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LISTE DE DIFFUSION 
 

Ce document sera mis à la disposition de toutes les personnes impliquées dans l’ATO. 
Ceci ne signifie pas que tout le personnel recevra une version du manuel ; seules les 
personnes concernées y auront accès. 
La distribution se fera par e-mail avec copie à l’autorité de surveillance. Les documents 
de l’ATO seront distribués : 

 
1. Aux personnels d’encadrement et à tout le personnel impliqué ; 

 
2. A la DSAC ; 

En particulier : 

• Dirigeant Responsable 

 
• Responsable SGS 

 

• Responsable CMM 

 
• Responsable pédagogique 

 
• Instructeurs 

 
• Responsable Archivage 

 
• DSAC 

 
• Bibliothèque de référence. 
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REFERENCIEL REGLEMENTAIRE 
 

L’ATO se conforme et veille les règlements et les consignes relatifs à ses activités : 
 

1. Disponibles sur le site internet de l’EASA: 
 

• RÈGLEMENT DE BASE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL amendé 

 
• RÈGLEMENT (UE) N°1178/2011 DE LA COMMISSION « AIRCREW » amendé 

 
• RÈGLEMENT (UE) N° 965/2012 DE LA COMMISSION « AIROPS » amendé 

 
• RÈGLEMENT (UE) N° 923/2012 DE LA COMMISSION « SERA » amendé 

 
• RÈGLEMENT (UE) N° 376/2014 DE LA COMMISSION « concernant les comptes rendus, 

l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile » 

 
• RÈGLEMENT (UE) N° 2015/1018 DE LA COMMISSION « établissant une liste classant 

les événements dans l’aviation civile ». 

 
2. Disponibles sur le site internet de l’EASA: 

 
➢ Les AMC et GM liés aux différents règlements. 

 
3. Disponibles sur le site internet de l’EASA 

 
➢ Les consignes relatives à la sécurité aérienne, notamment les « Safety 

Information Bulletin » et l’« European Plan for Aviation Safety » 

 
4. Disponibles sur le site internet du Ministère de la transition écologique et solidaire 

 
➢ Les AMC alternatifs 

 
5. Disponibles sur le site internet du Ministère de la transition écologique et solidaire 

 
➢ Les consignes relatives à la sécurité aérienne, notamment le Plan Sécurité de l’Etat. 

 
6. Disponibles sur le site internet du Ministère de la transition écologique et solidaire 

 
➢ Toutes autres informations relatives aux activités de l’ATO 

 
7. Disponibles sur d’autres sites internet 

 
➢ Toutes autres informations relatives aux activités de l’ATO 
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DEFINITIONS 
 

Liées à la PART ARA et PART ORA : 
 

“moyens acceptables de conformité” (AMC – acceptable means of compliance): des 
documents non contraignants adoptés par l’Agence pour illustrer des moyens 
permettant d’établir la conformité avec le règlement de base et ses règles de mise en 
œuvre; 

 
“moyens alternatifs de conformité”: ceux qui proposent une alternative à des AMC 

existants ou proposent de nouveaux moyens d’établir la conformité avec le règlement 
(CE) no 216/2008 et ses règles de mise en œuvre pour lesquelles aucun AMC 
associé n’a été adopté par l’Agence; 

 
“organisme de formation agréé” (ATO – approved training organisation): un organisme 

qualifié pour se voir délivrer ou maintenir un agrément lui permettant de dispenser 
des formations en vue de la délivrance de licences de pilote, ainsi que des 
qualifications et des certificats associés; 

 
“modèle de système basique d’entraînement au vol aux instruments (modèle 

BITD)”: une combinaison définie de matériels et de logiciels ayant obtenu une 
qualification BITD; 

 
“spécifications de certification” (CS – certification specifications): des normes 

techniques adoptées par l’Agence qui indiquent des moyens d’établir la conformité 
avec le règlement de base et ses règles de mise en œuvre et qui peuvent être 
utilisées par un organisme à des fins de certification; 

 
“instructeur de vol” (FI – flight instructor): un instructeur disposant des privilèges pour 

dispenser une formation dans un aéronef, conformément à la partie-FCL; 
 

“simulateur d’entraînement au vol” (FSTD – flight simulation training device): un 
dispositif d’entraînement qui: 

 
a) dans le cas d’avions, désigne un simulateur de vol (FFS – full flight simulator), un 
système d’entraînement au vol (FTD – flight training device), un système 
d’entraînement aux procédures de vol et de navigation (FNPT – flight and navigation 
procédures trainer) ou un système basique d’entraînement au vol aux instruments 
(BITD – basic instrument training device); 

 
b) dans le cas d’hélicoptères, désigne un simulateur de vol (FFS), un système 
d’entraînement au vol (FTD) ou un système d’entraînement aux procédures de vol et 
de navigation (FNPT); 

 
“qualification FSTD”: le niveau d’aptitude technique d’un FSTD, tel que défini dans le 

document de mise en conformité; 
 

“utilisateur FSTD”: l’organisme ou la personne qui introduit auprès d’un ATO une 
demande de formation, de contrôle ou d’examen par le biais d’un FSTD; 
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“immobilisation au sol”: l’interdiction formelle pour un aéronef de décoller et le fait de 
prendre les mesures requises pour l’en empêcher; 

 
“documents d’orientation” (GM – guidance material): les documents non 

contraignants élaborés par l’Agence qui permettent d’illustrer la signification d’une 
exigence ou d’une spécification et qui servent à appuyer l’interprétation du règlement 
de base, de ses règles de mise en œuvre et des AMC; 

 

“AR.RAMP”: la sous-partie RAMP de l’annexe II du règlement sur les opérations 
aériennes; 

 
“autre dispositif d’entraînement” (OTD – other training device): une aide utilisée pour 

l’entraînement des pilotes, autre qu’un FSTD, qui permet l’entraînement lorsqu’il n’est 
pas nécessaire de disposer d’un environnement de poste de pilotage ou de cockpit 
complet; 

 
“partie-ARA”: l’annexe VI du règlement sur le personnel navigant de l’aviation civile; 

 
“partie-ORO”: l’annexe III du règlement sur les opérations aériennes; 

 
“partie-CC”: l’annexe V du règlement sur le personnel navigant de l’aviation civile; 

“partie-FCL”: l’annexe I du règlement sur le personnel navigant de l’aviation civile; 

“partie-MED”: l’annexe IV du règlement sur le personnel navigant de l’aviation civile; 

“partie-ORA”: l’annexe VII du règlement sur le personnel navigant de l’aviation civile; 

“établissement principal”: le siège social ou le siège principal d’un organisme au sein 
duquel sont exercées les principales fonctions financières, ainsi que le contrôle 
opérationnel des activités visées par le présent règlement; 

 

“guide d’essai de qualification” (QTG – qualification test guide): désigne un document 
élaboré pour démontrer que les performances et les qualités de maniement d’un 
FSTD sont identiques à celles de l’aéronef, d’une classe d’avion ou d’un type 
d’hélicoptère, simulées dans les limites prévues et que toutes les exigences 
applicables ont été satisfaites. Le QTG inclut tant les données de l’aéronef, d’une 
classe d’avion ou d’un type d’hélicoptère, que les données du FSTD utilisées pour 
appuyer la validation. 
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Liées à la PART FCL : 
 

Le «vol acrobatique» désigne une manœuvre intentionnelle impliquant un changement 
brusque de l’assiette de l’aéronef, une position anormale, ou une variation anormale 
de l’accélération et qui n’est pas nécessaire pour un vol normal ou pour l’instruction 
débouchant sur des licences ou des qualifications autres que la qualification de vol 
acrobatique. 

 
Un «avion» désigne un aéronef motopropulsé à voilure fixe et plus lourd que l’air, 

sustenté en vol par des réactions aérodynamiques sur la voilure. 
 

Un «avion qui doit être exploité avec un copilote» désigne un type d’avion pour 
l’exploitation duquel un copilote est nécessaire, comme défini dans le manuel de vol 
ou par le certificat de transporteur aérien. 

 
Un «aéronef» désigne tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce à des 

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

Le «sens de l’air (airmanship)» désigne une capacité d’agir avec discernement et 
d’utiliser des compétences et comportements pertinents, ainsi que des 
connaissances approfondies afin d’atteindre des objectifs de vol. 

 
Un «dirigeable» désigne un aéronef motorisé plus léger que l’air, à l’exception des 

dirigeables à air chaud, qui, aux fins de la présente partie, sont inclus dans la 
définition du ballon. 

 
Un «ballon» désigne un aéronef non motorisé plus léger que l’air et capable de voler 

grâce à l’utilisation soit de gaz, soit d’un brûleur embarqué. Aux fins de la présente 
partie, un dirigeable à air chaud, bien qu’il soit motorisé, est également considéré 
comme un ballon. 

 
Un «système basique d’entraînement au vol aux instruments (“Basic Instrument 

Training Device” — BITD)» désigne un système d’entraînement au sol qui 
représente le poste de pilotage d’une classe d’avions. Il peut être constitué d’une 
planche de bord reproduite sur écran et de commandes de vol actionnées par 
ressorts, pour offrir une plateforme d’entraînement qui couvre au moins les aspects 
liés aux procédures de vol aux instruments. 

 
Une «catégorie d’aéronef» désigne une classification des aéronefs selon des 

caractéristiques de base définies, par exemple avion, aéronef à sustentation 
motorisée, hélicoptère, dirigeable, planeur ou ballon libre. 

 
Une «classe d’avion» désigne une classification des avions monopilotes qui ne 

demandent pas de qualification de type. 
 

Une «classe de ballons» désigne une classification des ballons qui prend en compte les 
moyens de sustentation utilisés pour le vol. 

 
Le «transport aérien commercial» désigne le transport de passagers, de fret ou de 

courrier contre rémunération ou effectué en vertu d’un contrat de location. 
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La «compétence» désigne une combinaison d’aptitudes, de connaissances et 
d’attitudes nécessaires pour effectuer une tâche selon la norme prescrite. 

 
Un «élément de compétence» désigne une action constituant une tâche qui a un 

événement déclencheur et un événement de cessation définissant clairement ses 
limites et un aboutissement observable. 

 
Une «unité de compétence» désigne une fonction bien délimitée comprenant un certain 

nombre d’éléments de compétence. 
 

Le «copilote» désigne le pilote autre que le commandant de bord, sur un aéronef qui 
demande plus d’un pilote, mais qui exclut un pilote se trouvant à bord de l’aéronef à 
la simple fin de recevoir une instruction au vol en vue d’une licence ou d’une 
qualification. 

 
Le «vol en campagne» désigne un vol entre un point de départ et un point d’arrivée, 

selon une route prédéfinie, en appliquant des procédures de navigation standard. 
Le «copilote de relève en croisière» désigne un pilote qui prend la relève du copilote aux 

commandes pendant la phase de croisière d’un vol en exploitation multipilote au-
dessus du niveau de vol 200 (FL 200). 

 
Le «temps de vol d’instruction en double commande» désigne le temps de vol ou 

temps aux instruments au sol au cours duquel une personne reçoit une instruction au 
vol d’un instructeur habilité. 

 
Une «erreur» désigne une action ou inaction de l’équipage de conduite qui donne lieu à 

des écarts par rapport aux intentions ou attentes en termes d’organisation ou de vol. 
 

La «gestion des erreurs» désigne le processus consistant à déceler les erreurs et à y 
remédier en prenant des mesures qui permettent d’en réduire les conséquences ou 
de les éviter, ainsi que d’atténuer la probabilité d’erreurs ou de situations indésirables 
de l’aéronef. 

 
Le «simulateur de vol (“Full Flight Simulator” — FFS)» désigne une réplique grandeur 

nature du poste de pilotage d’un aéronef d’un type, d’un modèle et d’une série 
spécifiques, comprenant tous les équipements et les programmes informatiques 
nécessaires à la représentation de l’aéronef en utilisation au sol et en vol, un système 
de visualisation offrant une vue de l’extérieur et un système de mouvement 
reproduisant les forces. 

 
Le «temps de vol»: 

 
dans le cas des avions, des motoplaneurs et des aéronefs à sustentation motorisée, 
ce terme désigne le temps total décompté depuis le moment où l’aéronef commence 
à se déplacer en vue de décoller jusqu’au moment où il s’immobilise à la fin du vol; 

 
dans le cas des hélicoptères, ce terme désigne le temps total décompté depuis le 
moment où les pales du rotor de l’hélicoptère commencent à tourner jusqu’au 
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moment où l’hélicoptère s’immobilise à la fin du vol et où les pales du rotor s’arrêtent; 
 

dans le cas des dirigeables, ce terme désigne le temps total décompté depuis le 
moment où le dirigeable est détaché du mât en vue de décoller, jusqu’au moment où 
le dirigeable s’immobilise à la fin du vol et est amarré au mât; 

 
dans le cas des planeurs, ce terme désigne le temps total décompté depuis le 
moment où le planeur commence sa course au sol en vue de décoller, jusqu’au 
moment où il s’immobilise à la fin du vol; 

 
dans le cas des ballons, ce terme désigne le temps total décompté depuis le moment 
où le panier quitte le sol et décolle, jusqu’au moment où il finit par s’immobiliser à la 
fin du vol. 

 
Le «temps de vol en IFR (“Instrument Flight Rules”)» fait référence au temps pendant 

lequel l’aéronef est exploité en régime de vol IFR. 
 

Le «système d’entraînement au vol (“Flight Training Device” — FTD)» désigne une 
réplique grandeur nature des instruments, des équipements, des panneaux et des 
commandes d’un type d’aéronef dans un poste de pilotage ouvert ou un poste de 
pilotage d’aéronef fermé, comprenant l’ensemble des équipements et des 
programmes informatiques nécessaires à la représentation de l’aéronef au sol et en 
vol dans la limite des systèmes installés dans le système d’entraînement. Il ne 
nécessite pas de système de mouvement reproduisant les forces ou de système de 
visualisation, à l’exception des FTD d’hélicoptère de niveaux 2 et 3, qui exigent des 
systèmes de visualisation. 

 
Le «système d’entraînement aux procédures de vol et de navigation (“Flight and 

Navigation Procedures Trainer” — FNPT)» désigne un système d’entraînement 
représentant l’environnement d’un poste de pilotage, comprenant tous les 
équipements et programmes informatiques nécessaires à la représentation d’un type 
d’aéronef ou d’une classe d’aéronef en utilisation en vol, dans la mesure où les 
systèmes fonctionnent comme dans un aéronef. 

 
Un «groupe de ballons» désigne une classification pour les ballons prenant en compte 

la taille ou la capacité de l’enveloppe. 
 

Un «hélicoptère» désigne un aéronef plus lourd que l’air dont la sustentation en vol est 
obtenue principalement par la réaction de l’air sur un ou plusieurs rotors qui tournent, 
entraînés par un organe moteur, autour d’axes essentiellement verticaux. 

 
Le «temps de vol aux instruments» fait référence au temps pendant lequel l’aéronef 

est piloté par seule référence aux instruments. 
 

Le «temps aux instruments au sol» fait référence au temps pendant lequel un pilote 
reçoit une instruction au vol aux instruments simulée sur un entraîneur synthétique 
de vol («Flight Simulation Training Device» — FSTD). 

 
Le «temps aux instruments» fait référence au temps de vol aux instruments ou temps 



Ed. 09 – 04/2023 

MANUEL D’EXPLOITATION – 
OM 

9 

 

 

aux instruments au sol. «L’exploitation multipilote»: 
 

dans le cas des avions, ce terme désigne une exploitation qui exige au moins 2 
pilotes travaillant en équipage sur avions multipilotes ou monopilotes; 

 
dans le cas des hélicoptères, ce terme désigne une exploitation qui exige au moins 
2 pilotes travaillant en équipage sur hélicoptères multipilotes. 

 
Le «travail en équipage (“Multi-crew cooperation” — MCC»)» fait référence au 

fonctionnement de l’équipage de conduite en tant qu’équipe de membres coopérant 
sous la gestion du commandant de bord. 

 
«Aéronef multipilote»: 

 
dans le cas des avions, ce terme désigne les avions certifiés pour être exploités avec 
un équipage minimal de conduite de 2 pilotes; 

 

dans le cas des hélicoptères, des dirigeables et des aéronefs à sustentation 
motorisée, ce terme désigne le type d’aéronef qui doit être exploité avec un copilote, 
tel que spécifié dans le manuel de vol ou dans le certificat de transporteur aérien ou 
tout autre document équivalent. 

 
La «nuit» désigne la période située entre la fin du crépuscule civil du soir et le début de 

l’aube civile ou toute autre période similaire entre le coucher et le lever du soleil, tel 
que prescrit par l’autorité adéquate, définie par l’État membre. 

 
Les «autres dispositifs d’entraînement (“Other Training Devices” — OTD)» 

désignent des dispositifs d’entraînement autres que des simulateurs de vol, des 
systèmes d’entraînement au vol ou des systèmes d’entraînement aux procédures de 
vol et de navigation, qui fournissent des moyens d’entraînement quand un poste de 
pilotage complet n’est pas nécessaire. 

 
Les «critères de performance» désignent des indications simples permettant d’évaluer 

le résultat à produire pour l’élément de compétence considéré, avec une description 
des critères utilisés pour juger si le niveau de performance requis a été atteint. 

 
Le «commandant de bord (“Pilot-in-Command” — PIC)» fait référence au pilote 

désigné pour le commandement et chargé de conduire le vol en toute sécurité. 
 

Le «pilote commandant de bord sous supervision (“Pilot-In-Command Under 
Supervision” — PICUS)» fait référence au copilote remplissant les tâches et les 
fonctions d’un pilote commandant de bord sous la supervision du pilote commandant 
de bord. 

 
Un «aéronef à sustentation motorisée» désigne tout aéronef dont la sustentation 

verticale et la propulsion/sustentation en vol dérivent de rotors à géométrie variable 
ou de moteurs/organes propulseurs attachés à, ou contenus dans le fuselage ou les 
ailes. 
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Un «planeur motorisé» désigne un aéronef équipé d’un ou plusieurs moteurs et qui, 
avec un (ou plusieurs) moteur(s) à l’arrêt, possède les caractéristiques d’un planeur. 

 
Un «pilote privé» désigne un pilote détenteur d’une licence ne permettant pas le pilotage 

d’aéronefs lors de vols exploités contre rémunération, à l’exclusion des activités 
d’instruction ou d’examen, comme établi dans la présente partie. 

Un «contrôle de compétences» désigne une épreuve pratique d’aptitude, effectuée en 
vue de proroger ou de renouveler des qualifications et comportant tout examen oral 
susceptible d’être exigé. 

 
Un «renouvellement» (par exemple, d’une qualification ou d’une autorisation) désigne 

un acte administratif effectué après qu’une qualification ou autorisation est arrivée en 
fin de validité et qui a pour effet de renouveler les privilèges de cette qualification ou 
autorisation pour une nouvelle période donnée, sous réserve de satisfaire aux 
exigences spécifiées. 

 
Une «prorogation» (par exemple, d’une qualification ou d’une autorisation) désigne un 

acte administratif effectué pendant la période de validité d’une qualification ou d’une 
autorisation et qui permet au titulaire de continuer à exercer les privilèges de cette 
qualification ou autorisation pour une nouvelle période donnée, sous réserve de 
satisfaire aux exigences spécifiées. 

 
Une «étape» désigne un vol comprenant des phases de décollage, de départ, de vol de 

croisière d’au moins 15 minutes, d’arrivée, d’approche et d’atterrissage. 
 

Un «planeur» désigne un aéronef plus lourd que l’air sustenté en vol par des réactions 
aérodynamiques sur sa voilure et dont le vol libre ne dépend d’aucun moteur. 

 
Un «aéronef monopilote» désigne un aéronef certifié pour une exploitation par un seul 

pilote. 
 

Un «examen pratique» désigne une épreuve pratique d’aptitude, effectuée en vue de 
délivrer une licence ou une qualification et comportant tout examen oral susceptible 
d’être exigé. 

 
Le «temps de vol en solo» désigne le temps de vol pendant lequel l’élève pilote est le 

seul occupant d’un aéronef. 
 

L’«élève pilote-commandant de bord (“Student Pilot-in-Command” — SPIC)» 
désigne un élève pilote remplissant les tâches et fonctions d’un pilote commandant 
de bord sous la supervision d’un instructeur, qui se limitera à observer l’élève pilote 
et ne devra pas influencer ou commander le vol de l’aéronef. 

 
Une «menace» désigne des événements ou des erreurs qui se produisent en dehors de 

l’influence de l’équipage de conduite, qui augmentent la complexité opérationnelle et 
qu’il faut gérer pour maintenir la marge de sécurité. 

 
La «gestion des menaces» désigne le processus consistant à déceler les menaces et 

à y remédier en prenant des mesures qui permettent d’en réduire les conséquences 
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ou de les éviter, ainsi que d’atténuer la probabilité d’erreurs ou de situations 
indésirables de l’aéronef. 

 
Un «motoplaneur (“Touring Motor Glider” — TMG)» désigne une classe spécifique de 

planeurs motorisés pourvus d’un moteur intégré et non rétractable et d’une hélice non 
rétractable. Il doit être capable de décoller et de s’élever par sa propre puissance 
conformément à son manuel de vol 

Le «type d’aéronef» désigne une classification d’aéronefs qui exige une qualification de 
type, comme défini dans les données d’adéquation opérationnelle établies 
conformément à la partie 21 et qui inclut l’ensemble des aéronefs offrant des 
caractéristiques fondamentales identiques, y compris toutes les modifications qui y 
sont apportées, à l’exception de celles qui entraînent un changement dans le 
maniement ou les caractéristiques de vol. 

