivent être
effectués au-dessus du territoire de la République
française ou au-dessus des territoires ayant contracté



page 1862 © DGAC 2005 • 133-110-01.fm

Livre I AÉRONEFS A. 133.110-19
Titre III CIRCULATION DES AÉRONEFS Arrêté du 15 mars 2005
Chapitre III POLICE DE LA CIRCULATION DES AÉRONEFS ARRÊTÉ

avec la France des accords particuliers ou dans le
cadre d’une autorisation particulière accordée par
un autre État. 

Les vols de voltige aérienne ne sont autorisés qu’aux
avions de la catégorie acrobatique et en fonction des
indications figurant sur le document associé au
CNRA. 

Une plaquette est apposée portant l’inscription
suivante qui est parfaitement lisible pour le pilote et
les passagers : 

« Cet aéronef vole sous un régime de certificat de
navigabilité restreint. Il ne répond pas
nécessairement aux conditions de délivrance du
certificat de navigabilité normal. Son utilisation dans
un but lucratif est interdite. »

L’Autorité peut fixer toute autre limitation, relative
aux zones de survol autorisées, aux conditions
d’entraînement des équipages et aux conditions de
vol de l’aéronef, notamment au moyen d’une
consigne opérationnelle ou de navigabilité, ou en
l’apposant sur le CNRA.

Art. 13. —  Immatriculation: 

Le groupe de lettres d’immatriculation pour les
aéronefs en CNRA, à l’exception des planeurs,
commence par le groupe de lettre « F-P ».
L’immatriculation des planeurs en CNRA commence
par les groupes de lettres « F-CR » ou « F-CS ».

Art. 14. —  L’arrêté du 23 octobre 1962 modifié
relatif au certificat de navigabilité restreint d’aéronef
est abrogé.

Art. 15. — 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 15 mars 2005. 

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l’aviation civile, 

M. WACHENHEIM