 
ABBREVIATIONS 

 
Liées à la PART ARA et PART ORA : 

 
(A) aéroplane 
(H) helicopter 
A/C aircraft 
ACAS airborne collision avoidance system 
AeMC aero-medical centre 
ALARP as low as reasonably practicable 
AMC Acceptable Means of Compliance 
AME aero-medical examiner 
APU auxiliary power unit 
ARA authority requirements for aircrew 
ATO approved training organisation 
ATPL airline transport pilot licence 
BITD basic instrument training device bpm beats per minute 
CAT category 
CC cabin crew 
cm commercial pilot licence 
CS Certification Specification 
CS-FSTD(A) Certification Specifications for aeroplane flight simulation training 

devices 
CS-FSTD(H) Certification Specifications for helicopter flight simulation training 

devices 
dB decibel 
DH decision height 
DPATO defined point after take-off 
DPBL decision point before landing 
EC European Community 
ECG electrocardiogram 
ENT ear , nose and throat 
EOG electro-oculography 
ETOPS extended range operations with twin-engined aeroplanes 
FANS future air navigation system 
FD flight director 
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FEV1 forced expiratory volume in 1 second 
FFS full flight simulator 
FMECA failure mode, effects and criticality analysis 
FMGC flight management and guidance computer 
FMS flight management system 
FNPT flight navigation and procedures trainer 
FSTD flight simulation training device 
FTD flight training device 
FTE full time equivalent 
ft feet 
FVC forced vital capacity 
GM Guidance Material 
GPS global positioning system 
HF human factors 
Hg mercury 
HUD/HUGS head-up display / head-up guidance system 
Hz Herz 
IATA International Air Transport Association 
ICAO International Civil Aviation Organisation 
IGE in ground effect 
ILS instrument landing system 
IOS instructor operating station 
IR Implementing Rule 
IR instrument rating 
kg kilogram 
LDP landing decision point 
LVTO low visibility take-off 
m metre 
mm millimetre 
OGE out of ground effect 
ORA organisation requirements for aircrew 
ORO organisation requirements for air operations 
OSD operational suitability data 
QTG qualification test guide 
POM proof of match 
ROD rate of descent 
RVR runway visual range 
TDP take-off decision point 
VDR validation data roadmap 

 
 

Liées à la PART FCL : 
 

A Aeroplane 
AC Alternating Current 
ACAS Airborne Collision Avoidance System 
ADF Automatic Direction Finding 
ADS Aeronautical Design Standard 
AFCS Automatic Flight Control System 
AFM Aircraft Flight Manual 
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AGL Above Ground Level 
AIC Aeronautical Information Circular 
AIP Aeronautical Information Publication 
AIRAC Aeronautical Information regulation and control 
AIS Aeronautical Information Services 
AMC Acceptable Means of Compliance 
AeMC Aero-medical Centre 
AME Aero-medical Examiner 
AOM Aircraft Operating Manual 
APU Auxiliary Power Unit 
As Airship 
ATC Air Traffic Control 
ATIS Automatic Terminal Information Service 
ATO Approved Training Organisation 
ATP Airline Transport Pilot 
ATPL Airline Transport Pilot Licence 
ATS Air Traffic Service 
AUM All Up Mass 
B Balloon 
BCAR British Civil Airworthiness Requirement 
BEM Basic Empty Mass 
BITD Basic Instrument Training Device 
BPL Balloon Pilot Licence 
CAS Calibrated Air Speed 
CAT Clear Air Turbulence 
CB-IR Competency-based training course for instrument rating 
CDI Course Deviation Indicator 
CFI Chief Flying Instructor 
CG Centre of Gravity 
CGI Chief Ground Instructor 
CP Co-pilot 
CPL Commercial Pilot Licence 
CRE Class Rating Examiner 
CRI Class Rating Instructor 
CRM Crew Resource Management 
CS Certification Specification 
CQB Central Question Bank 
DC Direct Current 
DF Direction Finding 
DME Distance Measuring Equipment 
DPATO Defined Point After Take-off 
« DPBL Defined Point Before Landing 
DR Dead Reckoning navigation 
EFIS Electronic Flight Instrument System 
EIR En route instrument rating 
EOL Engine Off Landings 
ERPM Engine Revolution Per Minute 
ETA Estimated Time of Arrival 
ETOPS Extended-range Twin-engine Operation Performance Standard 
FAF Final Approach Fix 
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FAR Federal Aviation Regulations 
FCL Flight Crew Licensing 
FE Flight Examiner 
F/E Flight Engineer 
FEM Flight Examiner Manual 
FFS Full Flight Simulator 
FI Flight Instructor 
FIE Flight Instructor Examiner 
FIS Flight Information Service 
FMC Flight Management Computer 
FMS Flight Management System 
FNPT Flight and Navigation Procedures Trainer 
FS Flight Simulator 
FSTD Flight Simulation Training Device 
ft feet 
FTD Flight Training Device 
G Gravity forces 
GLONASS Global Orbiting Navigation Satellite System 
GM Guidance Material 
GNSS Global Navigation Satellite Systems 
GPS Global Positioning System 
H Helicopter 
HF High Frequency 
HOFCS High Order Flight Control System 
HPA High Performance Aeroplane 
hrs Hours 
HUMS Health and Usage Monitoring System 
HT Head of Training 
IAS Indicated Air Speed 
ICAO International Civil Aviation Organisation 
IGE In Ground Effect 
IFR Instrument Flight Rules 
ILS Instrument Landing System 
IMC Instrument Meteorological Conditions 
IR Instrument Rating 
IRE Instrument Rating Examiner 
IRI Instrument Rating Instructor 
ISA International Standard Atmosphere 
« JAR Joint Aviation Requirements 
kg Kilogram 
LAPL Light Aircraft Pilot Licence 
LDP Landing Decision Point 
LMT Local Mean Time 
LO Learning Objectives 
LOFT Line Orientated Flight Training 
m Meter 
MCC Multi-Crew Cooperation 
MCCI Multi-Crew Cooperation Instructor 
ME Multi-engine 
MEL Minimum Equipment List 
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MEP Multi-engine Piston 
MET Multi-engine Turboprop 
METAR Meteorological Aerodrome Report 
MI Mountain Rating Instructor 
MP Multi-pilot 
MPA Multi-pilot Aeroplane 
MPL Multi-crew Pilot Licence 
MPH Multi-pilot Helicopter 
MTOM Maximum Take-off Mass 
NDB Non-directional Beacon 
NM Nautical Miles 
NOTAM Notice To Airmen 
NOTAR No Tail Rotor 
OAT Outside Air Temperature 
OBS Omni Bearing Selector 
OEI One Engine Inoperative 
OGE Out of Ground Effect 
OML Operational Multi-pilot Limitation 
OSL Operational Safety Pilot Limitation 
OTD Other Training Devices 
PAPI Precision Approach Path Indicator 
PF Pilot Flying 
PIC Pilot-In-Command 
PICUS Pilot-In-Command Under Supervision 
PL Powered-lift 
PNF Pilot Not Flying 
PPL Private Pilot Licence 
QDM Magnetic heading 
QFE Atmospheric pressure at aerodrome elevation 
QNH Altimeter sub-scale setting to obtain elevation when on the ground 
RNAV Radio Navigation 
RPM Revolution Per Minute 
RRPM Rotor Revolution Per Minute 
R/T Radiotelephony 
S Sailplane 
SATCOM Satellite communication 
« SE Single-engine 
SEP Single-engine Piston 
SET Single-engine Turboprop 
SFE Synthetic Flight Examiner 
SFI Synthetic Flight Instructor 
SID Standard Instrument Departure 
SIGMET Significant Meteorological Weather 
SLPC Single Lever Power Control 
SOP Standard Operating Procedure 
SP Single-pilot 
SPA Single-pilot Aeroplane 
SPH Single-pilot Helicopter 
SPIC Student PIC 
SPL Sailplane Pilot Licence 
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SSR Secondary Surveillance Radar 
STI Synthetic Training Instructor 
TAF (Terminal Area Forecasts) Aerodrome Forecast 
TAS True Air Speed 
TAWS Terrain Awareness Warning System 
TDP Take-off Decision Point 
TEM Threat and Error Management 
TK Theoretical knowledge 
TMG Touring Motor Glider 
TORA Take-off Run Available 
TODA Take-off Distance Available 
TR Type Rating 
TRE Type Rating Examiner 
TRI Type Rating Instructor 
UTC Coordinated Universal Time 
V Velocity 
VASI Visual Approach Slope Indicator 
VFR Visual Flight Rules 
VHF Very High Frequency 
VMC Visual Meteorological Conditions 
VOR VHF Omni-directional Radio Range 
ZFTT Zero Flight Time Training 
ZFM Zero Fuel Mass 
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LISTE DES MODIFICATIONS (EDITIONS ET AMENDEMENTS) 
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01 00   

02 00 03/09/2019 D3 Formation de rafraichissement 

03 00 05/05/2020 B4 Tolérances techniques, C Route 

04 00 16/11/2020 Annexes 
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Manuel de formation à la qualification Voltige – FFA ed 1 Janv 18, 
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A. GENERALITES 
 

1) Administration de l‘ATO 

 
 

Voir Manuel d’organisation (Partie A, Chap.A.1) 
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2) Responsabilités du personnel de l’encadrement 

 

Voir Manuel d’organisation (Partie A, Chap. A.5) 
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3) Discipline des stagiaires et mesures disciplinaires 

 

Chaque stagiaire a la responsabilité de prendre connaissance et de se conformer aux 
exigences du règlement intérieur, des manuels d’exploitation et de formations de 
l’ATO. 

 
Il est précisé que : 

 
 Si un stagiaire montre une attitude irresponsable ou démontre clairement un 

comportement déviant et un problème de « savoir être », une interruption de 
sa formation peut être envisagée. 

 
En particulier, dans les cas suivants : 

 

• Un non-respect délibéré et injustifié des règles de l‘air 

•  Le non-respect répété aux exigences des manuels d’exploitation et de 
formations de l’ATO. 

• Tout comportement ou attitude mettant en cause la sécurité des vols. 

• Quand un stagiaire ne fait pas de progrès satisfaisants. 

 

 Le responsable pédagogique décidera des suites à donner telles que : 
 

• Un avertissement verbal 

• Une notification d’avertissement formelle écrite ; au bout de 3 avertissements 
la formation est interrompue. 

• Une sanction immédiate d’interruption de la formation 

 

 Tenue vestimentaire 
 

Il est recommandé, de s’équiper d’une tenue adaptée à la saison, des lunettes 
de soleil et éventuellement une casquette 

 
 

 Hygiène de vie 
 

Les vols pouvant avoir lieu très tôt le matin, il convient de prendre un petit 
déjeuner conséquent pour éviter les problèmes d’hypoglycémie. 

 
 Consommation d’alcool et de stupéfiants 
 

Il est strictement interdit de consommer des boissons alcoolisées ou des 
stupéfiants, ceci est incompatible avec la sécurité des vols. 
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 Prise de médicaments 
 

Il ne faut pas prendre de médicaments avant un vol sans s’être assuré 
auprès d’un médecin ou d’un pharmacien que ceux-ci sont compatibles 
avec l’activité aérienne et ne représentent aucun danger. 

 
 Les vaccinations ou dons du sang 
 

Un délai de 24 heures doit être respecté avant d’entreprendre un vol. Ce 
délai peut être réduit ou rallongé suivant avis du médecin ayant pratiqué 
le traitement. Dans ce cas joindre un certificat médical. 
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4) Approbation / Autorisations des vols 

 

 Procédure pour l’autorisation des vols 
 

Les pilotes de l’ATO doivent détenir les titres aéronautiques appropriés en état de 
validité. 

 
Nul ne peut être commandant de bord au sein de l’ATO s’il n’a pas dans les 90 jours 
précédents effectué au moins 3 décollages, approches et atterrissages en tant PIC ou 
satisfait à un contrôle en vol par un instructeur de l’ATO (FCL.060). 

 
Les instructeurs de l’ATO doivent posséder la qualification instructeur correspondant 
à la licence ou à la qualification pour laquelle ils instruisent. 

 
 

 Personnels autorisés à être à bord pendant les vols, pendant les examens 
en vol, etc ... 

 

• Les élèves pilotes et les stagiaires 

• Les pilotes instructeurs intégrés à l’ATO 

• Les personnels autorisés à exercer des fonctions directement en rapport 
avec la conduite des vols. 

• Les pilotes de l‘autorité (DSAC), ainsi que les examinateurs désignés par 
l’ATO. 

 
 

 Règles de prise en compte d’un appareil par l’instructeur 
 

L’instructeur est chargé de vérifier l’adéquation de l’utilisation d’un appareil avec la 
séance en vol programmée, fonction des contraintes réglementaires et météo. Il peut 
le cas échéant s’appuyer sur le responsable pédagogique. Il doit vérifier l’état de 
validité des documents associés. Il est responsable de la tenue de ces documents. 

 
 

 Règles pour les vols solos 
 

Un élève pilote volera en solo : 
 

• S’il est autorisé à le faire, par mention sur le carnet de vol et délivrance d’une 
autorisation écrite vol solo, et 

 

• S’il est supervisé par un instructeur au sol 
 

Avant son premier vol solo un élève pilote devra au moins avoir 16 ans révolus. 
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5) Préparation du planning des vols 

 

Les vols d’instruction sont planifiés (date et durée de la prise en compte de 
l’avion) : 

 

• par le secrétariat de l’ATO. 

 
• ou directement par l’élève, en accord avec son instructeur, pour les vols 

en double commande et pour les vols en solo supervisés. 

 
 

Outils de préparation du planning de vol 
 

Le planning des vols est réalisé avec le système de réservation AéroGest. 

 
 

Outils d’exécution du planning de vol 
 

A la prise en compte de l’aéronef, la fiche « planche des vols » (située près de la 
boite à clefs des avions) devra être dûment renseignée : 

 
➢ Immatriculation de l’avion, 

➢ Nom du pilote stagiaire et son numéro de membre, 

➢ Trigramme de l’instructeur, 

➢ heure de prise en compte et heure de restitution programmée. 

➢ heure(s) de vol effectuée(s) - à l’issue de vol. 

 
Elle peut être vérifiée à tout moment par le RP qui veillera à l’adéquation de la 
programmation des vols avec le suivi de la progression de chaque stagiaire. 
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6) Commandement de l’aéronef PIC 

 
 

 Identité du PIC pour chaque type de vol (solo, double-commande...) 
 

Le « commandant de bord (« Pilot in Command » - PIC) » fait référence au pilote 
désigné pour le commandement et chargé de conduire le vol en toute sécurité. 

 
Durant ses vols solos, le stagiaire est considéré comme PIC. 

 
Pour les vols en double commande, l’instructeur est considéré comme PIC. 

 
 

Pour les examens en vol : 
 

• Si l’examen se déroule en présence de l’instructeur à bord, ce dernier joue le 
rôle de pilote de sécurité. Il est considéré comme le PIC 

 

• Si l’examen se déroule sans la présence de l’instructeur, l’examinateur 
désigné par l’ATO, joue le rôle de pilote de sécurité. Il est considéré comme le 
PIC. 

 
Le pilote de sécurité est le garant de la sécurité des vols. À ce titre il valide les 
exercices. S’il juge qu’un exercice présente un danger particulier ou n’est pas 
conforme aux exercices décrits dans les fiches du manuel de sécurité, il 
n’acceptera pas l’exercice proposé. 

 
 

 Responsabilités du Commandant de bord 
 

Le commandant de bord est responsable de l’exécution du vol, conformément aux 
dispositions, consignes et procédures figurant dans les manuels de l’ATO. 

 
Il est responsable des décisions relatives à cette exécution ainsi que du chargement 
de l’appareil. Le commandant de bord maintient l’objectif général de l’ATO axé sur la 
sécurité des vols. 

 
En cas d’incidents ou accidents, il prend les mesures nécessaires, conformément aux 
directives des manuels de l’ATO. 

 
 

 Définir les responsabilités du PIC 
 

Le PIC est responsable du bon déroulement du vol en particulier de la sécurité des 
vols. 

 
Le rôle de Commandant de bord (PIC) est attribué avant le vol et ne doit pas être 
changé au cours du vol, afin d'éviter toute ambigüité ou conflit d'autorité. 
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7) Emport de passagers 

 

Pas de passagers pour les formations initiales. 
 

Ne sont pas considérés comme passagers : les stagiaires, les instructeurs, les 
examinateurs ainsi que les personnels désignés par l’Autorité de Surveillance (DSAC). 
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8) Documents de bord 

 

 DEFINITION 

 
Les documents relatifs à chaque avion, et nécessaires pour le vol sont regroupés 
dans une sacoche spécifique à l’avion. 

Cette sacoche contient : 

 Le carnet de route (les indications horaires sont portées en heures 
locales) 

 Le certificat d’immatriculation 

 Le certificat de navigabilité 

 Le certificat d’examen de navigabilité 

 Le document de limitation de nuisance 

 La licence de station d’aéronef et son annexe 

 L’attestation d’assurance 

 La fiche de pesée 

 
Le pilote est responsable de la vérification de la validité de l’ensemble des 
documents énoncés ci-dessus. 

 
Le manuel de vol reste à demeure dans l’avion. 

 
 

NCO.GEN.135 Documents, manuels et informations devant se trouver à 
bord 

 
a) Les documents, informations et manuels suivants sont à bord au cours de 

chaque vol, sous la forme d’originaux ou de copies, sauf indication contraire: 
 

1) le manuel de vol de l’aéronef (AFM), ou document(s) équivalent(s); 
 

2) l’original du certificat d’immatriculation; 
 

3) l’original du certificat de navigabilité (CDN); 
 

4) le certificat acoustique, le cas échéant; 
 

5) la liste des agréments spécifiques, le cas échéant; 
 

6) la licence radio de l’aéronef, le cas échéant; 
 

7) le ou les certificats d’assurance de responsabilité civile; 
 

8) le carnet de route de l’aéronef, ou équivalent; 
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9) les données détaillées du plan de vol circulation aérienne (ATS) déposé, si 
applicable; 

 
10) les cartes actualisées et appropriées pour la route suivie /la zone 
parcourue par le vol proposé et toutes les routes sur lesquelles on peut 
raisonnablement penser que le vol pourrait être dérouté; 

 
11) les procédures et informations relatives aux signaux visuels à utiliser par 
un aéronef d’interception et un aéronef intercepté; 

 
12) le LME ou CDL, le cas échéant; et 

 
13) toute autre documentation pouvant être pertinente pour le vol ou qui est 
exigée par les États concernés par ce vol. 

 
b) Nonobstant le point a), sur les vols: 

 
1) qui décollent et atterrissent sur le même aérodrome ou site d’exploitation; 
ou 

 
2) qui restent dans les limites d’une distance ou zone déterminée par l’autorité 
compétente,les documents et informations répertoriés aux points a) 2 à a) 8 
peuvent être conservés dans les bureaux de l’aérodrome ou du site 
d’exploitation. 

 
c) Nonobstant le point a), sur des vols avec des ballons ou des planeurs, à 

l’exclusion de moto-planeurs (TMG), les documents et informations répertoriés 
aux points a) 2 à a) 8 et aux points a) 11 à a) 13 peuvent être conservés dans 
le véhicule de récupération. 

 
d) À la demande de l’autorité compétente, le pilote commandant de bord lui 

transmet les documents devant se trouver à bord de l’aéronef dans un délai 
raisonnable. 

 

 

AMC1 NCO.GEN.135(a)(3) Documents,manuals and information to be carried 
 

CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS 
The certificate of airworthiness should be a normal certificate of airworthiness, a 
restricted certificate of airworthiness or a permit to fly issued in accordance with 
the applicable airworthiness requirements. 

 

 

AMC1 NCO.GEN.135(a)(10) Documents, manuals and information to be carried 

CURRENT AND SUITABLE AERONAUTICAL CHARTS 

(a) The aeronautical charts carried should contain data appropriate to the 
applicable air traffic regulations, rules of the air, flight altitudes, area/route 
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and nature of the operation. Due consideration should be given to carriage of 
textual and graphic representations of: 
(1) aeronautical data, including, as appropriate for the nature of the 
operation: 

(i) airspace structure; 
(ii) significant points, navigation aids (navaids) and air traffic services 
(ATS) routes; 
(iii) navigation and communication frequencies; 
(iv) prohibited, restricted and danger areas; and 
(v) sites of other relevant activities that may hazard the flight; and 

(2) topographical data, including terrain and obstacle data. 
 

(b) A combination of different charts and textual data may be used to provide 
adequate and current data. 

 
(c) The aeronautical data should be appropriate for the current aeronautical 

information regulation and control (AIRAC) cycle. 
 

(d) The topographical data should be reasonably recent, having regard to the 
nature of the planned operation. 

 

 

GM1 NCO.GEN.135 Documents,manuals and information to be carried 

GENERAL 

(a) In case of loss or theft of documents specified in NCO.GEN.135, the 
operation may continue until the flight reaches the base or a place where a 
replacement document can be provided. 

 
(b) The documents, manuals and information may be available in a form other 

than on printed paper. An electronic storage medium is acceptable if 
accessibility, usability and reliability can be assured. 

 

 

GM1 NCO.GEN.135(a)(1) Documents,manuals and information to be carried 

AFM OR EQUIVALENT DOCUMENT 

‘Aircraft flight manual (AFM), or equivalent document’ means the flight manual for 
the aircraft or other documents containing information required for the operation 
of the aircraft within the terms of its certificate of airworthiness. 

 
AIRCRAFT FLIGHT MANUAL (AFM) — BALLOONS 
At least the operating limitations, normal and emergency procedures should be 
available to the pilot during operation by providing the specific sections of the 
AFM or by other means (e.g. placards, quick reference cards) that effectively 
accomplish the purpose. 
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GM1 NCO.GEN.135(a)(8) Documents,manuals and information to be carried 

JOURNEY LOG OR EQUIVALENT 

’Journey log or equivalent’ means that the required information may be recorded 
in documentation other than a log book, such as the operational flight plan or the 
aircraft technical log. 

 
 

GM1 NCO.GEN.135(a)(11) Documents,manualsandinformationtobecarried 
 

PROCEDURES AND VISUAL SIGNALS FOR USE BY INTERCEPTING AND 
INTERCEPTED AIRCRAFT 

 
The procedures and the visual signals information for use by intercepting and 
intercepted aircraft are those contained in the International Civil Aviation 
Organisation’s (ICAO) Annex 2. 

 

 

GM1 NCO.GEN.135(a)(13) Documents,manuals and information to be carried 

DOCUMENTS THAT MAY BE PERTINENT TO THE FLIGHT 

Any other documents that may be pertinent to the flight or required by the States 
concerned with the flight may include, for example, forms to comply with reporting 
requirements. 

 
STATES CONCERNED WITH THE FLIGHT 

 
The States concerned are those of origin, transit, overflight and destination of the 
flight. 

 
 

En cas de problème, il devra en informer sans délai le Dirigeant Responsable ou le 
Responsable Pédagogique de l’ATO. 

 
 

 ORGANISATION DE LA MISE A JOUR 
 

La mise à jour des documents est réalisée par les ateliers pour ce qui concerne la 
maintenance, et par le secrétariat pour ce qui concerne la partie administrative. 
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9) Conservation des documents 

 

Voir OMM / Archivage (Partie B, Chap. B.10.3) 
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10) Qualifications du personnel navigant 

Voir OMM / Instructeurs (Partie A, Chap. A.6) 

ORA.ATO.145 Pre-requisites for training (a) 
The ATO shall ensure that the students meet all the pre-requisites for training 
established in PartMedical, Part- FCL 
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11) Revalidation des qualifications et des médicaux 

 

Voir OMM / Instructeurs (Partie A, Chap. A.6) 
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12) Périodes de service et limitation du temps de vol – 
Instructeurs 

 

 Restrictions pour les instructeurs 

 
 
 

• 5 séances maximum journalières 
 

• 8 heures maximum 

 

 Procédure pour le suivi du temps de vol des instructeurs 

 
La planification des vols tient compte des contraintes liées à la limitation des temps 
de vol. 
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13) Périodes de service et limitation du temps de vol – 
Stagiaires 

 
 

• 4 heures aux commandes maximum 

• 5 heures de présence dans l’aéronef 

• 6 heures maximum d’activité, vol + cours au sol 
 

Les instructeurs veilleront à ce que la coupure soit suffisante entre chaque vol 
 

Ils veilleront aussi à ce que les stagiaires puissent bénéficier d’une pause déjeuner 
suffisante. 
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14) Temps de repos – Instructeurs 

 
 

12 heures de repos doivent être réalisées sur une période de 24 heures. 
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15) Temps de repos – Stagiaires 

 
 

 
12 heures de repos doivent être réalisées sur une période de 24 heures. 
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16) Carnets de vol 

 

Le Carnet de vol devra être conforme aux exigences règlementaires. Il peut être 
électronique (à̀ condition qu’il soit conforme au Part FCL). 

 
Tous les nouveaux carnets de vols ouverts devront être conformes aux exigences 
règlementaires. 

 
Les pilotes sont responsables de la tenue à jour de leur carnet de vol. 

 
Les pilotes noteront tout vol avec Instructeur à bord dans la colonne « Double 
Commande ». 

 
Les instructeurs surveillent ces mises à jour et signent, à la fin de chaque vol, le 
carnet du stagiaire ou du pilote en renouvellement SEP. 

 
Les instructeurs y mentionnent également les autorisations de vol seul à bord ou les 
qualifications/variantes acquises. 

 
Il est convenu, avec l’Autorité, que les Carnets de vols déjà ouverts (carnets bleus) 
ne sont pas à remplacer tant qu’ils ne sont pas complets. 
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17) Sécurité 

 Equipements de sécurité à bord des aéronefs 

Equipement présent 
- Trousse de secours 

 
 

 Veille de la radio 
 

Se référer aux consignes locales de chaque site et aux contraintes liées aux espaces 
aériens. 
Il est rappelé que la fréquence d’urgence est 121,500 Mhz 

 
 

 Procédure en cas d’accident ou incident 
 
 Rôle du commandant de bord (CDB) ou tout autre membre d’équipage en 

cas d’incapacité du commandant de bord 
 

Le CDB prend toutes les dispositions de nature à préserver les documents et matériel 
pouvant être utiles à l’enquête. Il veille à l’intégrité de la scène de l’accident, 
notamment à ce que l’aéronef ne soit pas déplacé. 

 
Le CDB alerte les autorités locales civiles ou militaires. 

 
Le CDB prévient l’autorité (DSAC) et le responsable pédagogique de l’ATO à l’aide de 
la fiche ERP. 

 
Le CDB transmet ce compte rendu sans retard aux destinataires suivants : 

• BEA par fax : 01 49 92 72 03 

• Le dirigeant responsable de l’ATO 

• Responsable pédagogique par mail 

• Responsable SGS par mail : 

 

 Rôle du responsable pédagogique 

 
En cas d’incapacité du CDB, il est chargé de rédiger et transmettre le compte rendu. 

 

 Rôle du responsable SGS 

Il agit en tant que conseiller du CDB. 

Il a pour rôle d’apporter son aide à la rédaction des documents et son assistance 
pour faciliter leur transmission. 
Il doit également transmettre les comptes rendus des incidents et accidents 
survenus. 
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B. TECHNIQUE 
 
 

18) Notes descriptives des aéronefs 

 
 

La flotte de l’ATO est décrite dans l'annexe 8 du manuel d'organisation. 
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19) Utilisation des aéronefs 

 
 

Tous les aéronefs de l’ATO devront être exploités conformément aux Manuels de Vols. 
Tous les manuels de vols sont à bord des aéronefs, disponibles au sein de l'ATO et 
également sous version numérisée sur le site internet de l’Aéroclub dans l’onglet 
Documentation avion. 

 
 

 CHECK-LISTS 

 
Des Check-Lists ont été établies sur la base de celles définies par le constructeur. 

Elles sont disponibles dans chaque aéronef de l’ATO. 

 
 LIMITATIONS 

 
Les avions seront utilisés dans les limites prévues par le constructeur. A cet effet, les 
pilotes détermineront les limitations en utilisant la partie « Limitations » des manuels 
de vol des avions qu’ils utiliseront. 

 
Les pilotes seront formés à l’utilisation du manuel de vol pendant leur formation 
pratique et théorique. 

 
 

 MAINTENANCE ET CARNET DE ROUTE 
 

Le pilote pourra connaître l’état technique de l’avion grâce à la lecture du carnet de 
route et à l’issue d’un contact avec la ou les personnes en charge de l’entretien. 
Le carnet de route précise notamment les approbations pour remise en service 
(APRS) en cas d’intervention technique sur l’appareil. 
Les pilotes seront formés à la lecture des données techniques d’aptitude au vol 
pendant leur formation théorique et pratique. 
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20) Moyens de communication et de navigation 

 

Les aides de radionavigation doivent être utilisées au maximum par les pilotes afin 
de contribuer à la sécurité des vols. 

 
Les instructeurs, conformément aux objectifs de formation, initieront les élèves 
pilotes à l’utilisation de ces systèmes. 

 
Les aides installées dans les aéronefs de l’ATO sont selon le type d'aéronef : 
: 

- VOR 
- ADF 
- GTN 650 
- AVIDYNE 
- GARMIN 430 
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21) Tolérances techniques 

 
La liste minimale d’équipement pour effectuer un vol correspond à la liste définie 
dans la PART NCO du règlement AIROPS. 

 
SOUS-PARTIE D 

 
INSTRUMENTS, DONNÉES ET ÉQUIPEMENTS 

 
SECTION 1 

 
Avions 

 
 

NCO.IDE.A.100 Instruments et équipements — généralités 
 

a) Les instruments et équipements requis par la présente sous-partie sont 
approuvés conformément aux exigences de navigabilité applicables, s’ils sont: 

 
1) utilisés par l’équipage de conduite pour contrôler la trajectoire de vol; 

 
2) utilisés aux fins de satisfaire aux exigences du point NCO.IDE.A.190; 

 
3) utilisés aux fins de satisfaire aux exigences du point NCO.IDE.A.195; ou 

 
4) installés dans l’avion. 

 
b) Les équipements suivants, lorsqu’ils sont requis par la présente sous-partie, 

ne nécessitent aucun agrément: 
 

1) fusibles de rechange; 
 

2) torches électriques; 
 

3) chronomètre de précision; 
 

4) trousse de secours; 
 

5) équipements de survie et de signalisation; 
 

6) ancres flottantes et équipements permettant l’amarrage; et 
 

7) dispositifs de retenue pour enfants. 
 

c) Les instruments et équipements non requis par la présente sous-partie, ainsi 
que tout autre équipement non requis par d’autres annexes applicables, mais 
qui sont transportés pendant un vol, sont en conformité avec ce qui suit: 
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1) les informations fournies par ces instruments ou équipements ne sont pas 
utilisées par l’équipage de conduite aux fins de satisfaire aux exigences de 
l’annexe I du règlement (CE) no 216/2008 ou des points NCO.IDE.A.190 et 
NCO.IDE.A.195; et 

 
2) les instruments et équipements n’ont pas d’incidence sur la navigabilité de 
l’avion, même en cas de panne ou de défaillance. 

 
d) Les instruments et équipements sont facilement utilisables et accessibles 

depuis le poste où le membre de l’équipage de conduite qui doit les utiliser est 
assis. 

 
e) Tous les équipements de secours nécessaires doivent être facilement 

accessibles pour une utilisation immédiate. 
 
 

GM1NCO.IDE.A.100(a) Instrumentsandequipment—general 

APPLICABLE AIRWORTHINESS REQUIREMENTS 

The applicable airworthiness requirements for approval of instruments and 
equipment required by this Part are the following: 

(a) Regulation (EU) No 748/20124 for aeroplanes registered in the EU; and 

(b) Airworthiness requirements of the State of registry for aeroplanes registered 
outside the EU. 

 

 

GM1NCO.IDE.A.100(b) Instrumentsandequipment—general 
 

REQUIRED INSTRUMENTS AND EQUIPMENT THAT DO NOT NEED TO BE 
APPROVED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE AIRWORTHINESS 
REQUIREMENTS 

 
The functionality of non-installed instruments and equipment required by this 
Subpart and that do not need an equipment approval, as listed in 
NCO.IDE.A.100(b), should be checked against recognised industry standards 
appropriate to the intended purpose. The operator is responsible for ensuring the 
maintenance of these instruments and equipment. 

 

 

GM1NCO.IDE.A.100(c) Instrumentsandequipment—general 
 

NOT REQUIRED INSTRUMENTS AND EQUIPMENT THAT DO NOT NEED TO 
BE APPROVED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE 
AIRWORTHINESS REQUIREMENTS, BUT ARE CARRIED ON A FLIGHT 

 
(a) The provision of this paragraph does not exempt any installed instrument or 
item of equipment from complying with the applicable airworthiness 
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requirements. In this case, the installation should be approved as required in the 
applicable airworthiness requirements and should comply with the applicable 
Certification Specifications. 

 
(b) The failure of additional non-installed instruments or equipment not required 
by this Part or by the applicable airworthiness requirements or any applicable 
airspace requirements should not adversely affect the airworthiness and/or the 
safe operation of the aeroplane. Examples may be the following: 

 
(1) portable electronic flight bag (EFB); 

 
(2) portable electronic devices carried by crew members; and 

 
(3) non-installed passenger entertainment equipment. 

 
 

 
SOUS-PARTIE M : SACS DE VOL ÉLECTRONIQUES (EFB) 

  
AMC1 SPA.EFB.100(b) Utilisation de sacs de vol électroniques (EFB) - 
approbation opérationnelle  
 
L'ADÉQUATION DU MATÉRIEL  
 
a) Emplacement de l'affichage  
L'emplacement de l'affichage doit être compatible avec l'utilisation prévue de 
l’EFB et ne doit pas entraîner une charge de travail inacceptable pour le pilote ni 
nécessiter des mouvements "tête en bas" excessifs pendant les phases critiques 
du vol. Les écrans utilisés pour les applications de cartes de l'EFB devraient être 
placés de manière à être visibles du poste du pilote avec le minimum d'écart 
possible par rapport à son champ de vision lorsqu'il regarde vers l'avant le long 
de la trajectoire de vol.  
 
b) Caractéristiques d'affichage  
Il convient de prendre en considération la dégradation à long terme d'un écran en 
raison de l'abrasion et du vieillissement. L'AMC 25-11 (paragraphe 3.16a) peut 
être utilisé comme guide pour évaluer les aspects de luminance et de lisibilité.  
 
Les informations affichées sur le EFB doivent être lisibles pour l'utilisateur type à 
la ou aux distances de visualisation prévues et dans toute la gamme des 
conditions d'éclairage prévues dans un poste d'équipage, y compris en plein 
soleil.  
 
Les utilisateurs devraient pouvoir régler la luminosité de l'écran d'un EFB 
indépendamment de la luminosité des autres écrans dans le compartiment de 
l'équipage. En outre, lorsqu'un réglage automatique de la luminosité est 
incorporé, il devrait fonctionner indépendamment pour chaque EFB dans le poste 
de pilotage. Le réglage de la luminosité à l'aide de logiciels peut être acceptable 
à condition que cette opération ne nuise pas à la charge de travail de l'équipage 
de conduite.  
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Les boutons et les étiquettes doivent être suffisamment éclairés pour être utilisés 
la nuit. Les "boutons et étiquettes" font référence aux commandes matérielles 
situées sur l'écran lui-même.  
 
Tous les contrôles doivent être correctement étiquetés en fonction de leurs 
fonctions prévues, sauf si aucune confusion n'est possible.  
 
L'angle de vision de 90 degrés de chaque côté de la ligne de visée de chaque 
membre de l'équipage peut être inacceptable pour certaines applications de l'EFB 
si certains aspects de la qualité de l'affichage sont dégradés à de grands angles 
de vision (par exemple, les couleurs de l'affichage disparaissent ou le contraste 
des couleurs affichées n'est pas discernable à l'angle de vision de l'installation).  
 
(c) Source d'énergie  
La conception d'un système portable de l’EFB doit tenir compte de la source 
d'alimentation électrique, de l'indépendance des sources d'alimentation de 
plusieurs EFB et de la nécessité éventuelle d'une source de batterie 
indépendante. Une liste non exhaustive de facteurs à prendre en compte est 
fournie :  
 
(1) la possibilité d'adopter des procédures opérationnelles pour assurer un niveau 
de sécurité adéquat (par exemple, un niveau de charge minimum avant le vol) ;  
 
(2) l'éventuelle redondance des EFB portables pour réduire le risque 
d'épuisement des batteries ;  
 
(3) la disponibilité de batteries de secours pour garantir l'existence d'une source 
d'énergie alternative.  
On considère que les EFB à piles qui disposent d'une alimentation pour avion 
pour recharger les piles internes de l'EFB ont une source d'alimentation de 
secours appropriée.  
 
En ce qui concerne les blocs d'alimentation électroniques qui disposent d'une 
source d'alimentation par batterie interne et qui sont utilisés comme alternative à 
la documentation papier requise par la CAT.GEN.MPA.180, l'exploitant devrait 
soit avoir au moins un bloc d'alimentation électronique connecté à un bus 
d'alimentation de l'avion, soit avoir établi et documenté des moyens et des 
procédures d'atténuation pour garantir qu'une puissance suffisante avec des 
marges acceptables sera disponible pendant tout le vol.  
 
d) Essais environnementaux  
Les essais environnementaux, en particulier les essais de décompression rapide, 
devraient être effectués sur les blocs d'alimentation électroniques qui accueillent 
des applications devant être utilisées en vol après une décompression rapide, 
et/ou sur les blocs d'alimentation électroniques dont la plage d'exploitation 
environnementale est potentiellement insuffisante par rapport aux conditions 
d'exploitation prévisibles du poste de pilotage.  
Les informations provenant du test de décompression rapide d'un EFB sont 
utilisées pour établir les exigences de procédure pour l'utilisation de ce dispositif 
EFB dans un avion pressurisé. Les tests de décompression rapide doivent suivre 
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les lignes directrices EUROCAE ED-14D/RTCA DO-160D (ou des révisions 
ultérieures) pour les tests de décompression rapide jusqu'à l'altitude d'exploitation 
maximale de l'avion à laquelle le dispositif EFB doit être utilisé.  
 
(1) Avions pressurisés : si un EFB portable a passé avec succès les tests de 
décompression rapide, il n'est pas nécessaire de mettre au point des procédures 
d'atténuation des événements de dépressurisation. Si un détendeur portable a 
échoué au test de décompression rapide lorsqu'il était allumé, mais l'a réussi 
lorsqu'il était éteint, les procédures doivent garantir qu'au moins un détendeur à 
bord de l'avion reste éteint pendant les phases de vol concernées ou est configuré 
de manière à ne pas être endommagé si une décompression rapide se produit en 
vol à des altitudes supérieures à 10 000 pieds au-dessus du niveau moyen de la 
mer (AMSL).  
 
Si un système EFB n'a pas subi de test de décompression rapide ou s'il a échoué 
au test, des procédures alternatives ou une sauvegarde sur papier doivent être 
disponibles pour les applications connexes de l’EFB de type B.  
 
(2) Aéronefs non pressurisés : les essais de décompression rapide ne sont pas 
requis pour un EFB utilisé dans un aéronef non pressurisé. Il doit être démontré 
que l'EFB peut fonctionner de manière fiable jusqu'à l'altitude d'exploitation 
maximale de l'aéronef. Si l'EFB ne peut pas être utilisé à l'altitude d'exploitation 
maximale de l'aéronef, des procédures doivent être établies pour empêcher 
l'utilisation de l'EFB au-dessus de l'altitude d'exploitation maximale démontrée de 
l'EFB tout en maintenant la disponibilité de toute information aéronautique requise 
affichée sur l'EFB.  
 
Les résultats des essais effectués sur un modèle de configuration spécifique de 
l'EFB (tel qu'identifié par le fabricant du matériel de l'EFB) peuvent être 
applicables aux EFB du même modèle utilisé dans d'autres installations 
aéronautiques, auquel cas il n'est pas nécessaire de reproduire ces essais 
environnementaux génériques. L'exploitant doit collecter et conserver :  
 
(1) la preuve que ces tests ont déjà été effectués ; ou  
 
(2) des procédures alternatives appropriées pour faire face à la perte totale du 
système de l’EFB.  
 
Les tests de décompression rapide n'ont pas besoin d'être répétés si 
l'identification du modèle EFB et le type de batterie ne changent pas.  
Il convient d'éviter si possible de tester les EFB opérationnels afin d'éviter d'infliger 
des dommages inconnus aux appareils pendant les essais.  
Les exploitants doivent rendre compte de la perte éventuelle ou du 
fonctionnement erroné de l’EFB dans des conditions environnementales 
anormales.  
 
Il convient d'évaluer la sécurité de l'arrimage et de l'utilisation de l'EFB dans toutes 
les conditions environnementales prévisibles dans le compartiment de l'équipage 
de conduite, y compris les turbulences. 
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AMC2 SPA.EFB.100(b)   Utilisation de sacs de vol électroniques (EFB) - 
Approbation opérationnelle  
 
CHANGEMENTS  
 
Les modifications apportées à un système EFB peuvent devoir être introduites 
soit par le fournisseur du système EFB, le développeur d'applications de l’EFB ou 
par l'opérateur lui-même.  
Ces modifications qui :  
 
a) n'entraînent pas de modification matérielle nécessitant une réévaluation des 
aspects liés à l'IHM et aux facteurs humains conformément à l'AMC1 
SPA.EFB.100(b)(2) ;  
 
b) n'apportent aucun changement aux algorithmes de calcul d'une application de 
type B de l’EFB ;  
 
(c) n'apportent aucun changement à l'IHM d'une application EFB de type B qui 
nécessite une modification du programme de formation de l'équipage de conduite 
ou des procédures opérationnelles ;  
 
d) introduire une nouvelle application de l’EFB de type A ou modifier une 
application existante (à condition que la classification de son logiciel reste de type 
A) ;  
 
e) n'introduisent aucune fonctionnalité supplémentaire à une application EFB de 
type B existante ; ou  
 
f) mettre à jour une base de données existante nécessaire à l'utilisation d'une 
application existante de l'EFB de type B, peut être introduite par l'exploitant sans 
devoir être approuvée par son autorité compétente.  
Ces changements doivent néanmoins être contrôlés et correctement testés avant 
d'être utilisés en vol.  
Les modifications figurant dans la liste non exhaustive suivante sont considérées 
comme répondant à ces critères :  
 
a) les mises à jour du système d'exploitation ;  
 
b) les mises à jour des bases de données cartographiques ou aéroportuaires ;  
 
c) des mises à jour pour introduire des correctifs (c'est-à-dire des patches) ; et  
 
d) l'installation et la modification d'une application de type A de l’EFB.  
Pour tous les autres types de modification, l'exploitant doit appliquer la procédure 
de gestion des modifications approuvée par l'autorité compétente conformément 
à l'ARO.GEN.310(c). Cela inclut l'extension de l'utilisation d'un système EFB, pour 
lequel l'exploitant détient déjà une approbation, à un autre type d'aéronef de la 
flotte de l'exploitant.  
 
 
Dans le cas spécifique d'un changement complet du matériel hébergeant 
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l'application EFB, l'opérateur doit démontrer à son autorité compétente que le 
nouveau matériel est adapté à l'utilisation prévue de l'application EFB 
conformément à l'AMC1 SPA.EFB.100(b).  
 
 
AMC3 SPA.EFB.100(b)  Utilisation de sacs de vol électroniques (EFB)  
 
TEST D'ÉVALUATION OPÉRATIONNELLE  
 
a) L'exploitant doit effectuer un test d'évaluation opérationnelle qui doit permettre 
de vérifier que les exigences pertinentes du SPA.EFB ont été satisfaites avant 
qu'une décision finale ne soit prise sur l'utilisation opérationnelle de l'EFB.  
 
Un test d'évaluation opérationnelle doit être effectué par les opérateurs qui 
cherchent à obtenir une autorisation opérationnelle pour l'utilisation d'une 
demande d'EFB de type B. Cela ne s'applique pas aux modifications d'une 
demande d'agrément de type B dont l'utilisation a déjà été approuvée par l'autorité 
compétente de l'exploitant.  
L'exploitant doit notifier à son autorité compétente son intention d'effectuer un test 
d'évaluation opérationnelle en fournissant un plan qui doit contenir au moins les 
informations suivantes :  
 
(1) la date de début du test d'évaluation opérationnelle ;  
 
(2) la durée du test d'évaluation opérationnelle ;  
 
(3) l'aéronef concerné ;  
 
(4) le matériel et le(s) type(s) de logiciel de l’EFB, y compris les détails de la 
version ;  
 
(5) le manuel des politiques et procédures de l’EFB;  
 
(6) leur évaluation des risques par l'EFB ; et  
 
(7) pour les demandes de l’EFB de type B qui remplacent la documentation sur 
papier sans conservation initiale d'une copie de sauvegarde sur papier, et les 
demandes de l’EFB de type B qui ne remplacent pas la documentation sur papier 
:  
 
i) un programme de sessions de formation au vol en ligne sur simulateur (LOFT) 
pour vérifier l'utilisation de l'EFB dans des conditions opérationnelles, y compris 
les conditions normales, anormales et d'urgence ; et  
 
(ii) une proposition de calendrier permettant à l'autorité compétente d'observer 
l'utilisation de l'application EFB dans les opérations de vol réelles.  
Le test d'évaluation opérationnelle devrait consister en une période de preuve en 
service d'une durée standard de 6 mois. Une durée réduite peut être envisagée 
après avoir pris en compte les critères suivants :  
 
(1) l'expérience antérieure de l'exploitant avec les EFB ;  
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(2) un nombre élevé de vols effectués chaque mois ;  
 
(3) l'utilisation prévue du système de l’EFB; et  
 
(4) les moyens d'atténuation définis par l'exploitant.  
 
Un exploitant souhaitant réduire la durée de l'essai d'évaluation opérationnelle à 
moins de 6 mois doit fournir à son autorité compétente la justification appropriée 
dans son plan d'évaluation opérationnelle.  
L'autorité compétente peut demander un test d'évaluation opérationnelle d'une 
durée supérieure à 6 mois si le nombre de vols effectués pendant cette période 
n'est pas jugé suffisant pour évaluer le système de l'EFB.  
L'objectif général de la période de preuve en service pour les applications de 
l’EFB de type B qui remplacent la documentation papier est que l'exploitant 
démontre qu'un système EFB offre au moins les niveaux d'accessibilité, de 
convivialité et de fiabilité de la documentation papier.  
Pour toutes les demandes de l'EFB de type B, la période de preuve doit le montrer 
:  
 
(1) les membres de l'équipage de conduite sont en mesure d'exploiter les 
applications de l'EFB ;  
 
(2) les procédures administratives de l'opérateur sont en place et fonctionnent 
correctement ;  
 
(3) l'opérateur est capable de fournir en temps utile des mises à jour des 
applications sur l’EFB, lorsqu'il s'agit d'une base de données ;  
 
(4) l'introduction de l’EFB n'affecte pas négativement les procédures d'exploitation 
de l'exploitant, et que les procédures alternatives fournissent un équivalent 
acceptable si le système de l’EFB n'est pas disponible ;  
 
(5) pour un système comprenant des éléments non certifiés (matériel ou logiciel), 
que le système fonctionne correctement et de manière fiable ; et  
 
(6) les hypothèses utilisées pour l'évaluation des risques ne sont pas réfutées 
pour le type d'opérations prévues (avec ou sans support papier).  
Dans le cas de cartes ou d'applications météo en vol (IFW) affichant la position 
du propre navire en vol, la preuve en service devrait permettre de confirmer 
l'absence de pertes fréquentes de position et d'évaluer la charge de travail qui en 
résulte pour l'équipage de conduite.  
 
L'opérateur peut retirer la sauvegarde papier une fois qu'il a démontré que le 
système de l'EFB est suffisamment robuste.  
 
b) Rapport opérationnel final  
 
L'exploitant doit produire et conserver un rapport opérationnel final, qui résume 
toutes les activités réalisées et les moyens de mise en conformité utilisés, à 
l'appui de l'utilisation opérationnelle du système de l’EFB. 
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AMC4 SPA.EFB.100(b)  Utilisation de sacs de vol électroniques (EFB)  
 
DEMANDES EFB AVEC AUTORISATIONS ETSO  
 
Les applications logicielles de l'EFB peuvent être approuvées par l'AESA, par 
exemple au moyen d'une autorisation de l'ETSO. Ces applications approuvées 
de l’EFB sont considérées comme conformes aux exigences du SPA.EFB.100(b) 
qui sont incluses dans le champ d'application de l'approbation, à condition que le 
logiciel de l’EFB soit installé et utilisé conformément à ses instructions et 
limitations d'installation et de fonctionnement.  

 
 
GM1 SPA.EFB.100(b)    Utilisation de sacs de vol électroniques (EFB) - 
Approbation opérationnelle  
 
RAPPORT OPÉRATIONNEL FINAL  
 
Un exemple de points typiques pour le rapport opérationnel final est fourni ci-
dessous :  
 
a) Description du système et classification du système de l'EFB :  
(1) une description générale du système de l'EFB et des applications matérielles 
et logicielles.  
 
(b) Applications logicielles :  
(1) une liste des applications EFB de type A installées ;  
(2) une liste des applications EFB de type B installées ; et  
(3) une liste des divers logiciels installés.  
 
(c) Matériel :  
 
Pour les EFB portables utilisés sans ressources installées, informations 
pertinentes ou références :  
(1) la démonstration de conformité de l'IME ;  
(2) la démonstration de conformité des piles au lithium ;  
(3) la démonstration de la conformité de la dépressurisation ; et  
(4) les détails de la source d'énergie.  
 
Pour les EFB portables desservis par des ressources installées :  
(1) les détails de l'agrément de navigabilité du dispositif de montage ;  
(2) une description de l'emplacement de l'affichage de l’EFB;  
(3) les détails de l'utilisation des ressources installées ;  
(4) des informations sur la démonstration de conformité de l'IME ;  
(5) des informations sur la démonstration de la conformité des piles au lithium ;  
(6) des informations sur la démonstration de conformité de la dépressurisation ;  
(7) les détails de la source d'énergie ;  
(8) les détails de toute connectivité de données.  
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Pour les EFB installés :  
(1) les détails de l'agrément de navigabilité des équipements installés.  
 
(d) Documentation de certification :  
(1) Limitations de l’EFB contenues dans l'AFM ;  
(2) des lignes directrices pour les développeurs d'applications de l'EFB ; et  
(3) des lignes directrices pour les fournisseurs du système EFB.  
 
(e) Considérations spécifiques pour les demandes de prestations :  
(1) détails de la validation des données de performance effectuée.  
 
(f) Évaluation opérationnelle :  
(1) les détails de l'évaluation des risques effectuée par l'EFB ;  
(2) les détails de l'évaluation de l'interface homme-machine (IHM) effectuée pour 
les applications de type B de l'EFB ;  
(3) les détails des procédures d'exploitation de l'équipage de conduite :  
(i) pour l'utilisation des systèmes EFB avec d'autres systèmes du poste de 
pilotage ;  
(ii) en veillant à ce que l'équipage de conduite soit informé des révisions du 
logiciel/de la base de données de l'EFB ;  
(iii) pour atténuer et/ou contrôler l'augmentation de la charge de travail ; et  
(iv) décrire les responsabilités de l'équipage de conduite en matière de 
performances et de calculs de masse et de centrage ;  
(4) les détails de la proposition de surveillance de la conformité du système de 
l'EFB ;  
(5) les détails des mesures de sécurité du système de l’EFB;  
(6) les détails des procédures d'administration de l’EFB, y compris la fourniture 
du manuel des politiques et procédures de l’EFB et les qualifications des 
administrateurs de l’EFB;  
(7) les détails de la procédure pour les signatures électroniques ;  
(8) les détails du système pour la maintenance courante du système de l’EFB;  
(9) les détails de la formation de l'EFB, y compris la formation des équipages de 
conduite :  
(i) la formation initiale ;  
(ii) la formation aux différences ; et  
(iii) la formation continue ;  
(10) Rapport du test d'évaluation opérationnelle :  
(i) des propositions pour la conservation initiale d'une sauvegarde sur papier ;  
(ii) des propositions pour le début des opérations sans aucune trace écrite ;  
(11) Description de la plate-forme/matériel de l’EFB;  
(12) une description de chaque application logicielle à inclure dans l'évaluation ;  
(13) une évaluation des facteurs humains pour l'ensemble du système EFB, de 
l'interface homme-machine (IHM) et de toutes les applications logicielles qu'il 
couvre :  
(i) la charge de travail de l'équipage de conduite dans les avions à un seul pilote 
et à plusieurs pilotes ;  
(ii) la taille, la résolution et la lisibilité des symboles et du texte ;  
(iii) pour l'affichage des cartes de navigation : accès aux cartes souhaitées, accès 
aux informations contenues dans une carte, regroupement des informations, 
présentation générale, orientation (par exemple, track-up, nord-up), 
représentation des informations d'échelle. 
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GM2 SPA.EFB.100(b)    Utilisation de sacs de vol électroniques (EFB) - 
Approbation opérationnelle  
 
ÉVALUATION PAR EASA  
 
L'exploitant peut utiliser les résultats d'une évaluation de la demande de l'EFB 
effectuée par l'AESA pour étayer sa demande d'agrément opérationnel auprès de 
son autorité compétente.  
 
 
AMC1 SPA.EFB.100(b)(1)    Utilisation de sacs de vol électroniques (EFB) - 
Approbation opérationnelle  
 
L'ÉVALUATION DES RISQUES  
 
a) Généralités  
Avant d'utiliser un système EFB, l'exploitant doit procéder à une évaluation des 
risques pour toutes les applications EFB de type B et pour le matériel EFB 
correspondant, dans le cadre de son processus d'identification des dangers et de 
gestion des risques.  
 
Si un opérateur utilise une évaluation des risques établie par le développeur du 
logiciel, il doit s'assurer que son environnement opérationnel spécifique est pris 
en compte.  
 
L'évaluation des risques devrait :  
(1) évaluer les risques associés à l'utilisation d'un EFB ;  
(2) identifier les pertes de fonction ou les dysfonctionnements potentiels (avec 
des sorties erronées détectées et non détectées) et les scénarios de défaillance 
associés ;  
(3) analyser les conséquences opérationnelles de ces scénarios de défaillance ;  
(4) établir des mesures d'atténuation ; et  
(5) veiller à ce que le système EFB (matériel et logiciel) atteigne au moins le 
même niveau d'accessibilité, de convivialité et de fiabilité que le moyen de 
présentation qu'il remplace.  
 
En examinant l'accessibilité, la facilité d'utilisation et la fiabilité du système de 
l’EFB, l'exploitant doit s'assurer que la défaillance du système complet du BFE, 
ainsi que des applications individuelles, y compris la corruption ou la perte de 
données, et les informations affichées de manière erronée, ont été évaluées et 
que les risques ont été réduits à un niveau acceptable.  

 
Cette évaluation des risques devrait être définie avant le début de la période 
d'essai et devrait être modifiée en conséquence, si nécessaire, à la fin de cette 
période d'essai. Les résultats de l'essai devraient établir la configuration et 
l'utilisation du système. Une fois que l'exploitant a obtenu l'agrément opérationnel 
pour l'utilisation des applications connexes de l’EFB, il doit veiller à ce que 
l'évaluation des risques correspondante soit maintenue et mise à jour.  
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Lorsque le système de l'EFB est destiné à être introduit parallèlement à un 
système basé sur le papier, seules les défaillances qui ne seraient pas atténuées 
par l'utilisation du système basé sur le papier doivent être traitées. Dans tous les 
autres cas, et en particulier lorsqu'il est prévu d'accélérer l'introduction avec une 
période d'essai réduite ou d'utiliser un nouveau système du BFE sans support 
papier, une évaluation complète des risques doit être effectuée.  
 
b) Évaluation et atténuation des risques  
Certains paramètres des applications de l’EFB peuvent dépendre d'entrées 
effectuées par le personnel navigant/les régulateurs de vol, tandis que d'autres 
peuvent être des paramètres par défaut provenant du système et soumis à un 
processus administratif (par exemple, l'allocation d'alignement de piste dans une 
application de performance d'avion). Dans le premier cas, les moyens 
d'atténuation concerneraient principalement les aspects liés à la formation et aux 
procédures de l'équipage de conduite, tandis que dans le second cas, les moyens 
d'atténuation porteraient plus probablement sur les aspects liés à l'administration 
de l'EFB et à la gestion des données.  
 
L'analyse doit être spécifique à l'opérateur concerné et doit porter au moins sur 
les points suivants :  
(1) La minimisation des résultats erronés non détectés des demandes et 
l'évaluation du pire scénario crédible ;  
(2) Les sorties erronées de l'application logicielle, y compris :  
(i) une description des scénarios de corruption analysés ; et  
(ii) une description des moyens d'atténuation ;  
(3) Processus en amont, y compris :  
(i) la fiabilité des données racines utilisées dans les applications (par exemple, 
les données d'entrée qualifiées, telles que les bases de données produites dans 
le cadre du document ED-76/DO-200A, "Standards for Processing Aeronautical 
Data") ;  
ii) les contrôles de validation et de vérification des applications logicielles 
conformément aux normes industrielles pertinentes, le cas échéant ; et  
(iii) l'indépendance entre les composants des logiciels d'application, par exemple 
un cloisonnement robuste entre les applications de l'EFB et les autres 
applications logicielles certifiées en matière de navigabilité ;  
(4) Une description des moyens d'atténuation à utiliser suite à la détection d'une 
défaillance d'une application ou d'une sortie erronée ;  
(5) La nécessité d'avoir accès à une alimentation électrique de substitution afin 
de garantir la disponibilité des applications logicielles, en particulier si elles sont 
utilisées comme source d'informations requises.  
 
Dans le cadre des moyens d'atténuation, l'exploitant devrait envisager de mettre 
en place d'autres moyens fiables pour fournir les informations disponibles sur le 
système du REE.  
 
Les moyens d'atténuation pourraient être, par exemple, l'un des éléments 
suivants ou une combinaison de ceux-ci :  
(1) la conception du système (y compris le matériel et les logiciels) ;  
(2) un dispositif EFB de secours, éventuellement alimenté par une source 
d'énergie différente ;  
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(3) Les applications de l’EFB étant hébergées sur plusieurs plateformes ;  
(4) une copie de sauvegarde sur papier (par exemple, le manuel de référence 
rapide (QRH)) ; et  
(5) les moyens procéduraux.  
 
Les caractéristiques de conception du système EFB, telles que celles qui 
garantissent l'intégrité des données et l'exactitude des calculs de performance 
(par exemple, une vérification du caractère raisonnable ou de la portée), peuvent 
être intégrées dans l'évaluation des risques que doit effectuer l'exploitant.  

 
AMC1 SPA.EFB.100(b)(2)    Utilisation de sacs de vol électroniques (EFB) - 
Approbation opérationnelle  
 
L'ÉVALUATION DE L'INTERFACE HOMME-MACHINE ET LES 
CONSIDÉRATIONS RELATIVES AUX FACTEURS HUMAINS  
 
a) L'exploitant doit procéder à une évaluation de l'interface homme-machine 
(IHM), de l'installation et des aspects régissant la gestion des ressources de 
l'équipage (CRM) lors de l'utilisation du système EFB.  
L'évaluation de l'IHM est essentielle pour identifier les moyens d'atténuation 
acceptables, par exemple :  
 
(1) d'établir des procédures pour réduire le risque d'erreurs ; et  
(2) de contrôler et d'atténuer la charge de travail supplémentaire liée à l'utilisation 
de l’EFB.  
 
b) L'évaluation doit être effectuée par l'exploitant pour chaque type de dispositif 
et d'application installé sur l’EFB. L'exploitant devrait évaluer l'intégration de l'EFB 
dans l'environnement du poste de pilotage, en tenant compte à la fois de 
l'intégration physique (par exemple, anthropométrie, interférence physique, etc.) 
et de l'ergonomie cognitive (compatibilité de l'apparence et de la convivialité, des 
flux de travail, de la philosophie d'alerte, etc.  
 
(1) Interface homme-machine  
Le système EFB devrait fournir une interface utilisateur cohérente et intuitive au 
sein et entre les différentes applications hébergées et avec les applications 
d'avionique du poste de pilotage. Cela devrait inclure, mais sans s'y limiter, les 
méthodes de saisie de données, les philosophies de codage couleur et la 
symbologie.  
 
(2) Dispositifs de saisie  
Lors du choix et de la conception des dispositifs de saisie tels que les claviers ou 
les dispositifs de contrôle du curseur, les candidats doivent tenir compte du type 
de saisie à effectuer ainsi que des facteurs environnementaux du poste de 
pilotage, tels que les turbulences, qui pourraient affecter la convivialité de ce 
dispositif de saisie. En règle générale, les paramètres de performance des 
dispositifs de contrôle du curseur doivent être adaptés à la fonction de 
l'application prévue ainsi qu'à l'environnement du poste de pilotage.  
 
(3) Cohérence  
(i) Cohérence entre les EFB et les demandes :  
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Une attention particulière doit être accordée à la cohérence de toutes les 
interfaces, notamment lorsqu'un fournisseur développe l'application logicielle et 
qu'une autre organisation l'intègre dans l’EFB.  
(ii) Cohérence avec les applications du poste de pilotage :  
Dans la mesure du possible, les interfaces utilisateurs de l'EFB doivent être 
cohérentes avec les autres applications avioniques du poste de pilotage en ce qui 
concerne la philosophie de conception, l'aspect et la convivialité, la logique 
d'interaction et les flux de travail.  
(4) Messages et utilisation des couleurs  

 
Pour tout système EFB, les messages et rappels EFB doivent être facilement et 
rapidement détectables et intelligibles par l'équipage de conduite dans toutes les 
conditions d'exploitation prévisibles.  
 
L'utilisation des couleurs rouge et ambre doit être limitée et soigneusement 
étudiée. Les messages de l'EFB, tant visuels qu'auditifs, devraient être, dans la 
mesure du possible, inhibés pendant les phases critiques du vol.  
 
Les textes ou les symboles clignotants doivent être évités dans toute demande 
de l'EFB. Les messages doivent être hiérarchisés en fonction de leur importance 
pour l'équipage de conduite et le schéma de hiérarchisation des messages doit 
être documenté dans le manuel de politique et de procédure de l'exploitant 
concernant l'EFB.  
 
En outre, pendant les phases critiques du vol, les informations nécessaires au 
pilote doivent être présentées en permanence sans superpositions, pop-ups ou 
messages préemptifs non commandés, à l'exception de ceux indiquant la 
défaillance ou la dégradation de l'application EFB en cours. Toutefois, si une 
exigence réglementaire ou technique d'ordre standard (TSO) est en conflit avec 
la recommandation ci-dessus, cette exigence devrait avoir la priorité.  
 
(5) Messages d'erreur du système  
Si une application est totalement ou partiellement désactivée ou n'est pas visible 
ou accessible à l'utilisateur, il peut être souhaitable d'avoir une indication de son 
statut à la disposition de l'utilisateur sur demande.  
 
Certaines applications non essentielles telles que celles pour la connectivité au 
courrier électronique et les rapports administratifs peuvent nécessiter un 
message d'erreur lorsque l'utilisateur tente réellement d'accéder à la fonction, 
plutôt qu'une annonce immédiate du statut lorsqu'une défaillance se produit. Les 
messages d'état et d'erreur de l’EFB doivent être documentés dans le manuel des 
politiques et procédures de l’EFB de l'opérateur.  
 
(6) Contrôle de la saisie des données et messages d'erreur  
Si les données saisies par l'utilisateur ne sont pas du format ou du type correct 
requis par l'application, l’EFB ne doit pas accepter les données.  
 
Un message d'erreur doit être fourni pour indiquer quelle entrée est suspecte et 
préciser le type de données attendues. Le système de l’EFB devrait comporter un 
contrôle des erreurs de saisie qui détecte les erreurs de saisie le plus tôt possible 
au cours de l'entrée, plutôt qu'à la fin d'une saisie invalide qui peut être longue.  
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(7) Modes d'erreur et de défaillance  
 
(i) Erreurs de l'équipage de conduite :  
Le système doit être conçu pour minimiser l'occurrence et les effets des erreurs 
de l'équipage de conduite et pour maximiser l'identification et la résolution des 
erreurs. Par exemple, les termes relatifs à des types de données spécifiques ou 
le format dans lequel la latitude/longitude est saisie doivent être les mêmes dans 
tous les systèmes.  
(ii) Identifier les modes de défaillance :  
Le système EFB devrait alerter l'équipage de conduite des défaillances du 
système EFB.  
 
(8) Réactivité des demandes  
Le système de l’EFB doit fournir un retour d'information à l'utilisateur lorsqu'une 
saisie est effectuée. Si le système est occupé par des tâches internes qui 
empêchent le traitement immédiat d'une entrée de l'utilisateur (par exemple, 
effectuer des calculs, des autotests ou rafraîchir des données), le BFE devrait 
afficher un indicateur "système occupé" (par exemple, une icône d'horloge) pour 
informer l'utilisateur que le système est occupé et ne peut pas traiter les entrées 
immédiatement.  
 
La rapidité de réponse du système EFB à une entrée de l'utilisateur doit être 
compatible avec la fonction prévue de l'application. Le retour d'information et les 
temps de réponse du système doivent être prévisibles afin d'éviter les distractions 
et/ou l'incertitude de l'équipage.  
 
(9) Texte et contenu hors écran  
Si le segment de document n'est pas visible dans sa totalité dans la zone 
d'affichage disponible, par exemple lors d'opérations de "zoom" ou de 
"panoramique", l'existence d'un contenu hors écran doit être clairement indiquée 
de manière cohérente. Pour certaines fonctions prévues, il peut être inacceptable 
que certaines parties de documents ne soient pas visibles. En outre, certaines 
applications peuvent ne pas nécessiter d'indicateur de contenu hors écran 
lorsque la présence de contenu hors écran est évidente. Cette situation doit être 
évaluée sur la base de l'application et de sa fonction opérationnelle prévue. Si un 
curseur est présent, il doit être visible à l'écran à tout moment pendant son 
utilisation.  
 
(10) Régions actives  
Les régions actives sont des régions auxquelles s'appliquent des commandes 
spéciales de l'utilisateur. La région active peut être un texte, une image graphique, 
une fenêtre, un cadre ou tout autre objet de document. Ces régions doivent être 
clairement indiquées.  
 
(11) Gestion des candidatures et des documents ouverts multiples  
Si la demande de document électronique prend en charge plusieurs documents 
ouverts, ou si le système autorise plusieurs demandes ouvertes, il convient 
d'indiquer en permanence quelle demande et/ou quel document est actif. Le 
document actif est celui qui est actuellement affiché et qui répond aux actions de 
l'utilisateur. L'utilisateur doit pouvoir sélectionner la demande ou le document 



Ed. 09 – 04/2023 

MANUEL D’EXPLOITATION – 
OM 

60 

 

 

ouvert qui est actuellement actif.  
 
En outre, l'utilisateur doit pouvoir trouver quelles applications du poste de pilotage 
sont en cours d'exécution et passer facilement à l'une de ces applications. 
Lorsque l'utilisateur revient à une application qui était exécutée en arrière-plan, 
celle-ci devrait apparaître dans le même état que lorsque l'utilisateur a quitté cette 
application, à l'exception des différences découlant de la progression ou de 
l'achèvement du traitement effectué en arrière-plan.  
 
(12) Charge de travail de l'équipage de conduite  
Le positionnement de l’EFB et les procédures associées à son utilisation ne 
doivent pas entraîner une charge de travail excessive pour l'équipage.  
 
Il convient d'éviter les tâches complexes d'entrée de données en plusieurs étapes 
au cours du décollage, de l'atterrissage et d'autres phases critiques du vol. Une 
évaluation des fonctions prévues de l'EFB devrait comprendre une évaluation 
qualitative de la charge de travail supplémentaire de l'équipage de conduite, ainsi 
que des interfaces des systèmes de l'équipage de conduite et de leurs 
implications en matière de sécurité.  

 
AMC1 SPA.EFB.100(b)(3)    Utilisation de sacs de vol électroniques (EFB) - 
Approbation opérationnelle  
 
ADMINISTRATEUR EFB  
 
L'exploitant doit désigner un administrateur du RFA responsable de 
l'administration du système du RFA au sein de son organisation.  
 
L'administrateur de l’EFB est le principal lien entre l'exploitant et le système du 
BFE et les fournisseurs de logiciels.  
 
La fonction d'administrateur de l’EFB peut être confiée à une organisation externe 
conformément au BGC 205.  
 
Les systèmes complexes de l’EFB peuvent nécessiter plus d'une personne ayant 
l'autorité appropriée au sein de la structure de gestion de l'opérateur pour 
effectuer le processus d'administration, mais une personne doit être désignée 
comme administrateur de l’EFB responsable de l'ensemble du système.  
 
L'administrateur de l’EFB est la personne responsable de l'ensemble du système 
EFB et doit veiller à ce que tout matériel soit conforme aux spécifications requises 
et qu'aucun logiciel non autorisé ne soit installé. Il doit également veiller à ce que 
seules les versions actuelles des logiciels d'application et des paquets de 
données soient installées sur le système de l’EFB.  
 
L'administrateur de l’EFB devrait être responsable :  
a) Pour toutes les applications de l’EFB installées et pour l'assistance aux 
utilisateurs de l’EFB concernant ces applications ;  
(b) Pour vérifier les éventuels problèmes de sécurité liés aux applications 
installées ;  
c) pour la gestion de la configuration matérielle et logicielle des EFB et, en 
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particulier, pour s'assurer qu'aucun logiciel non autorisé n'est installé.  
 
L'administrateur de l’EFB devrait veiller à ce que les applications logicielles 
diverses n'aient pas d'incidence négative sur le fonctionnement de l’EFB et devrait 
inclure les applications logicielles diverses dans le champ d'application de la 
gestion de la configuration de l’EFB.  
 
Cela n'empêche pas que les dispositifs EFB soient attribués à des membres 
d'équipage spécifiques.  
 
Dans les cas où il est démontré que des applications logicielles diverses 
fonctionnent d'une manière totalement séparée et cloisonnée de l’EFB ou des 
applications avioniques (par exemple, sur un système d'exploitation séparé sur 
une partition de disque dur "personnel" distincte qui est sélectionnée au 
démarrage de l’EFB), l'administration de ces applications logicielles diverses peut 
être exercée par les membres de l'équipage de conduite au lieu de 
l'administrateur de l’EFB.  
d) pour garantir que seules les versions valides du logiciel d'application et des 
progiciels de données actuels sont installées sur le système de l’EFB ; et  
 
e) Pour assurer l'intégrité des paquets de données utilisés par les applications 
installées.  
 
L'exploitant doit prendre des dispositions pour assurer la continuité de la gestion 
du système de l’EFB en l'absence de l'administrateur de l’EFB.  
Chaque personne participant à l'administration des EFB devrait recevoir une 
formation appropriée à son rôle et devrait avoir une bonne connaissance du 
matériel du système proposé, du système d'exploitation et des applications 
logicielles pertinentes, ainsi que des exigences réglementaires appropriées liées 
à l'utilisation des EFB. Le contenu de cette formation devrait être déterminé avec 
l'aide du fournisseur de systèmes ou d'applications de l'EFB.  
 
L'exploitant doit veiller à ce que les personnes qui participent à l'administration de 
l’EFB tiennent à jour leurs connaissances sur le système de l’EFB et sa sécurité.  
 
AMC2 SPA.EFB.100(b)(3)    Utilisation de sacs de vol électroniques (EFB) - 
Approbation opérationnelle  
 
MANUEL DES POLITIQUES ET PROCÉDURES DE L’EFB  
 
L'exploitant doit établir des procédures, documentées dans un manuel des 
politiques et des procédures de l’EFB, pour garantir qu'aucun changement non 
autorisé n'ait lieu. Le manuel des politiques et procédures de l’EFB peut être 
intégré en tout ou en partie au manuel d'exploitation.  
 
Le manuel des politiques et procédures de l’EFB devrait également traiter des 
moyens de garantir que le contenu et les bases de données de l’EFB sont valides 
et à jour, afin d'assurer l'intégrité des données de l’EFB. Cela peut inclure 
l'établissement de procédures de contrôle des révisions afin que les membres 
d'équipage de conduite et autres personnes puissent s'assurer que le contenu du 
système est à jour et complet. Ces procédures de contrôle des révisions peuvent 
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être similaires aux procédures de contrôle des révisions utilisées pour le papier 
ou d'autres moyens de stockage.  
 
Le manuel des politiques et procédures de l’EFB devrait également identifier 
clairement les parties du système de l’EFB qui peuvent être accessibles et 
modifiées par le processus d'administration du BFE de l'opérateur et les parties 
qui ne sont accessibles que par le fournisseur du système de l’EFB.  

 
Pour les données soumises à un processus de contrôle du cycle de révision, 
l'utilisateur doit pouvoir facilement savoir quel cycle de révision a été intégré dans 
les informations obtenues du système. Les procédures devraient préciser les 
mesures à prendre si les applications ou les bases de données chargées dans de 
l’EFB sont obsolètes. Ce manuel devrait au moins comprendre les éléments 
suivants :  
 
a) Toutes les procédures liées à l’EFB, y compris :  
(1) les procédures de fonctionnement ;  
(2) les procédures de sécurité ;  
(3) les procédures de maintenance ;  
(4) les procédures de contrôle des logiciels ;  
 
(b) Gestion des modifications du contenu/de la base de données ;  
(c) Notifications aux équipages des mises à jour ;  
(d) Si des applications utilisent des informations spécifiques au type ou au numéro 
d'empennage de l'aéronef, des conseils sur la manière de s'assurer que les 
informations correctes sont installées sur chaque aéronef ;  
 
e) des procédures visant à éviter la corruption/les erreurs lors de la mise en œuvre 
des changements apportés au système de l’EFB; et  
 
f) Dans les cas où plusieurs EFB se trouvent dans le compartiment de l'équipage 
de conduite, des procédures visant à garantir qu'ils ont tous le même contenu ou 
les mêmes bases de données.  
 
L'administrateur de l’EFB devrait être responsable des procédures et des 
systèmes documentés dans le manuel des politiques et des procédures de l’EFB 
qui maintiennent la sécurité et l'intégrité de l’EFB. Cela comprend la sécurité du 
système, la sécurité du contenu, la sécurité d'accès et la protection contre les 
logiciels malveillants.  
 
AMC3 SPA.EFB.100(b)(3)    Utilisation de sacs de vol électroniques (EFB) - 
Approbation opérationnelle  
 
PROCÉDURES  
 
a) Généralités  
Si un système EFB génère des informations similaires à celles générées par les 
systèmes certifiés existants, les procédures devraient clairement identifier quelle 
source d'information sera la source principale, quelle source sera utilisée pour les 
informations de sauvegarde, et dans quelles conditions la source de sauvegarde 
devrait être utilisée. Les procédures devraient définir les mesures à prendre par 
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l'équipage de conduite lorsque les informations fournies par un système EFB ne 
sont pas cohérentes avec celles provenant d'autres sources du poste de pilotage, 
ou lorsqu'un système EFB affiche des informations différentes de celles de l'autre.  
Dans le cas des demandes de l’EFB fournissant des informations qui pourraient 
être affectées par un ou plusieurs NOTAMS aux aviateurs (par exemple, 
l'affichage des cartes mobiles des aéroports (AMMD), le calcul des performances, 
etc.  
 
b) Sensibilisation des équipages de conduite aux révisions du logiciel/base de 
données de l'EFB  
 
L'exploitant devrait disposer d'une procédure permettant de vérifier que la 
configuration de l’EFB, y compris les versions des applications logicielles et, le 
cas échéant, les versions des bases de données, sont à jour. Les membres de 
l'équipage de conduite devraient pouvoir vérifier facilement la validité des 
versions des bases de données utilisées sur l'EFB.  
 
Néanmoins, les membres de l'équipage de conduite ne devraient pas être tenus 
de confirmer la révision des dates pour d'autres bases de données qui n'ont pas 
d'incidence négative sur les opérations aériennes, comme les formulaires du 
journal de maintenance ou une liste des codes d'aéroport. Un exemple de révision 
sensible à la date est celle appliquée à une base de données de cartes 
aéronautiques. Les procédures doivent préciser les mesures à prendre si les 
applications logicielles ou les bases de données chargées sur le système EFB 
sont obsolètes.  
 
c) Procédures visant à atténuer et/ou à contrôler la charge de travail  
Les procédures doivent être conçues pour atténuer et/ou contrôler la charge de 
travail supplémentaire créée par l'utilisation d'un système de l’EFB. L'exploitant 
devrait mettre en œuvre des procédures pour garantir que, pendant que l'aéronef 
est en vol ou se déplace au sol, les membres de l'équipage de conduite ne se 
préoccupent pas du système EFB en même temps. La charge de travail devrait 
être partagée entre les membres de l'équipage de conduite afin de garantir la 
facilité d'utilisation et la surveillance continue des autres fonctions de l'équipage 
de conduite et de l'équipement de l'avion. Ces procédures doivent être strictement 
appliquées en vol et l'exploitant doit préciser les moments où l'équipage de 
conduite ne peut pas utiliser une application EFB spécifique.  
d) Expédition  
 
L'exploitant doit établir des critères d'expédition pour les systèmes de l'EFB. 
L'exploitant doit veiller à ce que la disponibilité du système de l’EFB soit confirmée 
par des contrôles préalables au vol. Les instructions données à l'équipage de 
conduite devraient définir clairement les mesures à prendre en cas de défaillance 
du système EFB.  
L'atténuation doit se faire sous forme de maintenance et/ou de procédures 
opérationnelles pour des éléments tels que  
(1) le remplacement des piles à des intervalles définis selon les besoins ;  
(2) s'assurer qu'il y a une batterie de secours entièrement chargée à bord ;  
(3) l'équipage de conduite vérifie le niveau de charge des batteries avant le départ 
; et  
(4) l'équipage de conduite éteint l'EFB en temps utile lorsque la source 
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d'alimentation électrique de l'avion est perdue.  
 
En cas de défaillance partielle ou totale de l’EFB, des procédures d'envoi 
spécifiques doivent être suivies. Ces procédures doivent être incluses soit dans 
la liste minimale d'équipements (LME), soit dans le manuel d'exploitation, et 
doivent garantir un niveau de sécurité acceptable.  
 
Une attention particulière devrait être accordée à l'établissement de procédures 
d'envoi spécifiques permettant d'obtenir des données opérationnelles (par 
exemple, des données de performance) en cas de défaillance d'un EFB 
hébergeant une application qui fournit normalement de telles données calculées.  
 
Lorsque l'intégrité de l'entrée et de la sortie des données est vérifiée par des 
contrôles croisés et des contrôles d'erreurs grossières, le même principe de 
contrôle doit être appliqué aux procédures alternatives d'envoi pour assurer une 
protection équivalente.  
 
e) Maintenance  
Des procédures doivent être établies pour la maintenance courante du système 
du BFE et préciser comment traiter les défaillances et les pannes afin de garantir 
la préservation de l'intégrité du système de l’EFB. Les procédures de 
maintenance devraient également inclure le traitement sécurisé des informations 
mises à jour et la manière dont ces informations sont validées puis promulguées 
en temps utile et dans un format complet à tous les utilisateurs.  
 
Dans le cadre de l'entretien du système EFB, l'exploitant doit veiller à ce que les 
batteries du système EFB soient vérifiées périodiquement et remplacées si 
nécessaire.  
 
En cas de panne ou de défaillance du système, il est essentiel que ces 
défaillances soient portées à l'attention immédiate de l'équipage de conduite et 
que le système soit isolé jusqu'à ce que des mesures correctives soient prises. 
En plus des procédures de secours pour faire face aux défaillances du système, 
un système de notification devrait être  

 
 

en place afin que les mesures correctives nécessaires soient prises, soit pour un 
système EFB particulier, soit pour l'ensemble du système, afin d'empêcher 
l'utilisation d'informations erronées par les membres d'équipage de conduite.  
f) Sécurité  
Le système de l’EFB (y compris tout moyen utilisé pour le mettre à jour) doit être 
protégé contre toute intervention non autorisée (par exemple, par un logiciel 
malveillant). L'exploitant doit veiller à ce que des procédures de sécurité 
adéquates soient mises en place pour protéger le système au niveau du logiciel 
et pour gérer le matériel (par exemple, l'identification de la personne à qui le 
matériel est remis, le stockage protégé lorsque le matériel n'est pas utilisé) 
pendant toute la durée de vie opérationnelle du système de l’EFB. Ces 
procédures devraient garantir que, avant chaque vol, le logiciel opérationnel de 
l’EFB fonctionne comme prévu et que les données opérationnelles du BFE sont 
complètes et exactes. En outre, un système devrait être mis en place pour garantir 
que l'EFB n'accepte pas un chargement de données qui contient un contenu 



Ed. 09 – 04/2023 

MANUEL D’EXPLOITATION – 
OM 

65 

 

 

corrompu. Des mesures adéquates devraient être mises en place pour la 
compilation et la distribution sécurisée des données à l'avion.  
 
Les procédures doivent être transparentes et faciles à comprendre pour les suivre 
et les superviser :  
(1) si un EFB est basé sur un appareil électronique grand public (par exemple un 
ordinateur portable) qui peut être facilement retiré, manipulé ou remplacé par un 
composant similaire, qu'une attention particulière est accordée à la sécurité 
physique du matériel ;  
(2) les plates-formes portables EFB sont soumises à un suivi d'attribution à des 
aéronefs ou des personnes spécifiques ;  
(3) lorsqu'un système dispose de ports d'entrée, et en particulier si des protocoles 
largement connus sont utilisés par l'intermédiaire de ces ports, ou si des 
connexions internet sont proposées, qu'une attention particulière soit accordée 
aux risques associés à ces ports ;  
(4) lorsque des supports physiques sont utilisés pour mettre à jour le système du 
RFA, et en particulier si des types de supports physiques largement connus sont 
utilisés, que l'opérateur utilise des technologies et/ou des procédures pour 
garantir que des contenus non autorisés ne puissent pas entrer dans le système 
du RFA par ces supports.  
 
Le niveau de sécurité requis de l’EFB dépend de la criticité des fonctions utilisées 
(par exemple, un EFB qui ne détient qu'une liste des prix des carburants peut 
exiger moins de sécurité qu'un EFB utilisé pour les calculs de performance).  
Au-delà du niveau de sécurité requis pour garantir que l’EFB puisse remplir 
correctement ses fonctions, le niveau de sécurité qui est finalement requis dépend 
des capacités de l’EFB.  
 
g) Signatures électroniques  
La partie CAT et la partie M peuvent exiger une signature lors de la délivrance ou 
de l'acceptation d'un document (par exemple, la feuille de chargement, le journal 
de bord technique, la notification au capitaine (NOTOC)). Pour être acceptées 
comme étant équivalentes à une signature manuscrite, les signatures 
électroniques utilisées dans les applications du BFE doivent, au minimum, remplir 
les mêmes objectifs et assurer le même degré de sécurité que la signature 
manuscrite ou toute autre forme de signature qu'elles sont censées remplacer. 
L'AMC1 CAT.POL.MAB.105(c) fournit les moyens de se conformer à la signature 
manuscrite requise ou à son équivalent pour la documentation de masse et de 
solde.  
 
D'une manière générale, dans le cas des signatures requises, un opérateur 
devrait avoir mis en place des procédures pour les signatures électroniques qui 
garantissent :  
(1) leur caractère unique : une signature doit permettre d'identifier une personne 
précise et doit être difficile à reproduire ;  
(2) leur signification : une personne utilisant une signature électronique doit 
prendre des mesures délibérées et reconnaissables pour apposer sa signature ;  
(3) leur portée : la portée de l'information affirmée par une signature électronique 
doit être claire pour le signataire et pour les lecteurs ultérieurs de l'enregistrement, 
de l'inscription ou du document ;  
(4) leur sécurité : la sécurité de la signature manuscrite d'une personne est 
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maintenue en veillant à ce qu'il soit difficile pour une autre personne de la 
dupliquer ou de la modifier ;  
(5) leur non-répudiation : une signature électronique devrait empêcher un 
signataire de nier qu'il a apposé une signature sur un enregistrement, une entrée 
d'enregistrement ou un document spécifique ; plus il est difficile de dupliquer une 
signature, plus il est probable que la signature a été créée par le signataire ; et  
(6) leur traçabilité : une signature électronique doit permettre de remonter jusqu'à 
la personne qui a signé un enregistrement, une inscription au registre ou tout 
autre document.  
 
Une signature électronique doit conserver les qualités d'une signature manuscrite 
qui garantissent son unicité. Les systèmes utilisant soit un code PIN, soit un mot 
de passe à validité limitée (dans le temps) peuvent être appropriés pour assurer 
une traçabilité positive de la personne qui l'a apposé. Les signatures 
électroniques avancées, les certificats qualifiés et les dispositifs sécurisés de 
création de signature nécessaires pour les créer dans le cadre du règlement (UE) 
n° 910/20144 ne sont généralement pas requis pour les opérations de l’EFB.  

 
AMC4 SPA.EFB.100(b)(3)    Utilisation de sacs de vol électroniques (EFB) - 
Approbation opérationnelle  
 
FORMATION DES ÉQUIPAGES DE CONDUITE  
 
(a) Les membres de l'équipage de conduite doivent recevoir une formation 
spécifique sur l'utilisation du système EFB avant qu'il ne soit utilisé de manière 
opérationnelle.  
La formation doit au moins comprendre les éléments suivants :  
(1) un aperçu de l'architecture du système ;  
(2) les contrôles du système avant le vol ;  
(3) les limites du système ;  
(4) une formation spécifique sur l'utilisation de chaque application et les conditions 
dans lesquelles l'EFB peut et ne peut pas être utilisé ;  
(5) les restrictions à l'utilisation du système, y compris les cas où le système 
entier, ou certaines de ses parties, ne sont pas disponibles ;  
(6) les procédures pour les opérations normales, y compris la vérification croisée 
de la saisie des données et des informations calculées ;  
(7) des procédures pour gérer les situations anormales, telles qu'un changement 
de piste tardif ou un déroutement vers un aérodrome de dégagement ;  
(8) des procédures pour faire face aux situations d'urgence ;  
(9) les phases du vol pendant lesquelles le système EFB peut et ne peut pas être 
utilisé ;  
(10) les considérations relatives aux facteurs humains, y compris la gestion des 
ressources de l'équipage (CRM), concernant l'utilisation de l'EFB ; et  
(11) une formation supplémentaire pour les nouvelles applications ou les 
modifications de la configuration du matériel.  
Dans la mesure du possible, il est recommandé que les environnements des 
simulateurs de formation incluent les EFB afin d'offrir un niveau de 
représentativité plus élevé.  
Il convient également de prendre en considération le rôle que le système de l’EFB 
joue dans les contrôles de compétence des opérateurs dans le cadre de la 
formation et du contrôle récurrents, ainsi que l'adéquation des dispositifs de 
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formation utilisés lors de la formation et du contrôle.  
La formation de l’EFB doit être incluse dans le programme de formation pertinent 
établi et approuvé conformément au BGC.  
b) Formation et contrôle de l’EFB 
(1) Hypothèses concernant l'expérience antérieure des membres de l'équipage 
de conduite  
La formation à l'utilisation de l'EFB doit avoir pour but de faire fonctionner l'EFB 
lui-même et les applications qui y sont hébergées, et ne doit pas avoir pour but 
de fournir des compétences de base dans des domaines tels que les 
performances des avions, etc. La formation initiale à l'utilisation de l'EFB devrait 
donc assumer une compétence de base dans les fonctions traitées par les 
applications logicielles installées.  
La formation doit être adaptée à l'expérience et aux connaissances de l'équipage.  
(2) Les programmes créditant l'expérience antérieure de l'EFB  
Les programmes de formation de l'EFB peuvent créditer l'expérience antérieure 
des stagiaires de l'EFB. Par exemple, l'expérience antérieure d'une application 
de performance d'avion hébergée sur un EFB portable et utilisant un logiciel 
similaire peut être créditée pour la formation sur un EFB installé avec une 
application de performance.  
(3) Formation initiale de l’EFB 
La formation requise pour l'octroi d'une qualification de type d'aéronef ne peut pas 
reconnaître les variantes à l'intérieur du type ni l'installation d'un équipement 
particulier. Toute formation en vue de l'octroi d'une qualification de type n'a donc 
pas à reconnaître l'installation ou l'utilisation d'un EFB, sauf s'il s'agit d'un 
équipement installé sur toutes les variantes du type. Toutefois, lorsque la 
formation pour la délivrance de la qualification de type est combinée avec le cours 
de conversion de l'exploitant, le programme de formation doit reconnaître 
l'installation de l’EFB lorsque les procédures d'exploitation normalisées (SOP) de 
l'exploitant dépendent de son utilisation.  
 
La formation initiale à l'EFB peut consister en une formation au sol ou en vol, 
selon la nature et la complexité du système EFB. Un exploitant ou un organisme 
de formation agréé (OFA) peut utiliser de nombreuses méthodes pour la formation 
à l'EFB au sol, notamment des documents écrits ou des manuels d'utilisation pour 
l'équipage de conduite (FCOM), des cours en classe, des images, des bandes 
vidéo, des dispositifs de formation au sol, des cours sur ordinateur, des dispositifs 
de formation à la simulation de vol (FSTD), et une formation statique sur avion. 
La formation au sol pour un EFB sophistiqué se prête particulièrement à la 
formation sur ordinateur (CBT). La formation à l'EFB en vol doit être dispensée 
par une personne dûment qualifiée pendant le vol en ligne sous surveillance 
(LIFUS) ou pendant la formation aux différences ou la formation de conversion.  
Les domaines suivants doivent être pris en compte lors de la définition du 
programme de formation initiale de l'EFB :  
i) L'utilisation du matériel de l'EFB et la nécessité de régler correctement 
l'éclairage, etc ;  
(ii) l'utilisation prévue de chaque application logicielle ainsi que les limitations ou 
interdictions qui s'appliquent à son utilisation ;  
(iii) une vérification croisée adéquate des entrées et sorties de données si une 
application de performance de l'aéronef est installée, ;  
(iv) la vérification adéquate de l'applicabilité des informations utilisées si une 
application de carte terminale est installée ;  
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(v) la nécessité d'éviter la fixation sur l'affichage de la carte si un affichage de 
carte en mouvement est installé; ;  
(vi) Traitement des informations contradictoires ;  
vii) les défaillances de la ou des composantes de l’EFB; et  
viii) Mesures à prendre à la suite de la défaillance d'un ou de plusieurs 
composants de l’EFB, y compris les cas de fumée ou d'incendie de batterie.  
(4) Vérification initiale de l’EFB 
(i) Vérification initiale de l’EFB sur le terrain  
Le contrôle effectué à la suite de l'élément de base de la formation initiale de 
l'EFB peut être réalisé par l'utilisation d'un questionnaire (oral ou écrit) ou en tant 
que composante automatisée du CBT de l'EFB, selon la nature de la formation 
dispensée.  
(ii) Test de compétences et vérification des compétences  
Lorsque les SOP de l'exploitant dépendent de l'utilisation de l’EFB sur le type ou 
la variante d'aéronef en question, la compétence dans l'utilisation du BFE doit être 
évaluée dans les domaines appropriés (par exemple, point 1.1, point 1.5, etc., de 
l'appendice 9 de l'annexe I (partie LFC) du règlement (UE) n° 1178/2011 de la 
Commission).  
(iii) Contrôle des compétences des opérateurs  
Lorsque les modes opératoires normalisés d'un exploitant dépendent de 
l'utilisation de l’EFB, la compétence de son utilisation doit être évaluée lors du 
contrôle de la compétence de l'exploitant (CPE). Lorsque l'OPC est effectué sur 
un FSTD non équipé de l’EFB de l'opérateur, la compétence doit être évaluée par 
un autre moyen acceptable.  
(iv) Vérification en ligne  
Lorsque les modes opératoires normalisés d'un opérateur dépendent de 
l'utilisation d'un EFB, la compétence de son utilisation doit être évaluée lors d'un 
contrôle en ligne.  
(v) Domaines sur lesquels l'accent est mis lors du contrôle de l’EFB:  
(A) Compétence dans l'utilisation de chaque application de l’EFB installée ;  
(B) Sélection et utilisation appropriées des affichages de l’EFB;  
(C) Lorsqu'une application de performance de l'aéronef est installée, un contrôle 
croisé approprié des entrées et sorties de données ;  
(D) Lorsqu'une application cartographique est installée, vérification adéquate de 
la validité des informations et de l'utilisation de la fonction "Chart Clip" ;  
(E) Lorsqu'un affichage cartographique mobile est installé, maintien d'un 
balayage visuel extérieur adéquat sans fixation prolongée sur l’EFB, notamment 
pendant le roulage  
(F) Mesures à prendre à la suite de la défaillance d'un ou de plusieurs composants 
de l’EFB, y compris les cas de fumée ou d'incendie de batterie.  
c) Différences ou formation de familiarisation  
Lorsque l'introduction de l'utilisation d'un EFB exige que des différences ou une 
formation de familiarisation soient effectuées, il convient d'utiliser les éléments de 
la formation initiale de l’EFB, comme décrit ci-dessus.  
d) Formation et contrôle récurrents de l’EFB 
(1) Formation récurrente de l'EFB  
Une formation récurrente n'est normalement pas nécessaire pour l'utilisation d'un 
EFB, à condition que les fonctions soient utilisées régulièrement dans les 
opérations en ligne. Les opérateurs doivent cependant inclure les opérations 
normales de l'EFB dans le cadre de la formation annuelle au sol et du recyclage.  
Dans le cas d'opérations de flottes mixtes, ou lorsque l'EFB n'est pas installé sur 
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l'ensemble de la flotte, une formation complémentaire récurrente doit être 
dispensée.  
(2) Vérification récurrente de l’EFB 
La vérification récurrente de l'EFB devrait être intégrée dans les éléments du 
contrôle de compétence de la licence, du contrôle de compétence de l'exploitant 
et de la vérification en ligne applicables à l'utilisation d'un EFB.  
e) Adéquation des dispositifs de formation  
Lorsque les SOP de l'opérateur dépendent de l'utilisation d'un EFB, celui-ci doit 
être présent lors de la formation et du contrôle de l'opérateur. Lorsqu'il est 
présent, l’EFB doit être configuré et utilisable à tous égards selon l'aéronef 
concerné. Ceci devrait s'appliquer à :  
(1) le cours de conversion de l'opérateur ;  
(2) les différences ou la formation de familiarisation ; et  
(3) formation et contrôle récurrents.  
Lorsque le système EFB est basé sur un appareil portable utilisé sans aucune 
ressource installée, il est recommandé que l'appareil soit présent, utilisable et 
utilisé pendant toutes les phases du vol au cours desquelles il serait utilisé selon 
les SOP de l'opérateur.  
 
Pour tous les autres types de systèmes EFB, il est recommandé que le dispositif 
soit installé et utilisable dans l'appareil de formation (par exemple un FFS) et 
utilisé pendant toutes les phases du vol au cours desquelles il serait utilisé selon 
les SOP de l'opérateur. Toutefois, l'exploitant peut définir un autre moyen de mise 
en conformité lorsque le système EFB de l'exploitant n'est ni installé ni utilisable 
dans le dispositif de formation.  
 
Note : Il n'est pas nécessaire que l’EFB soit disponible pour les parties de la 
formation et de la vérification qui ne sont pas liées à l'exploitant ou aux procédures 
opératoires normalisées de l'exploitant.  

 
AMC5 SPA.EFB.100(b)(3)    Utilisation de sacs de vol électroniques (EFB) - 
Approbation opérationnelle  
 
LES APPLICATIONS DE PERFORMANCE ET DE MASSE ET CENTRAGE  
 
a) Généralités  
Les applications de performance et de masse et de bilan doivent être basées sur 
les données existantes publiées dans l'AFM ou le manuel de performance, et 
doivent tenir compte des exigences de performance CAT.POL applicables. Les 
applications peuvent utiliser des algorithmes ou des feuilles de calcul pour 
déterminer les résultats. Elles peuvent avoir la capacité d'interpoler à partir des 
informations contenues dans les données publiées pour l'avion en question, mais 
elles ne doivent pas extrapoler au-delà.  
Pour se protéger contre les modifications intentionnelles et non intentionnelles, 
l'intégrité des fichiers de la base de données a été liée à la performance et à la 
masse et à l'équilibre (base de données de performance, base de données des 
aéroports, etc.) doivent être vérifiées avant d'effectuer tout calcul.  
Chaque version de logiciel doit être identifiée par un numéro de version unique. 
La compatibilité entre les modules spécifiques d'une application logicielle de 
performance ou de masse et de bilan et les révisions logicielles spécifiques 
installées sur un hôte spécifique (par exemple, un modèle d'ordinateur) doit être 
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assurée. Les applications de performance et de masse et de bilan devraient 
enregistrer chaque calcul effectué (entrées et sorties) et l'opérateur devrait avoir 
des procédures en place pour conserver ces informations pendant au moins 3 
mois.  
L'exploitant doit s'assurer que les données de performances ou de masse et 
centrage de l'aéronef fournies par l'application sont correctes par rapport aux 
données dérivées de l'AFM (par exemple pour les données de performances au 
décollage et à l'atterrissage) ou d'autres sources de données de référence (par 
exemple les manuels ou bases de données de masse et centrage, les manuels 
ou bases de données de performances en vol) dans le cadre d'une vérification 
croisée représentative des conditions (par exemple pour les applications de 
performances au décollage et à l'atterrissage : données de performances au 
décollage et à l'atterrissage sur des pistes sèches, mouillées et contaminées, 
avec des conditions de vent et des altitudes de pression d'aérodrome différentes, 
etc.  
L'exploitant devrait établir des procédures pour définir tout nouveau rôle que 
l'équipage de conduite et, le cas échéant, le régulateur de vol, peuvent jouer dans 
la création, la révision et l'utilisation des calculs de performance pris en charge 
par les systèmes EFB. En particulier, les procédures devraient traiter les cas où 
des divergences sont identifiées par l'équipage de conduite.  
(b) Tests  
La démonstration de la conformité d'une application de performance ou de masse 
et de bilan doit inclure la preuve des activités de test du logiciel effectuées avec 
la version du logiciel candidat à l'utilisation opérationnelle.  
Les tests peuvent être effectués par l'opérateur ou par une tierce partie, à 
condition que le processus de test soit documenté et que les responsabilités 
soient identifiées.  
Les activités de test doivent inclure des tests d'interface homme-machine (IHM), 
des tests de fiabilité et des tests de précision.  
Les tests de l'IHM doivent démontrer que l'application n'est pas sujette à des 
erreurs et que les erreurs de calcul peuvent être détectées par l'équipage de 
conduite avec les procédures proposées. Les tests doivent démontrer que les 
directives applicables de l'IHM sont suivies et que l'IHM est mise en œuvre 
comme spécifié par le développeur de l'application et au paragraphe (f).  
Les tests de fiabilité doivent montrer que l'application dans son environnement 
d'exploitation (système d'exploitation (SE) et matériel inclus) est stable et 
déterministe, c'est-à-dire que des réponses identiques sont générées à chaque 
fois que le processus est entré avec des paramètres identiques.  
Les essais de précision doivent démontrer que les calculs de performance ou de 
masse et de centrage de l'aéronef fournis par l'application sont corrects par 
rapport aux données provenant du manuel de vol ou d'autres sources de données 
de référence, dans une section représentative des conditions (par exemple, pour 
les applications de performance au décollage et à l'atterrissage : état et pente de 
la piste, différentes conditions de vent et altitudes de pression, diverses 
configurations de l'aéronef, y compris les défaillances ayant un impact sur les 
performances, etc.  
La démonstration doit inclure un nombre suffisant de résultats de comparaison 
provenant de calculs représentatifs dans toute l'enveloppe d'exploitation de 
l'avion, en tenant compte des points d'angle, de routine et de rupture.  
Toute différence par rapport aux données de référence qui est jugée significative 
doit être examinée et expliquée. Lorsque les différences sont dues à des calculs 
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plus prudents ou à des marges réduites qui ont été délibérément intégrées dans 
les données approuvées, cette approche doit être clairement mentionnée. Le 
respect des règles de certification et de fonctionnement applicables doit être 
démontré dans tous les cas.  
La méthode de test doit être décrite. Les tests peuvent être automatisés lorsque 
toutes les données requises sont disponibles dans un format électronique 
approprié, mais en plus de la surveillance approfondie du bon fonctionnement et 
de la conception des outils et des procédures de test, il est fortement 
recommandé aux opérateurs d'effectuer une vérification manuelle 
supplémentaire. Cette vérification pourrait être basée sur quelques scénarios 
pour chaque graphique ou tableau des données de référence, y compris des 
scénarios représentatifs sur le plan opérationnel et des scénarios de "cas de 
figure".  
Le test d'une révision de logiciel devrait, en outre, inclure un test de non-
régression et le test de toute correction ou modification.  
En outre, un opérateur doit effectuer des tests liés à sa personnalisation des 
applications et à tout élément pertinent pour son fonctionnement qui n'a pas été 
couvert à un stade antérieur (par exemple, vérification de la base de données de 
l'aéroport).  
c) Procédures  
Une attention particulière doit être portée aux procédures de l'équipage de 
conduite concernant les performances de décollage et d'atterrissage ou les 
applications de masse et de centrage. Les procédures relatives à l'équipage de 
conduite doivent garantir cela :  
(1) les calculs sont effectués indépendamment par chaque membre de l'équipage 
de conduite avant que les données produites ne soient acceptées pour utilisation 
;  
(2) une vérification croisée formelle est effectuée avant que les données produites 
ne soient acceptées pour utilisation ; ces vérifications croisées doivent utiliser les 
calculs indépendants décrits ci-dessus, ainsi que les données produites par 
d'autres sources à bord de l'avion ;  
(3) un contrôle d'erreur grossière est effectué avant que les données produites ne 
soient acceptées pour utilisation ; ces contrôles d'erreur grossière peuvent utiliser 
soit une "règle empirique", soit la production des mêmes données à partir d'autres 
sources à bord de l'avion ; et  
(4) en cas de perte de fonctionnalité d'un EFB, soit par la perte d'une seule 
application, soit par la défaillance du dispositif hébergeant l'application, un niveau 
de sécurité équivalent peut être maintenu ; la cohérence avec les hypothèses 
d'évaluation des risques de l’EFB doit être confirmée.  
(d) Formation  
La formation devrait souligner l'importance d'exécuter tous les calculs de 
performances au décollage et à l'atterrissage ou de masse et de centrage 
conformément aux SOP afin de garantir des calculs totalement indépendants.  
En outre, en raison des optimisations incluses à divers niveaux dans les 
applications de performance, les membres d'équipage de conduite peuvent être 
confrontés à de nouvelles procédures et à un comportement différent de l'avion 
(par exemple, l'utilisation de plusieurs réglages de volets pour le décollage). La 
formation doit être conçue et dispensée en conséquence.  
 
Lorsqu'une application permet de calculer à la fois les résultats des expéditions 
(à partir de calculs réglementaires ou pondérés) et d'autres résultats, la formation 
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doit mettre en évidence les spécificités de ces résultats. En fonction de la 
représentativité des calculs, les membres de l'équipage de conduite doivent être 
formés sur les marges opérationnelles qui pourraient être nécessaires.  
 
La formation doit également porter sur l'identification et l'examen des valeurs par 
défaut, le cas échéant, et des hypothèses sur l'état de l'aéronef ou les conditions 
environnementales formulées par la demande.  
 
e) Considérations spécifiques pour les demandes de masse et de bilan  
En plus des chiffres, un diagramme montrant la masse et la position du centre de 
gravité (CG) qui lui est associée doit être fourni.  
f) Considérations spécifiques aux facteurs humains  
Les données d'entrée et de sortie (c'est-à-dire les résultats) doivent être 
clairement séparées l'une de l'autre. Toutes les informations nécessaires pour 
une tâche de calcul donnée doivent être présentées ensemble ou être facilement 
accessibles.  
 
Toutes les données d'entrée et de sortie doivent comporter des termes (noms) 
corrects et non ambigus, des unités de mesure (par exemple kg ou lb) et, le cas 
échéant, un système d'index et une déclaration de position CG (par exemple 
%MAC). Les unités doivent correspondre à celles des autres sources de 
l'équipage de vol pour le même type de données.  
 
Les vitesses aériennes doivent être fournies sous une forme directement 
utilisable dans le compartiment de l'équipage, sauf indication contraire de 
l'appareil (par exemple, vitesse d'air calibrée en nœuds (KCAS)). Toute différence 
entre le type de vitesse fourni par l'application EFB et le type fourni par le manuel 
de vol de l'avion (AFM) ou les tableaux de performances du manuel d'exploitation 
de l'équipage de conduite (FCOM) doit être mentionnée dans les guides et le 
matériel de formation de l'équipage de conduite.  
 
Si l'application de performances d'atterrissage permet le calcul des résultats de 
la régulation (en vol ou non) et d'autres résultats (par exemple, en vol ou non), 
les membres de l'équipage de conduite doivent être informés du mode de calcul 
utilisé.  
(1) Intrants :  
L'application doit permettre aux utilisateurs de distinguer clairement les entrées 
utilisateur des valeurs par défaut ou des entrées importées d'autres systèmes 
d'aéronefs.  
Les demandes de performance doivent permettre à l'équipage de conduite de 
vérifier si un certain obstacle est inclus dans les calculs de performance et/ou 
d'inclure des informations nouvelles ou révisées sur l'obstacle dans les calculs de 
performance.  
(2) Résultats :  
Toutes les hypothèses critiques pour les calculs de performance (par exemple, 
l'utilisation d'inverseurs de poussée, une poussée/puissance nominale complète 
ou réduite) doivent être clairement affichées. Les hypothèses formulées pour tout 
calcul doivent être au moins aussi claires pour les membres de l'équipage de 
conduite que des informations similaires figureraient sur un tableau.  
Toutes les données de sortie doivent être disponibles en chiffres.  
La demande doit indiquer quand une série d'entrées aboutit à une opération 
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irréalisable (par exemple, une marge d'arrêt négative) avec un message ou une 
couleur spécifique. Cela doit être fait conformément aux dispositions pertinentes 
sur les messages et l'utilisation des couleurs.  
Afin de permettre un flux de travail fluide et d'éviter les erreurs de saisie, la 
présentation des résultats des calculs doit être telle qu'elle soit cohérente avec 
l'interface de saisie des données des applications aéronautiques dans lesquelles 
les résultats des calculs sont utilisés (par exemple, les systèmes de gestion des 
vols).  
(3) Modifications :  
L'utilisateur doit pouvoir modifier facilement les calculs de performance, 
notamment lors de changements de dernière minute.  
Les résultats des calculs et tout champ de saisie obsolète doivent être supprimés 
à tout moment :  
(i) les modifications sont saisies ;  
(ii) l’EFB est fermé ou la demande d'exécution est close ; ou  
iii) l’EFB ou l'application de performance est resté trop longtemps en mode de 
veille ou en "arrière-plan", c'est-à-dire au point qu'il est probable que, lorsqu'il sera 
à nouveau utilisé, les entrées ou les sorties seront dépassées.  
 
AMC6 SPA.EFB.100(b)(3)    Utilisation de sacs de vol électroniques (EFB) - 
Approbation opérationnelle  
 
APPLICATION D'AFFICHAGE DE CARTES MOBILES D'AÉROPORT (AMMD) 
AVEC POSITION DU PROPRE NAVIRE  
 
a) Généralités  
Une application AMMD ne doit pas être utilisée comme principal moyen de 
navigation pour le roulage et ne doit être utilisée qu'en conjonction avec d'autres 
matériels et procédures identifiés dans le cadre du concept d'exploitation (voir 
paragraphe e)).  
 
Lorsqu'un AMMD est utilisé, le principal moyen de navigation pour le roulage reste 
l'utilisation des procédures normales et l'observation visuelle directe par la fenêtre 
du compartiment de l'équipage.  
Ainsi, comme le reconnaît l'ETSO-C165a, une application AMMD avec affichage 
de la position du navire est considérée comme ayant un effet mineur sur la 
sécurité en cas de dysfonctionnement entraînant une représentation incorrecte 
de la position de l'aéronef (navire propre), et la condition de défaillance entraînant 
la perte de fonction est classée comme "sans effet sur la sécurité".  
b) Exigences minimales  
Les logiciels AMMD qui sont conformes à l'ordonnance technique européenne 
ETSO-C165a sont considérés comme acceptables.  
En outre, le système doit fournir les moyens d'afficher le numéro de révision du 
logiciel installé.  
Pour satisfaire aux exigences de précision totale du système de l'ETSO-C165a, 
un capteur approuvé par la navigabilité aérienne utilisant le système de 
positionnement mondial (GPS) en combinaison avec une base de données de 
précision moyenne conforme à la norme EUROCAE ED-99C/RTCA DO-272C, 
"User Requirements for Aerodrome Mapping Information" (ou des révisions 
ultérieures) est considéré comme un moyen acceptable.  
Par ailleurs, l'utilisation de sources de position commerciales non certifiées 
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disponibles sur le marché (COTS) peut être acceptable conformément à l'AMC7 
SPA.EFB.100(b)(3).  
c) Données fournies par le développeur de l'application logicielle AMMD  
L'opérateur doit s'assurer que le développeur de l'application logicielle AMMD 
fournit les données appropriées, notamment  
(1) les instructions d'installation ou l'équivalent selon la section 2.2 de l'ETSO-
C165a à cette adresse :  
i) l'identification de chaque plate-forme informatique spécifique du système EFB 
(y compris la plate-forme matérielle et la version du système d'exploitation) avec 
laquelle il a été démontré que cette application logicielle et cette base de données 
AMMD sont compatibles ;  
(ii) les procédures d'installation et les limitations pour chaque plate-forme 
applicable (par exemple, les ressources mémoire requises, la configuration de la 
position de l'antenne du système mondial de navigation par satellite (GNSS)) ;  
iii) les données de description de l'interface, y compris les exigences relatives aux 
capteurs externes fournissant des données d'entrée ; et  
(iv) signifie vérifier que la DMPA a été installée correctement et qu'elle fonctionne 
bien.  
(2) toute limitation de la DMPA, et les problèmes connus d'installation, de 
fonctionnement, d'exploitation ou de performance de la DMPA.  
d) Installation du logiciel AMMD dans de l’EFB 
L'exploitant doit examiner les documents et les données fournis par le 
développeur de l'AMMD, et s'assurer que les exigences d'installation du logiciel 
AMMD dans la plate-forme EFB et l'avion en question sont respectées. 
L'exploitant est tenu d'effectuer toutes les activités de vérification proposées par 
le développeur de l'application logicielle AMMD, ainsi que d'identifier et d'effectuer 
toutes les activités d'intégration supplémentaires qui doivent être réalisées  
e) Procédures opérationnelles  
Les modifications apportées aux procédures opérationnelles de l'aéronef (par 
exemple, les procédures de l'équipage de conduite) doivent être documentées 
dans le manuel d'exploitation ou le guide de l'utilisateur, selon le cas. En 
particulier, la documentation doit souligner que le DMPA est uniquement conçu 
pour aider les membres de l'équipage de conduite à s'orienter sur la surface de 
l'aéroport afin d'améliorer la conscience de leur position pendant le roulage, et 
qu'il ne doit pas être utilisé comme base pour les manœuvres au sol.  
f) Exigences en matière de formation  
L'exploitant peut utiliser les procédures de l'équipage de conduite pour atténuer 
certains risques. Ces procédures doivent notamment limiter l'utilisation de la 
fonction ou de l'application AMMD. Étant donné que le DMPA peut être un 
affichage convaincant et que les restrictions procédurales sont un élément clé de 
l'atténuation, une formation devrait être dispensée à l'appui du DMPA.  
Tous les moyens d'atténuation qui reposent sur les procédures de l'équipage de 
conduite devraient être inclus dans la formation de l'équipage de conduite. Les 
détails de la formation sur la DMPA devraient être inclus dans la formation 
générale de l'exploitant sur l'EFB.  

 
AMC7 SPA.EFB.100(b)(3)    Utilisation de sacs de vol électroniques (EFB) - 
Approbation opérationnelle 
  
L'UTILISATION D'UNE SOURCE DE POSITION COMMERCIALE (LITS DE 
CAMP) 
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Les sources de positions COTS peuvent être utilisées pour les applications EFB 
AMMD et pour les applications EFB affichant la position du propre navire en vol 
lorsque les considérations suivantes sont respectées :  
 
a) Caractérisation du destinataire :  
La position doit provenir d'un récepteur GNSS approuvé pour la navigabilité, ou 
d'un récepteur GNSS COTS entièrement caractérisé en termes de spécifications 
techniques et comportant un nombre adéquat de canaux (12 ou plus).  
 
L'application EFB doit, en plus des données de position et de vitesse, recevoir un 
nombre suffisant de paramètres liés à la qualité et à l'intégrité de la position pour 
permettre de respecter les exigences de précision (par exemple, le nombre de 
satellites et les paramètres de géométrie de la constellation tels que la dilution de 
la position (DOP), la position 2D/3D).  
 
b) Aspects liés à l'installation :  
Si les sources de position COTS sont des PED autonomes, elles doivent être 
traitées comme des PED C et leur installation et leur utilisation doivent respecter 
les exigences de la CAT.GEN.MPA.140.  
Si une source de position COTS externe transmet sans fil, les aspects de cyber-
sécurité doivent être pris en compte.  
Les systèmes de sécurisation non certifiés doivent être évalués conformément au 
paragraphe (h) de l'AMC1 CAT.GEN.MPA.141(a).  
 
c) Évaluation pratique :  
Comme des variables peuvent être introduites par le placement des antennes 
dans l'avion et les caractéristiques de l'avion lui-même (par exemple, effets de 
chauffage et/ou de pare-brise), les tests doivent avoir lieu sur le type d'avion dans 
lequel l'EFB sera utilisé, l'antenne étant placée à l'endroit où elle sera utilisée en 
service.  
(1) COTS utilisés comme source de position pour la DMLA  
L'installation d'essai doit enregistrer les données fournies par la source de 
position COTS à l'application AMMD.  
L'analyse doit utiliser les paramètres enregistrés pour démontrer que les 
exigences de l'AMMD sont respectées de manière satisfaisante en termes de 
précision totale du système (en tenant compte des erreurs de base de données, 
des effets de latence, des erreurs d'affichage et des décalages d'antenne non 
compensés) dans un rayon de 50 mètres (95 %). La disponibilité doit être 
suffisante pour éviter toute distraction ou augmentation de la charge de travail 
due à une perte fréquente de position.  
Lors de la démonstration de la conformité aux exigences suivantes du DO-257A, 
le comportement du système AMMD doit être évalué dans la pratique :  
(i) indication de la précision de la position dégradée dans un délai d'une seconde 
(section 2.2.4 (22)) ; et  
(ii) l'indication d'une perte de données de positionnement dans les 5 secondes 
(section 2.2.4 (23)) ; les conditions à prendre en compte sont à la fois une perte 
de la vue du satellite GNSS (par exemple, une panne d'antenne) et une perte de 
communication entre le récepteur et l’EFB.  
(2) Source de position COTS utilisée pour les applications affichant la position de 
son propre navire en vol :  
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Les essais en vol doivent démontrer que la disponibilité du GNSS COTS est 
suffisante pour éviter les distractions ou l'augmentation de la charge de travail 
due à la perte fréquente de la position.  
 
 
AMC8 SPA.EFB.100(b)(3)    Utilisation de sacs de vol électroniques (EFB) - 
Approbation opérationnelle  
 
APPLICATIONS GRAPHIQUES  
 
Les cartes de navigation qui sont représentées doivent contenir les informations 
nécessaires, sous une forme appropriée, pour effectuer l'opération en toute 
sécurité. Il convient de tenir compte de la taille, de la résolution et de la position 
de l'affichage pour en assurer la lisibilité tout en conservant la possibilité 
d'examiner toutes les informations nécessaires pour maintenir une connaissance 
adéquate de la situation.  
 
Dans le cas d'une demande de carte affichant la position du navire en vol, 
l'AMC10 SPA.EFB.100(b)(3) est applicable.  
 
AMC9 SPA.EFB.100(b)(3)    Utilisation de sacs de vol électroniques (EFB) - 
Approbation opérationnelle  
 
APPLICATIONS MÉTÉOROLOGIQUES EN VOL  
 
a) Généralités  
Une application météorologique en vol (IFW) est une fonction ou une application 
EFB permettant à l'équipage de conduite d'accéder à des informations 
météorologiques. Elle est conçue pour améliorer la connaissance de la situation 
et pour aider l'équipage de conduite à prendre des décisions stratégiques.  
 
Une fonction ou une application IFW peut être utilisée pour accéder à la fois aux 
informations nécessaires à bord (par exemple, les données du Centre mondial de 
prévision de zone (WAFC)) et aux informations météorologiques 
supplémentaires.  
 
L'utilisation des applications IFW doit être non critique pour la sécurité et non 
nécessaire à l'exécution du vol. Pour qu'elles ne soient pas critiques pour la 
sécurité, les données IFW ne doivent pas être utilisées pour soutenir des 
décisions tactiques et/ou en remplacement de systèmes d'aéronef certifiés (par 
exemple, un radar météorologique).  
 
Toute information actuelle provenant de la documentation météorologique devant 
se trouver à bord ou des systèmes primaires de l'avion doit toujours prévaloir sur 
les informations provenant d'une application IFW.  
Les informations météorologiques affichées peuvent être prévues et/ou 
observées, et peuvent être mises à jour au sol et/ou en vol. Elles doivent être 
basées sur des données provenant de fournisseurs de services météorologiques 
certifiés ou d'autres sources fiables évaluées par l'opérateur.  
Les informations météorologiques fournies à l'équipage de conduite devraient 
être, dans la mesure du possible, cohérentes avec les informations dont disposent 
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les utilisateurs d'informations météorologiques pour l'aviation au sol (par exemple, 
le personnel du centre de contrôle des opérations (OCC), les régulateurs de vol, 
etc.  
 
b) Affichage  
Les informations météorologiques doivent être présentées à l'équipage de 
conduite dans un format adapté au contenu des informations ; une représentation 
graphique en couleur est encouragée chaque fois que cela est possible.  
 
L'affichage de l'IFW devrait permettre à l'équipage de conduite de  
(1) distinguer les données météorologiques observées et prévues ;  
(2) identifier la devise ou l'âge et la durée de validité des données 
météorologiques ;  
(3) accéder à l'interprétation des données météorologiques (par exemple, la 
légende) ;  
(4) obtenir des indications positives et claires sur toute information ou donnée 
manquante et déterminer les zones d'incertitude lors de la prise de décisions 
visant à éviter les conditions météorologiques dangereuses  
(5) connaître l'état de la liaison de données qui permet les échanges de données 
IFW nécessaires.  
 
Les informations météorologiques dans les applications IFW peuvent être 
affichées, par exemple, en superposition sur des cartes de navigation, sur des 
cartes géographiques, ou il peut s'agir d'une représentation météorologique 
autonome (par exemple, des tracés radar, des images satellites, etc.  
Si des informations météorologiques sont superposées aux cartes de navigation, 
il convient d'accorder une attention particulière aux questions d'IHM afin d'éviter 
des effets négatifs sur les fonctions de base des cartes.  
En cas d'affichage de la position de son propre navire en vol, l'AMC10 
SPA.EFB.100(b)(3) est applicable.  
Les informations météorologiques peuvent nécessiter un reformatage pour 
s'adapter, par exemple, à la taille de l'écran ou à la technologie de représentation. 
Cependant, tout reformatage des informations météorologiques doit préserver à 
la fois la géolocalisation et l'intensité des conditions météorologiques, 
indépendamment de la projection, de la mise à l'échelle ou de tout autre type de 
traitement.  
 
c) Formation et procédures  
L'exploitant doit établir des procédures pour l'utilisation d'une application IFW.  
L'exploitant doit fournir une formation adéquate aux membres de l'équipage de 
conduite avant d'utiliser une application IFW. Cette formation devrait porter sur 
les points suivants  
(1) les limites de l'utilisation d'une application IFW :  
(i) utilisation acceptable (planification stratégique uniquement) ;  
(ii) les informations devant se trouver à bord ; et  
(iii) la latence des informations météorologiques observées et les risques liés à 
l'utilisation d'anciennes informations ;  
(2) des informations sur l'affichage des données météorologiques :  
(i) le type d'information affichée (prévue, observée) ;  
(ii) la symbologie (symboles, couleurs) ; et  
(iii) l'interprétation des informations météorologiques ;  
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(3) l'identification des défaillances et des dysfonctionnements (par exemple, 
liaisons montantes incomplètes, défaillances des liaisons de données, 
informations manquantes) ;  
(4) les questions relatives aux facteurs humains :  
(i) en évitant la fixation ; et  
(ii) la gestion de la charge de travail.  

 
AMC10 SPA.EFB.100(b)(3)    Utilisation de sacs de vol électroniques (EFB) - 
Approbation opérationnelle  
 
LES APPLICATIONS AFFICHANT LA POSITION DE SON PROPRE NAVIRE EN 
VOL  
 
a) Limitations  
L'affichage de la position de son propre navire en vol en superposition à d'autres 
applications de l’EFB ne doit pas être utilisé comme source principale 
d'information pour piloter ou diriger l'avion.  
 
À l'exception des vols VFR au-dessus de routes naviguant par référence à un 
point de repère visuel, l'affichage du symbole du propre navire n'est autorisé que 
dans les avions ayant un écran de navigation certifié (carte mobile).  
 
Dans le cas spécifique des applications IFW, l'affichage du propre navire sur ces 
applications est limité aux avions équipés d'un radar météorologique.  
 
b) Source et précision de la position  
L'affichage de la position du propre navire peut être basé sur une position GNSS 
certifiée ou basée sur le GNSS (par exemple GPS/IRS) provenant d'un 
équipement aéronautique certifié ou sur une source de position COTS portable 
conformément à AMC7 SPA.EFB.100(b)(3).  
 
Le symbole du propre navire doit être enlevé et l'équipage doit en être informé :  
(1) la précision estimée dépasse 50 mètres ;  
(2) les données de position sont déclarées comme non valables par le récepteur 
GNSS ; ou  
(3) les données de position ne sont pas reçues pendant 5 secondes.  
 
c) Considérations sur les données  
Si la carte comporte des images matricielles qui ont été assemblées pour former 
une carte unique plus grande, il faut démontrer que le processus d'assemblage 
n'introduit pas de distorsion ou d'erreurs cartographiques qui ne seraient pas 
correctement corrélées avec un symbole de navire propre basé sur le GNSS.  
 
(d) Interface homme-machine (IHM)  
(1) Interface  
 
L'équipage de conduite doit pouvoir différencier sans ambiguïté la fonction EFB 
des fonctions avioniques disponibles dans le cockpit, et en particulier avec l'écran 
de navigation.  
 
Une étiquette de texte suffisamment lisible "POSITION DE L'AVION NON 
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UTILISABLE POUR LA NAVIGATION" ou équivalent doit être affichée en 
permanence par la demande si la représentation de la position du propre navire 
est visible dans la zone d'affichage actuelle sur une carte terminale (c'est-à-dire 
SID, STAR ou approche aux instruments) ou une représentation d'une procédure 
terminale.  
(2) Affichage du symbole du propre navire  
 
Le symbole propre au navire doit être différent de ceux utilisés par les systèmes 
d'aéronefs certifiés destinés à la navigation primaire.  
 
Si des données directionnelles sont disponibles, le symbole du propre navire peut 
indiquer la direction. Si la direction n'est pas disponible, le symbole du propre 
navire ne doit pas indiquer la direction.  
 
Le codage couleur ne doit pas être incompatible avec la philosophie du fabricant.  
 
(3) Données affichées  
L'orientation actuelle de la carte doit être indiquée clairement, en continu et sans 
ambiguïté (par exemple, Track-up vs North-up).  
 
Si le logiciel prend en charge plus d'une orientation pour le symbole du propre 
navire (par exemple, Track-up vs North-up), l'orientation actuelle du symbole du 
propre navire doit être indiquée.  
 
L'affichage des cartes en mode "track-up" ne doit pas créer de problèmes de 
convivialité ou de lisibilité. En particulier, les données cartographiques ne doivent 
pas être pivotées d'une manière qui affecte la lisibilité.  
 
Les niveaux de zoom de l'application doivent être appropriés à la fonction et au 
contenu affichés et dans le contexte de la sensibilisation supplémentaire à la 
position.  
 
Le pilote doit pouvoir obtenir des informations sur l'état opérationnel de la fonction 
propre au navire (par exemple, active, désactivée, dégradée).  
En cas de vol IFR, VFR de jour sans références visuelles ou VFR de nuit, les 
valeurs des paramètres suivants ne doivent pas être affichées :  
(i) Traçabilité/envoi ;  
(ii) Heure d'arrivée estimée (ETA) ;  
(iii) Altitude ;  
(iv) les coordonnées géographiques de la position actuelle de l'aéronef ; et  
(v) Vitesse de l'avion.  
(4) Contrôles  
 
Si une fonction de panoramique et/ou de sélection de gamme est disponible, 
l'application EFB doit fournir une méthode claire et simple pour revenir à un 
affichage orienté vers la propre navigation.  
Un moyen de désactiver l'affichage de la position du propre navire doit être fourni 
à l'équipage.  
 
e) Formation et procédures  
Les procédures et la formation devraient souligner le fait que l'affichage de la 
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position du propre navire sur les cartes ou les applications IFW EFB ne devrait 
pas être utilisé comme source principale d'information pour piloter ou naviguer 
l'avion ou comme source principale d'information météorologique.  
(1) Procédures :  
 
Les considérations suivantes doivent être prises en compte dans les procédures 
d'utilisation des cartes ou de l'application IFW EFB affichant la position du navire 
en vol par l'équipage de conduite :  
(i) Utilisation prévue de l'affichage de la position de son propre navire en vol sur 
les cartes ou les applications IFW EFB ;  
(ii) Inclusion de l'EFB dans le balayage régulier des indications des systèmes du 
poste de pilotage. En particulier, recoupement systématique avec l'avionique 
avant utilisation, quelle que soit la source de position  
(iii) Mesures à prendre en cas de constatation d'une divergence entre l'EFB et 
l'avionique.  
 
(2) Formation :  
 
Les membres de l'équipage doivent être formés aux procédures d'utilisation de 
l'application, y compris le contrôle croisé régulier avec l'avionique et les mesures 
à prendre en cas d'anomalie.  
 
GM1 SPA.EFB.100(b)(3)    Utilisation de sacs de vol électroniques (EFB) - 
Approbation opérationnelle  
 
MANUEL DES POLITIQUES ET PROCÉDURES DE L’EFB  
 
Les éléments qui suivent sont le contenu typique d'un manuel de politique et de 
procédures de l’EFB qui peut faire partie du manuel d'exploitation. Le plan 
proposé est très détaillé. Il peut être adapté au système spécifique de l’EFB ainsi 
qu'à la taille et à la complexité des opérations auxquelles l'opérateur participe.  
 
(a) Historique des révisions ;  
 
(b) Liste des pages ou paragraphes effectifs ;  
 
(c) Table des matières ;  
 
(d) Introduction :  
(1) Glossaire des termes et des acronymes ;  
(2) Philosophie générale de l’EFB, environnement et flux de données ;  
(3) Architecture du système EFB ;  
(4) Limites du système de l’EFB;  
(5) Description du matériel ;  
(6) Description du système d'exploitation ;  
(7) Présentation détaillée des demandes de l'EFB ;  
(8) Personnalisation de l'application EFB ;  
(9) Gestion des données :  
(i) l'administration des données ;  
(ii) l'organisation et les flux de travail ;  
(iii) le chargement des données ;  
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(iv) les mécanismes de révision des données ;  
(v) le flux de travail d'approbation ;  
(vi) la publication et l'envoi de données ;  
(vii) la personnalisation ;  
(viii) comment gérer les documents spécifiques à l'opérateur ;  
(ix) la gestion des données aéroportuaires ;  
(x) définition de la flotte d'aéronefs ;  
(10) Création de données :  
(i) la navigation et la personnalisation ;  
 
(e) Contrôle et configuration du matériel et du système d'exploitation :  
(1) Objet et champ d'application ;  
(2) Description des processus suivants :  
(i) la configuration du matériel et le contrôle des numéros de pièces ;  
(ii) la configuration et le contrôle du système d'exploitation ;  
(iii) le contrôle de l'accessibilité ;  
(iv) la maintenance du matériel ;  
(v) la mise à jour du système d'exploitation ;  
(3) Responsabilités et obligation de rendre compte ;  
(4) Dossiers et classement ;  
(5) Références documentaires ;  
 
(f) Contrôle et configuration des applications logicielles :  
(1) Objet et champ d'application ;  
(2) Description des processus suivants :  
(i) le contrôle des versions ;  
(ii) la gestion de la configuration des logiciels ;  
(iii) le processus de mise à jour des demandes ;  
(3) Responsabilités et obligation de rendre compte ;  
(4) Dossiers et classement ;  
(5) Références documentaires ;  
 
(g) Personnel navigant :  
(1) Formation ;  
(2) Procédures d'exploitation (normales, anormales et d'urgence) ;  
 
(h) Considérations relatives aux aliments ;  
(i) La politique de sécurité de l’EFB:  
(1) Solutions et procédures de sécurité.  

 
GM2 SPA.EFB.100(b)(3)    Utilisation de sacs de vol électroniques (EFB) - 
Approbation opérationnelle  
 
FORMATION DES ÉQUIPAGES DE CONDUITE  
 
Le programme de formation suivant pourrait être un programme type, à condition 
qu'il ne contredise pas les données d'aptitude opérationnelle établies 
conformément au règlement (UE) n° 748/2012.  
 
a) Formation au sol :  
(1) Vue d'ensemble de l'architecture du système ;  
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(2) Caractéristiques et utilisation de l'unité d'affichage ;  
(3) Limites du système ;  
(4) Restrictions à l'utilisation du système :  
(i) les phases du vol ;  
(ii) les procédures alternatives (par exemple, MEL) ;  
(5) Applications telles qu'elles sont installées ;  
(6) Utilisation de chaque demande ;  
(7) Restrictions sur l'utilisation de chaque application :  
(i) les phases du vol ;  
(ii) les procédures alternatives (par exemple, MEL) ;  
(8) Saisie des données ;  
(9) Vérification croisée des entrées et sorties de données ;  
(10) Utilisation des données produites ;  
(11) Procédures alternatives (par exemple, MEL) ;  
 
(b) Formation au pilotage :  
(1) Utilisation pratique de l'unité d'affichage ;  
(2) Commandes de l'unité d'affichage ;  
(3) Dispositifs de saisie de données ;  
(4) Sélection des candidatures ;  
(5) Utilisation pratique des applications ;  
(6) Considérations relatives aux facteurs humains, y compris la gestion des 
relations avec les clients ;  
(7) Conscience de la situation ;  
(8) Éviter la fixation ;  
(9) Vérification croisée des entrées et sorties de données ;  
(10) Intégration pratique des procédures de l’EFB dans les procédures 
opérationnelles standard ;  
(11) les actions consécutives à la défaillance d'un ou de plusieurs composants du 
BFE, y compris les cas de fumée ou d'incendie de batterie ; et  
(12) Gestion des informations contradictoires.  

 
GM3 SPA.EFB.100(b)(3)    Utilisation de sacs de vol électroniques (EFB) - 
Approbation opérationnelle  
 
SÉCURITÉ  
 
Des exemples de moyens de défense typiques en matière de sûreté et de sécurité 
sont présentés dans la liste non exhaustive suivante :  
 
(a) Pare-feux individuels des systèmes ;  
 
(b) Le regroupement en domaines de systèmes ayant des normes de sécurité 
similaires ;  
 
(c) Chiffrement et authentification des données ;  
 
(d) Scanners de virus ;  
 
(e) Tenir le système d'exploitation à jour ;  
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(f) N'initier des liaisons air-sol que lorsque cela est nécessaire et toujours à partir 
de l'avion ;  
 
(g) "Listes blanches" pour les domaines internet autorisés ;  
 
(h) Réseaux privés virtuels (VPN) ;  
 
(i) Octroi des droits d'accès en fonction du besoin ;  
 
(j) Des procédures de dépannage qui considèrent les menaces à la sécurité 
comme des causes potentielles d'inconduite de l’EFB, et prévoient des réponses 
à élaborer pour empêcher de futures attaques réussies, le cas échéant ;  
 
(k) la virtualisation ; et  
 
(l) Outils et procédures de police scientifique.  
 
 
GM4 SPA.EFB.100(b)(3)    Utilisation de sacs de vol électroniques (EFB) - 
Approbation opérationnelle  
 
APPLICATIONS DE LA MÉTÉO EN VOL (IFW)  
 
Les "sources fiables" de données utilisées par les applications IFW sont les 
organisations évaluées par l'opérateur comme étant capables de fournir un 
niveau approprié d'assurance des données en termes de précision et d'intégrité. 
Il est recommandé de tenir compte des aspects suivants lors de cette évaluation  
 
a) L'organisation doit mettre en place un système d'assurance qualité qui couvre 
la sélection des sources de données, l'acquisition/importation, le traitement, le 
contrôle de la période de validité et la phase de distribution ;  
 
(b) Tout produit météorologique fourni par l'organisme qui entre dans le champ 
d'application des informations météorologiques figurant dans la documentation 
de vol, telles que définies dans le document MET.TR.215(e) (annexe V 
(Définitions des termes utilisés dans les annexes II à XIII) du règlement 
d'application (UE) 2016/13775 de la Commission), ne doit provenir que de 
sources faisant autorité ou de fournisseurs certifiés et ne doit pas être transformé 
ou modifié, sauf pour présenter les données dans le format correct. Le processus 
de l'organisation doit fournir l'assurance que l'intégrité de ces produits est 
préservée dans les données utilisées par l'application IFW.  
                                                            

 
GM5 SPA.EFB.100(b)(3)    Utilisation de sacs de vol électroniques (EFB) - 
Approbation opérationnelle  
 
UTILISATION D'UNE SOURCE DE POSTES COMMERCIAUX (LITS DE CAMP) 
- ÉVALUATION PRATIQUE  
 
Les tests doivent consister en un échantillon de taxis statistiquement pertinent. Il 
est recommandé d'inclure le roulage dans les aéroports qui sont représentatifs 
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des aéroports plus complexes auxquels l'opérateur accède habituellement. Les 
échantillons de segments de roulage doivent inclure des données provenant des 
pistes et des voies de circulation, et doivent comprendre de nombreux virages, 
en particulier de 90 degrés ou plus, et des segments en ligne droite à la vitesse 
maximale à laquelle le symbole du propre navire est affiché. Les échantillons de 
segments de roulage doivent comprendre des parties situées dans des zones de 
bâtiments élevés comme les terminaux. L'analyse doit comprendre au moins 25 
segments de roulage en entrée et/ou en sortie entre le lieu de stationnement et 
la piste.  
 
Au cours des essais, il convient de noter tout événement inhabituel (comme 
l'observation du symbole du propre navire à un endroit de la carte qui est 
nettement décalé par rapport à la position réelle, le changement du symbole du 
propre navire en direction non-directionnelle lorsque l'avion est en mouvement, et 
les moments où le symbole du propre navire disparaît de l'affichage de la carte). 
Pour le test, le pilote doit avoir pour instruction de rouler avec diligence sur l'axe 
central.  
 
GM6 SPA.EFB.100(b)(3)    Utilisation de sacs de vol électroniques (EFB) - 
Approbation opérationnelle  
 
LES APPLICATIONS AFFICHANT LA POSITION DE SON PROPRE NAVIRE EN 
VOL  
 
La représentation d'un cercle autour du symbole de l'EFB peut être utilisée pour 
le différencier de celui de l'avionique 

 

 
 

NCO.IDE.A.105 Équipements minimaux pour le vol 
 

Un vol ne peut être entamé lorsque l'un quelconque des instruments, 
équipements ou fonctions de l'avion nécessaires pour le vol à effectuer est en 
panne ou manquant, sauf: 

 
a) si l’avion est exploité conformément à la LME, si celle-ci est établie; ou 

 
b) si l’avion est soumis à une autorisation de vol délivrée conformément aux 

exigences de navigabilité applicables. 

 
 

NCO.IDE.A.110 Fusibles de rechange 
 

Les avions sont équipés de fusibles de rechange, du calibre requis pour une 
protection complète du circuit, et permettant le remplacement des fusibles dont 
le remplacement en vol est autorisé. 

 
 

GM1NCO.IDE.A.110 Spare electrical fuses 
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FUSES 
A spare electrical fuse means a replaceable fuse in the flight crew 
compartment, not an automatic circuit breaker or circuit breakers in the electric 
compartments. 

 

NCO.OP.111 Minima opérationnels de l’aérodrome — opérations NPA, APV, CAT 
I  
 
a) La hauteur de décision (DH) à utiliser pour une approche classique (NPA) selon la 

technique des approches finales à descente continue (CDFA), la procédure 
d’approche à orientation verticale (APV) ou l’approche de catégorie I (CAT I) n’est 
pas inférieure à la plus élevée des valeurs suivantes:  
 

1) la hauteur minimale à laquelle l’aide à l’approche peut être utilisée sans la référence 
visuelle requise;  
 

2) la hauteur de franchissement d’obstacles (OCH) pour la catégorie de l’aéronef;  
 

3) la DH de la procédure d’approche publiée, le cas échéant;  
 

4) le minimum système spécifié dans le tableau 1; ou  
 

5) la hauteur de décision (DH) minimale indiquée dans l’AFM ou un document 
équivalent, s’il en est fait état.  
 

b) La hauteur minimale de descente (MDH) pour une opération NPA sans technique 
CDFA n’est pas inférieure à la plus élevée des valeurs suivantes:  
 

1) l’OCH pour la catégorie de l’aéronef;  
 

2) le minimum système spécifié dans le tableau 1; ou  
 

3) la MDH minimale spécifiée dans le manuel de vol (AFM), s’il en est fait état. 
 

Installations DH/MDH minimale (ft) 

Système d’atterrissage aux instruments (ILS) 200 

Système de navigation par satellite à couverture mondiale 
(GNSS)/Système utilisant des informations augmentées par 
satellite (SBAS) (précision latérale avec approche à orientation 
verticale (LPV) 

200 

GNSS (navigation transversale (LNAV)] 250 

GNSS/navigation baro-verticale (VNAV) (LNAV/VNAV) 250 

Radiobalise (LOC) avec ou sans matériel de télémétrie (DME) 250 

Approche au radar de surveillance (SRA) (se terminant à ½ 
NM) 

250 

SRA (se terminant à 1 NM) 300 

SRA (se terminant à 2 NM ou plus) 350 

Radiophare d’alignement omnidirectionnel VHF (VOR) 300 

VOR/DME 250 Radiophare non directionnel (NDB) 350 

NDB/DME 300 Goniomètre VHF (VDF) 350 
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NCO.IDE.A.115 Feux opérationnels 
 

Les avions exploités de nuit sont équipés: 
 

a) d’un système de feux anticollision; 
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b) de feux de navigation/position; 
 

c) d’un phare d’atterrissage; 
 

d) d’un éclairage alimenté par le circuit électrique de bord assurant un éclairage 
approprié de l’ensemble des instruments et des équipements indispensables 
à une exploitation sûre de l’avion; 

 
e) d’un éclairage alimenté par le circuit électrique de bord assurant l’éclairage de 

tous les compartiments occupés par des passagers; 
 

f) d’une torche électrique destinée au poste de chaque membre d’équipage; et 
 

g) des feux prévus par le règlement international pour prévenir les abordages en 
mer s’il s’agit d’un avion exploité comme hydravion. 

 
AMC1 NCO.OP.116 Performance-based navigation — aeroplanes and 
helicopters  
 
PBN OPERATIONS  
 
For operations where a navigation specification for performance-based navigation 
(PBN) has been prescribed and no specific approval is required in accordance with 
SPA.PBN.100, the pilot-in-command should:  
 
(a) use operating procedures specifying:  

 

(1) normal, abnormal and contingency procedures;  
(2) electronic navigation database management; and  
(3) relevant entries in the minimum equipment list (MEL), where applicable;  
(4) ensure that he/she is appropriately trained for the intended operation. 

 
MONITORING AND VERIFICATION  
 

(a) Preflight and general considerations : 
 
 
 

(1) At navigation system initialisation, the pilot-in-command should confirm that 
the navigation database is current and verify that the aircraft position, if 
required, has been entered correctly.  
 
(2) The active flight plan, if applicable, should be checked by comparing the 
charts or other applicable documents with navigation equipment and displays. 
This includes confirmation of the waypoint sequence, reasonableness of track 
angles and distances, any altitude or speed constraints, and, where possible, 
which waypoints are fly-by and which are fly-over. Where relevant, the RF leg 
arc radii should be confirmed.  
 
(3) The pilot-in-command should check that the navigation aids critical to the 
operation of the intended PBN procedure are available.  
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(4) The pilot-in-command should confirm the navigation aids that should be 
excluded from the operation, if any. 
  
(5) An arrival, approach or departure procedure should not be used if the 
validity of the procedure in the navigation database has expired.  
 

(b) Departure  
 

(1) Prior to commencing a take-off on a PBN procedure, the pilot-in-command 
should verify that the area navigation system is available and operating 
correctly and the correct aerodrome and runway data has been loaded. A 
positive check should be made that the indicated aircraft position is consistent 
with the actual aircraft position at the start of the take-off roll (aeroplanes) or 
lift-off (helicopters).  
 
(2) Where GNSS is used, the signal should be acquired before the take-off roll 
(aeroplanes) or lift-off (helicopters) commences.  
 
(3) Unless automatic updating of the actual departure point is provided, the 
pilot-incommand should ensure initialisation on the runway or FATO either by 
means of a manual runway threshold or intersection update, as applicable. 
This is to preclude any inappropriate or inadvertent position shift after take-off.  
 

(c) Arrival and approach  
 

(1) The pilot-in-command should verify that the navigation system is operating 
correctly and the correct arrival procedure and runway (including any 
applicable transition) are entered and properly depicted.  
 
(2) Any published altitude and speed constraints should be observed.  
 
(3) The pilot-in-command should check approach procedures (including 
alternate aerodromes if needed) as extracted by the system (e.g. CDU flight 
plan page) or presented graphically on the moving map, in order to confirm the 
correct loading and the reasonableness of the procedure content.  
 
(4) Prior to commencing the approach operation (before the IAF), the pilot-in-
command should verify the correctness of the loaded procedure by comparison 
with the appropriate approach charts. This check should include:  
 
(i) the waypoint sequence; 
(ii) reasonableness of the tracks and distances of the approach legs and the 
accuracy of the inbound course; and  
(iii) the vertical path angle, if applicable.  
 

(d) Altimetry settings for RNP APCH operations using Baro VNAV  
 

(1) Barometric settings  
(i) The pilot-in-command should set and confirm the correct altimeter setting 
and check that the two altimeters provide altitude values that do not differ more 
than 100 ft at the most at or before the FAF.  
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(ii) The pilot-in-command should fly the procedure with:  
 

(A) a current local altimeter setting source available — a remote or regional altimeter 
setting source should not be used; and (B) the QNH/QFE, as appropriate, set on the 
aircraft’s altimeters.  
 
(2) Temperature compensation  
 
(i) For RNP APCH operations to LNAV/VNAV minima using Baro VNAV: 
  
(A) the pilot-in-command should not commence the approach when the aerodrome 
temperature is outside the promulgated aerodrome temperature limits for the 
procedure, unless the area navigation system is equipped with approved temperature 
compensation for the final approach;  
 
(B) when the temperature is within promulgated limits, the pilot-in-command should not 
make compensation to the altitude at the FAF; and  
 
(C) since only the final approach segment is protected by the promulgated aerodrome 
temperature limits, the pilot-in-command should consider the effect of temperature on 
terrain and obstacle clearance in other phases of flight.  
 
(ii) For RNP APCH operations to LNAV minima using Baro VNAV:  
 
(A) the pilot-in-command should consider the effect of temperature on terrain and 

obstacle clearance in all phases of flight, in particular on any step-down fix;  
 

(B) if the temperature is outside promulgated limits for RNP APCH to LNAV/VNAV 
minima, the pilot-in-command should not use a Baro VNAV function for vertical 
guidance, unless the area navigation system is equipped with approved 
temperature compensation for the final approach.  

 
(e) Sensor and lateral navigation accuracy selection  

 
(1) For multi-sensor systems, the pilot-in-command should verify, during the approach, 
that the GNSS sensor is used for position computation.  
 
(2) For aircraft with RNP input selection capability, the pilot-in-command should confirm 
that the indicated RNP value is appropriate for the PBN operation. 
 
AMC3 NCO.OP.116 Performance-based navigation — aeroplanes and 
helicopters  
 
MANAGAMENT OF THE NAVIGATION DATABASE  
 
(a) For RNAV 1, RNAV 2, RNP 1, RNP 2, and RNP APCH, the pilot-in-command should 

neither insert nor modify waypoints by manual entry into a procedure (departure, 
arrival or approach) that has been retrieved from the database. User-defined data 
may be entered and used for waypoint altitude/speed constraints on a procedure 
where said constraints are not included in the navigation database coding.  
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(b) For RNP 4 operations, the pilot-in-command should not modify waypoints that have 
been retrieved from the database. User-defined data (e.g. for flex-track routes) may 
be entered and used.  

 
(c) The lateral and vertical definition of the flight path between the FAF and the missed 
approach point (MAPt) retrieved from the database should not be revised by the pilot-
in-command.  

 
AMC4 NCO.OP.116 Performance-based navigation — aeroplanes and 
helicopters  
 
DISPLAYS AND AUTOMATION  
 
(a) For RNAV 1, RNP 1, and RNP APCH operations, the pilot-in-command should use 

a lateral deviation indicator, and where available, flight director and/or autopilot in 
lateral navigation mode.  
 

(b) The appropriate displays should be selected so that the following information can 
be monitored:  

 
(1) the computed desired path;  
(2) aircraft position relative to the lateral path (cross-track deviation) for FTE 
monitoring; and (3) aircraft position relative to the vertical path (for a 3D 
operation).  
 

(c) The pilot-in-command of an aircraft with a lateral deviation indicator (e.g. CDI) 
should ensure that lateral deviation indicator scaling (full-scale deflection) is suitable 
for the navigation accuracy associated with the various segments of the procedure.  
 

(d) The pilot-in-command should maintain procedure centrelines unless authorised to 
deviate by ATC or demanded by emergency conditions.  

 
(e) Cross-track error/deviation (the difference between the area-navigation-system-

computed path and the aircraft-computed position) should normally be limited to ± 
½ time the RNAV/RNP value associated with the procedure. Brief deviations from 
this standard (e.g. overshoots or undershoots during and immediately after turns) 
up to a maximum of 1 time the RNAV/RNP value should be allowable.  

 
(f) For a 3D approach operation, the pilot-in-command should use a vertical deviation 

indicator and, where required by AFM/POH limitations, a flight director or autopilot 
in vertical navigation mode.  

 
(g) Deviations below the vertical path should not exceed 75 ft at any time, or half-scale 
deflection where angular deviation is indicated, and not more than 75 ft above the 
vertical profile, or halfscale deflection where angular deviation is indicated, at or below 
1 000 ft above aerodrome level. The pilot-in-command should execute a missed 
approach if the vertical deviation exceeds this criterion, unless the pilot-in-command 
has in sight the visual references required to continue the approach. 
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AMC5 NCO.OP.116 Performance-based navigation — aeroplanes and 
helicopters  
 
VECTORING AND POSITIONING  
 
(a) ATC tactical interventions in the terminal area may include radar headings, ‘direct 

to’ clearances which bypass the initial legs of an approach procedure, interceptions 
of an initial or intermediate segments of an approach procedure or the insertion of 
additional waypoints loaded from the database.  

 
(b) In complying with ATC instructions, the pilot-in-command should be aware of the 

implications for the navigation system.  
 

(c) ‘Direct to’ clearances may be accepted to the IF provided that it is clear to the pilot-
in-command that the aircraft will be established on the final approach track at least 
2 NM before the FAF.  

 
(d) ‘Direct to’ clearance to the FAF should not be acceptable. Modifying the procedure 

to intercept the final approach track prior to the FAF should be acceptable for radar-
vectored arrivals or otherwise only with ATC approval.  

 
(e) The final approach trajectory should be intercepted no later than the FAF in order 

for the aircraft to be correctly established on the final approach track before starting 
the descent (to ensure terrain and obstacle clearance).  

 
(f) ‘Direct to’ clearances to a fix that immediately precede an RF leg should not be 

permitted.  
 

(g) For parallel offset operations en route in RNP 4 and A-RNP, transitions to and from 
the offset track should maintain an intercept angle of no more than 45° unless specified 
otherwise by ATC.  

 
AMC6 NCO.OP.116 Performance-based navigation — aeroplanes and 
helicopters  
 
ALERTING AND ABORT  
 
(a) Unless the pilot-in-command has sufficient visual reference to continue the 

approach operation to a safe landing, an RNP APCH operation should be 
discontinued if:  

(1) navigation system failure is annunciated (e.g. warning flag);  
(2) lateral or vertical deviations exceed the tolerances; and  
(3) loss of the on-board monitoring and alerting system.  
 

(b) Discontinuing the approach operation may not be necessary for a multi-sensor 
navigation system that includes demonstrated RNP capability without GNSS in 
accordance with the AFM/POH.  

 
(c) Where vertical guidance is lost while the aircraft is still above 1 000 ft AGL, the 

pilot-in-command may decide to continue the approach to LNAV minima, when 
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supported by the navigation system.  
 

AMC7 NCO.OP.116 Performance-based navigation — aeroplanes and 
helicopters  

 

CONTINGENCY PROCEDURES  
 
(a) The pilot-in-command should make the necessary preparation to revert to a 
conventional arrival procedure where appropriate. The following conditions should be 
considered:  

(1) failure of the navigation system components including navigation sensors, 
and a failure effecting flight technical error (e.g. failures of the flight director or 
autopilot);  
(2) multiple system failures affecting aircraft performance; 
(3) coasting on inertial sensors beyond a specified time limit; and  
(4) RAIM (or equivalent) alert or loss of integrity function.  
 

(c) In the event of loss of PBN capability, the pilot-in-command should invoke 
contingency procedures and navigate using an alternative means of navigation.  
 

(d) The pilot-in-command should notify ATC of any problem with PBN capability.  
 

(d) In the event of communication failure, the pilot-in-command should continue with 
the operation in accordance with published lost communication procedures.  

 
AMC8 NCO.OP.116 Performance-based navigation — aeroplanes and 
helicopters  
 
RNAV 10  
 
(a) Operating procedures and routes should take account of the RNAV 10 time limit 

declared for the inertial system, if applicable, considering also the effect of weather 
conditions that could affect flight duration in RNAV 10 airspace.  
 

(b) The operator may extend RNAV 10 inertial navigation time by position updating. 
The operator should calculate, using statistically-based typical wind scenarios for each 
planned route, points at which updates can be made, and the points at which further 
updates will not be possible.  

 
GM1 NCO.OP.116 Performance-based navigation — aeroplanes and helicopters  
 
DESCRIPTION  
 
(a) For both, RNP X and RNAV X designations, the ‘X’ (where stated) refers to the 

lateral navigation accuracy (total system error) in NM, which is expected to be 
achieved at least 95 % of the flight time by the population of aircraft operating within 
the airspace, route or procedure. For RNP APCH and A-RNP, the lateral navigation 
accuracy depends on the segment.  
 

(b) PBN may be required on notified routes, for notified procedures and in notified 
airspace. RNAV 10  
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(c) For purposes of consistency with the PBN concept, this Regulation is using the 

designation ‘RNAV 10’ because this specification does not include on-board 
performance monitoring and alerting.  

 
(d) However, it should be noted that many routes still use the designation ‘RNP 10’ 
instead of ‘RNAV 10’. ‘RNP 10’ was used as designation before the publication of the 
fourth edition of ICAO Doc 9613 in 2013. The terms ‘RNP 10’ and ‘RNAV 10’ should be 
considered equivalent. 

NCO.IDE.A.120 Exploitation en VFR — instruments de vol et de 
navigation et équipements associés 

 
a) Les avions exploités en VFR de jour sont équipés d’un dispositif destiné à 

mesurer et afficher ce qui suit: 
 

1) la direction magnétique; 
 

2) le temps, en heures, minutes et secondes; 
 

3) l’altitude-pression; 
4) la vitesse air indiquée; et 

 
5) le nombre de Mach, chaque fois que les limites de vitesse sont exprimées 
en nombre de Mach. 

 
b) Les avions exploités en conditions météorologiques à vue (VMC) de nuit ou 

dans des conditions où l’avion ne peut pas être maintenu sur la trajectoire de 
vol souhaitée sans référence à un ou plusieurs instruments supplémentaires 
sont, en plus du point a), équipés: 

 
1) d’un dispositif destiné à mesurer et afficher ce qui suit: 

 
i) le virage et le dérapage; 

 
ii) l’assiette; 

 
iii) la vitesse ascensionnelle; et 

 
iv) le cap stabilisé;  

 et d’un dispositif indiquant si l’alimentation électrique des instruments 
gyroscopiques n’est pas adéquate. 
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c) Les avions exploités dans des conditions où l’avion ne peut pas être maintenu 

sur la trajectoire de vol souhaitée sans référence à un ou plusieurs instruments 
supplémentaires sont, en plus des points a) et b), équipés d’un dispositif 
destiné à éviter les défaillances du système anémométrique prévu au point a) 
4 en raison de la condensation ou du givre. 

 
 

AMC1 NCO.IDE.A.120&NCO.IDE.A.125 Operations under VFR & operations 
under IFR — flight and navigational instruments and associated equipment 

 
INTEGRATED INSTRUMENTS 

 
(a) Individual equipment requirements may be met by combinations of 
instruments, by integrated flight systems or by a combination of parameters on 
electronic displays. The information so available to each required pilot should not 
be less than that required in the applicable operational requirements, and the 
equivalent safety of the installation should be approved during type certification 
of the aeroplane for the intended type of operation. 

 
(b) The means of measuring and indicating turn and slip, aeroplane attitude and 
stabilised aeroplane heading may be met by combinations of instruments or by 
integrated flight director systems, provided that the safeguards against total 
failure, inherent in the three separate instruments, are retained. 

 
 

 

AMC2 NCO.IDE.A.120 Operations Under VFR — flight and navigational 
instruments and associated equipment 

 
LOCAL FLIGHTS 

 
For flights that do not exceed 60 minutes duration, that take off and land at the 
same aerodrome, and that remain within 50 NM of that aerodrome, an equivalent 
means of complying with NCO.IDE.A.120 (b)(1)(i), (b)(1)(ii) may be: 

 
(a) a turn and slip indicator; 

 
(b) a turn co-ordinator; or 

 
(c) both an attitude indicator and a slip indicator. 

 

AMC1 NCO.IDE.A.120(a)(1)&NCO.IDE.A.125(a)(1) Operations under VFR & 
operations under IFR — flight and navigational instruments and associated 
equipment 

 
MEANS OF MEASURING AND DISPLAYING MAGNETIC HEADING 
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The means of measuring and displaying magnetic direction should be a 
magnetic compass or equivalent. 

 

 

AMC1 NCO.IDE.A.120(a)(2)&NCO.IDE.A.125(a)(2) Operations under VFR & 
operations under IFR — flight and navigational instruments and associated 
equipment 

 
MEANS OF MEASURING AND DISPLAYING THE TIME 

 
A means of measuring and displaying the time in hours, minutes and seconds 
may be a wrist watch capable of the same functions. 

 

 

AMC1 NCO.IDE.A.120(a)(3)&NCO.IDE.A.125(a)(3) Operations under VFR 
operations & operations under IFR — flight and navigational instruments and 
associated equipment 

 
CALIBRATION OF THE MEANS OF MEASURING AND DISPLAYING 
PRESSURE ALTITUDE 

 
The instrument measuring and displaying pressure altitude should be of a 
sensitive type calibrated in feet (ft), with a sub-scale setting, calibrated in 
hectopascals/millibars, adjustable for any barometric pressure likely to be set 
during flight 

 

AMC1 NCO.IDE.A.120(a)(4)&NCO.IDE.A.125(a)(4) Operations under VFR & 
operations under IFR — flight and navigational instruments and associated 
equipment 

 
CALIBRATION OF THE INSTRUMENT INDICATING AIRSPEED 

 
(a) The instrument indicating airspeed should be calibrated in knots (kt). 

 
(b) In the case of aeroplanes with a maximum certified take-off mass (MCTOM) 
below 2 000 kg, calibration in kilometres per hour (kph) or in miles per hour (mph) 
is acceptable when such units are used in the AFM. 

 

 

AMC1 NCO.IDE.A.120(c)&NCO.IDE.A.125(c) Operations under IFR — flight 
and navigational instruments and associated equipment 

 
MEANS OF PREVENTING MALFUNCTION DUE TO CONDENSATION OR 
ICING 

 
The means of preventing malfunction due to either condensation or icing of the 
airspeed indicating system should be a heated pitot tube or equivalent.
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AMC1 NCO.IDE.A.125(a)(9) Operations under IFR — flight and navigational 
instruments and associated equipment 

 
MEANS OF DISPLAYING OUTSIDE AIR TEMPERATURE 

 
a) The means of displaying outside air temperature should be calibrated in 
degrees Celsius. 

 
b) In the case of aeroplanes with a maximum certified take-off mass (MCTOM) 
below 2 000 kg, calibration in degrees Fahrenheit is acceptable, when such unit 
is used in the AFM. 

 
c) The means of displaying outside air temperature may be an air temperature 
indicator that provides indications that are convertible to outside air temperature. 

 

GM1 NCO.IDE.A.120 Operations Under VFR — flight and navigational 
instruments and associated equipment 

 
SLIP INDICATION 
Aeroplanes should be equipped with a means of measuring and displaying slip 

 
NCO.IDE.A.125 Exploitation en IFR — instruments de vol et de navigation et 
équipements associés  
 
Les avions exploités en IFR sont équipés:  
 
a) d'un dispositif destiné à mesurer et afficher ce qui suit:  

 
1) la direction magnétique;  
2) le temps, en heures, minutes et secondes,  
3) l'altitude-pression;  
4) la vitesse air indiquée;  
5) la vitesse ascensionnelle;  
6) le virage et le dérapage;  
7) l'assiette;  
8) le cap stabilisé;  
9) la température extérieure; et  
10) le nombre de Mach, chaque fois que les limites de vitesse sont exprimées en 
nombre de Mach.  
 
b) d’un moyen d'indication lorsque l'alimentation électrique des instruments 
gyroscopiques n'est pas adéquate. Annexe VII «Partie NCO» Page 29 of 50  
 
c) d’un dispositif destiné à éviter les défaillances du système anémométrique en 
raison de la condensation ou du givre, en vertu des dispositions du paragraphe a), 
point 4). 
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NCO.GEN.125 Appareils électroniques portatifs 
 
Le pilote commandant de bord n’autorise personne à utiliser, à bord d’un aéronef, un 
appareil électronique portatif (PED) susceptible de perturber le bon fonctionnement 
des systèmes et équipements de l’aéronef. 
 
AMC1 NCO.GEN.125   Portable electronic devices (PEDs)  
ELECTRONIC FLIGHT BAGS (EFBS) — HARDWARE 
 
(a) EFB viewable stowage  

 
When a viewable stowage device is used, the pilotincommand should ensure that, 
if the EFB moves orisseparated from itsstowage, or if the viewable stowage is 
unsecured from the aircraft (as a result of turbulence, manoeuvring, or other action), 
it will not jam flight controls, damage flight deck equipment, or injure any person on 
board.  
 
The viewable stowage device should not be positioned in such a way that it 
obstructs visual or physical access to aircraft controls and/or displays, flight crew 
ingress or egress, or external vision. The design of the viewable stowage device 
should allow the user easy access to any item of the EFB system, and notably to 
the EFB controls and a clear view of the EFB display while in use.  
 

(b) Cables  
 
If cables are used to connect an EFB to an aircraft system, power source, or any 
other equipment:  
 
(1) the cables should not hang loosely in a way that compromises task performance 
and safety; flight crew should be able to easily secure the cables out of the way 
during operations (e.g. by using cable tether straps); and  
 
(2) the cables should be of sufficient length so that they do not to obstruct the use 
of any movable device on the flight deck. 

 
AMC2 NCO.GEN.125   Portable electronic devices (PEDs)  
ELECTRONIC FLIGHT BAGS (EFBs) — FUNCTIONS 
 
(a) Familiarisation  

 
The pilot-in-command should familiarise himself or herself with the use of the EFB 
hardware and its applications on the ground before using them in flight for the first 
time.    
 
A user guide should be available for the pilotincommand.  
 

(b) Check before flight  
 
Before each flight, the pilotincommand should perform the following checks to 
ensure the continued safe operation of the EFB during the flight:    
(1) general check of the EFB operation by switching it ON and checking that the 
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applications they intend to use in flight are adequately operative;  
 
(2) check of the remaining available battery power, if applicable, to ensure the 
availability of the EFB during the planned flight;  
 
(3) check of the version effectivity of the EFB databases, if applicable (e.g. for 

charts, performance calculation and weight and balance applications); and 
 

(4) check that an appropriate backup is available when a chart application or an 
application displaying aircraft checklists is used.  
 

(c) Chart applications  
 

The navigation charts that are depicted should contain the necessary information 
in an appropriate format, to perform the operation safely. Consideration should be 
given to the size of the display to ensure legibility. 

 
(d) Performance calculation and weight and balance functions or applications  

 
Prior to the first use of a performance calculation or weight and balance function or 
application, and following any update of the database supporting the function or the 
application, a check should be performed on the ground to verify that the output of 
the application corresponds with the data derived from the AFM (or other 
appropriate sources);  

 
(e) Airport moving map display (AMMD) application  

 
An AMMD application should not be used as a primary means of navigation for 
taxiing, but as a confirmation of outside visual references.  

 
(f) Other functions  

 
If advanced functions on noncertified devices that display information related to the 
aircraft position in flight, navigation, surroundings in terms of e.g. terrain or traffic, 
or attitude are used, the pilot in command should be aware of the potential 
misleading or erroneous information displayed and should only use these functions 
as an advisory or supplementary means. 

GM1 NCO.GEN.125 Portable electronic devices  

DEFINITIONS  

(a) Definition and categories of PEDs  

PEDs are any kind of electronic device, typically but not limited to consumer 
electronics, brought on board the aircraft by crew members, passengers, or as part 
of the cargo and that are not included in the approved aircraft configuration. All 
equipment that is able to consume electrical energy falls under this definition. The 
electrical energy can be provided from internal sources as batteries (chargeable or 
non-rechargeable) or the devices may also be connected to specific aircraft power 
sources. PEDs include the following two categories: 
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 (1) Non-intentional transmitters can non-intentionally radiate RF transmissions, 
sometimes referred to as spurious emissions. This category includes, but is not 
limited to, calculators, cameras, radio receivers, audio and video players, electronic 
games and toys; when these devices are not equipped with a transmitting function.  

(2) Intentional transmitters radiate RF transmissions on specific frequencies as part 
of their intended function. In addition, they may radiate non-intentional 
transmissions like any PED. The term ‘transmitting PED’ (T-PED) is used to identify 
the transmitting capability of the PED. Intentional transmitters are transmitting 
devices such as RF-based remote control equipment, which may include some 
toys, two-way radios (sometimes referred to as private mobile radio), mobile 
phones of any type, satellite phones, computers with mobile phone data 
connection, wireless local area network (WLAN) or Bluetooth capability. After 
deactivation of the transmitting capability, e.g. by activating the socalled ‘flight 
mode’ or ‘flight safety mode’, the T-PED remains a PED having nonintentional 
emissions. 

 (b) Definition of the switched-off status Many PEDs are not completely 
disconnected from the internal power source when switched off. The switching 
function may leave some remaining functionality e.g. data storage, timer, clock, etc. 
These devices can be considered switched off when in the deactivated status. The 
same applies for devices having no transmitting capability and are operated by coin 
cells without further deactivation capability, e.g. wrist watches.  

 

GM2 NCO.GEN.125 Portable electronic devices  

GENERAL  

(a) PEDs can pose a risk of interference with electronically operated aircraft 
systems. Those systems could range from the electronic engine control, 
instruments, navigation or communication equipment, autopilots to any other type 
of avionic equipment on the aircraft. The interference can result in on-board 
systems malfunctioning or providing misleading information and communication 
disturbance. These can also lead to an increased workload for the flight crew.  

(b) Interference may be caused by transmitters being part of the PED’s functionality 
or by unintentional transmissions from the PED. Due to the likely proximity of the 
PED to any electronically operated aircraft system and the generally limited 
shielding found in small aircraft, the risk of interference is to be considered higher 
than that for larger aircraft with metal airframes. 

(c) During certification of the aircraft, when qualifying the aircraft functions 
consideration may only have been made of short-term exposure to a high radiating 
field, with an acceptable mitigating measure being a return to normal function after 
removal of the threat. This certification assumption may not be true when operating 
the transmitting PED on board the aircraft.  

(d) It has been found that compliance with the electromagnetic compatibility (EMC) 
Directive 2004/108/EC and related European standards, as indicated by the CE 
marking, is not sufficient to exclude the existence of interference. A well-known 
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interference is the demodulation of the transmitted signal from GSM (global system 
for mobile communications) mobile phones leading to audio disturbances in other 
systems. Similar interferences are difficult to predict during the PED design and 
protecting the aircraft’s electronic systems against the full range of potential 
interferences is practically impossible. Therefore, not operating PEDs on-board 
aircraft is the safest option, especially as effects may not be identified immediately 
but under the most inconvenient circumstances.  

(e) Guidance to follow in case of fire caused by PEDs is provided by the 
International Civil Aviation Organisation, ‘Emergency 

NCO.IDE.A.135 Système d’interphone pour l’équipage de conduite 
 
Les avions exploités par plus d’un membre d’équipage de conduite sont équipés 
d’un système d’interphone pour les membres de l’équipage de conduite, 
comportant des casques et des microphones utilisés par tous les membres de 
l’équipage de conduite. 

 

AMC1 NCO.IDE.A.135 Flight crew interphone system 

GENERAL 

(a) The flight crew interphone system should not be of a handheld type. 

 
(b) A headset consists of a communication device that includes two earphones 
to receive and a microphone to transmit audio signals to the aeroplane’s 
communication system. To comply with the minimum performance requirements, 
the earphones and microphone should match the communication system’s 
characteristics and the flight crew compartment environment. The headset should 
be adequately adjustable in order to fit the pilot’s head. Headset boom 
microphones should be of the noise cancelling type. 

 
(c) If the intention is to utilise noise cancelling earphones, the pilot-in-command 
should ensure that the earphones do not attenuate any aural warnings or sounds necessary 
for alerting the flight crew on matters related to the safe operation of the aeroplane.
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GM1 NCO.IDE.A.135 Flight crew interphone system 

HEADSET 

The term ‘headset’ includes any aviation helmet incorporating headphones and 
microphone worn by a flight crew member. 

 
 

NCO.IDE.A.140 Sièges, ceintures de sécurité, systèmes de retenue et 
dispositifs de retenue pour enfants 

 
a) Les avions sont équipés: 

 
1) d’un siège ou d’une couchette pour toute personne à bord âgée d’au moins 

vingt-quatre mois; 
 

2) d’une ceinture de sécurité pour chaque siège passager et de ceintures de 
retenue pour chaque couchette; 

 
3) d’un dispositif de retenue enfant pour chaque personne à bord de moins de 

vingt-quatre mois; et 
 

4) d'une ceinture de sécurité avec système de retenue de la partie supérieure du 
torse sur chaque siège de l'équipage de conduite à point de détachement 
unique pour les avions dont le premier certificat de navigabilité a été délivré à 
partir du 25 août 2016. 

 
 

AMC1 NCO.IDE.A.140 Seats, seat safety belts, restraint systems and child 
restraint devices 

 
CHILD RESTRAINT DEVICES (CRDS) 

 
(a) A CRD is considered to be acceptable if: 

(1) it is a supplementary loop belt manufactured with the same techniques 
and the same materials as the approved safety belts; or 

 
(2) it complies with (b). 

 
(b) Provided the CRD can be installed properly on the respective aircraft seat, 

the following CRDs are considered acceptable: 
 

(1) CRDs approved for use in aircraft by a competent authority on the basis 
of a technical standard and marked accordingly. 
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(2) CRDs approved for use in motor vehicles according to the UN standard 
ECE R 44, -03 or later series of amendments. 

 
(3) CRDs approved for use in motor vehicles and aircraft according to 
Canadian CMVSS 213/213.1. 

 
(4) CRDs approved for use in motor vehicles and aircraft according to US 
FMVSS No 213 and manufactured to these standards on or after February 26, 
1985. US approved CRDs manufactured after this date should bear the 
following labels in red letters: 

 
(i) ‘THIS CHILD RESTRAINT SYSTEM CONFORMS TO ALL 
APPLICABLE FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARDS’; and 

 
(ii) ‘THIS RESTRAINT IS CERTIFIED FOR USE IN MOTOR VEHICLES 
AND AIRCRAFT’; 

 
(5) CRDs qualified for use in aircraft according to the German ‘Qualification 
Procedure  for  Child  Restraint  Systems  for  Use  in  Aircraft’  (TÜV  Doc.: 
TÜV/958-01/2001); and 

 
(6) Devices approved for use in cars, manufactured and tested to standards 
equivalent to those listed above. The device should be marked with an 
associated qualification sign, which shows the name of the qualification 
organisation and a specific identification number, related to the associated 
qualification project. The qualifying organisation should be a competent and 
independent organisation that is acceptable to the competent authority. 

 
(c) Location 

 
(1) Forward facing CRDs may be installed on both forward and rearward 
facing passenger seats but only when fitted in the same direction as the 
passenger seat on which they are positioned. Rearward facing CRDs should 
only be installed on forward facing passenger seats. A CRD may not be 
installed within the radius of action of an airbag, unless it is obvious that the 
airbag is de-activated or it can be demonstrated that there is no negative 
impact from the airbag. 

 
(2) An infant in a CRD should be located as near to a floor level exit as 
feasible. 
(3) An infant in a CRD should not hinder evacuation for any passenger. 

 
(d) Installation 

 
(1) CRDs should only be installed on a suitable aircraft seat with the type of 
connecting device they are approved or qualified for. E.g., CRDs to be 
connected by a three point harness only (most rearward facing baby CRDs 
currently available) should not be attached to an aeroplane seat with a lap 
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belt only; a CRD designed to be attached to a vehicle seat by means of rigid 
bar lower anchorages (ISO-FIX or US equivalent) only, should only be used 
on aeroplane seats that are equipped with such connecting devices and should 
not be attached by the aeroplane seat lap belt. The method of connecting 
should be the one shown in the manufacturer’s instructions provided with each 
CRD. 

 
(2) All safety and installation instructions should be followed carefully by the 
responsible adult accompanying the infant. 

 
(3) If a forward facing CRD with a rigid backrest is to be fastened by a lap belt, 
the restraint device should be fastened when the backrest of the passenger 
seat on which it rests is in a reclined position. Thereafter, the backrest is to be 
positioned upright. This procedure ensures better tightening of the CRD on the 
aircraft seat if the aircraft seat is reclinable. 

 
(4) The buckle of the adult safety belt should be easily accessible for both 
opening and closing, and should be in line with the seat belt halves (not canted) 
after tightening. 

 
(5) Forward facing restraint devices with an integral harness must not be 
installed such that the adult safety belt is secured over the infant. 

 
(e) Operation 

 
(1) Each CRD should remain secured to a passenger seat during all phases 
of flight, unless it is properly stowed when not in use. 

 
(2) Where a CRD is adjustable in recline, it should be in an upright position 
for all occasions when passenger restraint devices are required. 

 

 

AMC2 NCO.IDE.A.140 Seats, seat safety belts, restraint systems andchild 
restraint devices 

 
UPPER TORSO RESTRAINT SYSTEM 

 
(a) The following systems are deemed to be compliant with the requirement for 

an upper torso restraint system: 
(1) A seat belt with a diagonal shoulder strap; 

 
(2) A restraint system having a seat belt and two shoulder straps that may 
be used independently; 

 
(3) A restraint system having a seat belt, two shoulder straps and additional 
straps that may be used independently. 

 
(b) The use of the upper torso restraint independently from the use of the seat 

belt is intended as an option for the comfort of the occupant of the seat in those 
phases of flight where only the seat belt is required to be fastened. A 
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restraint system including a seat belt and an upper torso restraint that both 
remain permanently fastened is also acceptable. 

 
SEAT BELT 

 
A seat belt with a diagonal shoulder strap (three anchorage points) is deemed 
to be compliant with the requirement for a seat belt (two anchorage points). 

 
GM1 NCO.OP.142 Destination aerodromes — instrument approach operations  
 
PBN OPERATIONS  
 
The pilot-in-command may only select an aerodrome as a destination alternate 
aerodrome if an instrument approach procedure that does not rely on GNSS is available 
either at that aerodrome or at the destination aerodrome. 

NCO.IDE.A.145 Trousse de premiers secours 
 

a) Les avions sont équipés d’une trousse de premiers secours. 
 

b) La trousse de premiers secours est: 
 

1) facilement accessible pour utilisation; et 
 

2) tenue à jour. 
 

AMC1 NCO.IDE.A.145 First-aidkit 

CONTENT OF FIRST-AID KITS 

(a) First-aid kits should be equipped with appropriate and sufficient medications 
and instrumentation. However, these kits should be amended by the operator 
according to the characteristics of the operation (scope of operation, flight 
duration, number and demographics of passengers, etc.). 

 
(b) The following should be included in the FAKs: 

 
(1) bandages (assorted sizes), 

 
(2) burns dressings (large and small), 

 
(3) wound dressings (large and small), 

 
(4) adhesive dressings (assorted sizes), 
(5) antiseptic wound cleaner, 

 
(6) safety scissors, 

 
(7) disposable gloves. 
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AMC2 NCO.IDE.A.145 First-aidkit 

MAINTENANCE OF FIRST-AID KIT 

To be kept up-to-date, the first-aid kit should be: 

 
(a) inspected periodically to confirm, to the extent possible, that contents are 
maintained in the condition necessary for their intended use; 

 
(b) replenished at regular intervals, in accordance with instructions contained on 
their labels, or as circumstances warrant; and 

 
(c) replenished after use in-flight at the first opportunity where replacement 
items are available. 

 
 

NCO.IDE.A.155 Oxygène de subsistance — avions non pressurisés 
 

Les avions non pressurisés exploités dans des conditions où une alimentation 
en oxygène est requise conformément au point NCO.OP.190 sont équipés d'un 
système de stockage et de distribution d'oxygène de subsistance. 

 
 

AMC1 NCO.IDE.A.155 Supplemental oxygen — non-pressurised aeroplanes 

DETERMINATION OF OXYGEN 

(a) In the determination of the amount of oxygen for the routes to be flown, it is 
assumed that the aeroplane will operate at a flight altitude that will allow the 
flight to be completed safely (i.e. flight altitudes ensuring adequate terrain 
clearance, navigational accuracy, hazardous weather avoidance, etc.). 

 
(b) The amount of oxygen should be determined on the basis of cabin pressure 

altitude and flight duration. 
 

 

AMC2 NCO.IDE.A.155 Supplemental oxygen supply – non – pressurised 
aeroplanes 

 
OXYGEN SUPPLY 

 
The need for oxygen supply, when required by NCO.OP.190, may be met either 
by means of installed equipment or portable equipment. 

 
NCO.IDE.A.160 Extincteurs à main 

 
a) Les avions, à l’exception des moto-planeurs (TMG) et des avions ELA1, sont 

équipés d’au moins un extincteur à main: 
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1) dans le compartiment de l’équipage de conduite; et 
 

2) dans chaque compartiment passagers séparé du compartiment de 
l’équipage de conduite, sauf si l’équipage de conduite peut facilement accéder 
au compartiment. 

 
b) La nature et la quantité d’agent extincteur doivent être adaptées aux types 

d’incendies susceptibles de se déclarer dans le compartiment où l’extincteur 
est destiné à être utilisé, et réduire au minimum les risques de concentration 
de gaz toxiques dans les compartiments occupés par des personnes. 

 
 

NCO.IDE.A.170 Émetteur de localisation d’urgence (ELT) 
 

a) Les avions sont équipés: 
 

1) d’un ELT de tout type, pour les avions dont le premier CDN individuel a été 
délivré jusqu’au 1er juillet 2008; 

 
2) d’un ELT automatique, pour les avions dont le premier CDN individuel a été 
délivré après le 1er juillet 2008; ou 

 
3) d’un ELT (ELT(S)] ou d’un radiophare de repérage personnel (PLB), porté 
par un membre d’équipage ou un passager lorsque l’avion est certifié pour une 
capacité maximale en sièges passagers de six ou moins. 

 
b) Des ELT de tout type et des PLB sont capables d’émettre simultanément sur 

les fréquences de 121,5 MHz et 406 MHz. 
 
 

AMC1NCO.IDE.A.170 Emergency Locator transmitter (ELT) 

BATTERIES 

(a) All batteries used in ELTs or PLBs should be replaced (or recharged, if the 
battery is rechargeable) when the equipment has been in use for more than 1 
cumulative hour or in the following cases: 

 
(1) Batteries specifically designed for use in ELTs and having an 
airworthiness release certificate (EASA Form 1 or equivalent) should be 
replaced (or recharged, if the battery is rechargeable) before the end of their 
useful life in accordance with the maintenance instructions applicable to the 
ELT. 

 
(2) Standard batteries manufactured in accordance with an industry standard 
and not having an airworthiness release certificate (EASA Form 1 or 
equivalent), when used in ELTs should be replaced (or recharged, if the battery 
is rechargeable) when 50 % of their useful life (or for rechargeable, 
50 % of their useful life of charge), as established by the battery manufacturer, 
has expired. 



Ed. 09 – 04/2023 

MANUEL D’EXPLOITATION – 
OM 

107 

 

 

 

(3) All batteries used in PLBs should be replaced (or recharged, if the battery 
is rechargeable) when 50 % of their useful life (or for rechargeable, 
50 % of their useful life of charge), as established by the battery manufacturer, 
has expired. 

 
(4) The battery useful life (or useful life of charge) criteria in (1),(2) and (3) do 
not apply to batteries (such as water-activated batteries) that are essentially 
unaffected during probable storage intervals. 

 
(b) The new expiry date for a replaced (or recharged) battery should be legibly 

marked on the outside of the equipment. 
 

 

AMC2NCO.IDE.A.170 Emergency Locator transmitter (ELT) 

TYPES OF ELT AND GENERAL TECHNICAL SPECIFICATIONS 

(a) The ELT required by this provision should be one of the following: 

 
(1) Automatic fixed (ELT(AF)). An automatically activated ELT that is 
permanently attached to an aircraft and is designed to aid search and rescue 
(SAR) teams in locating the crash site. 

 
(2) Automatic portable (ELT(AP)). An automatically activated ELT that is 
rigidly attached to an aircraft before a crash, but is readily removable from the 
aircraft after a crash. It functions as an ELT during the crash sequence. If the 
ELT does not employ an integral antenna, the aircraft-mounted antenna may 
be disconnected and an auxiliary antenna (stored on the ELT case) attached 
to the ELT. The ELT can be tethered to a survivor or a life-raft. This type of 
ELT is intended to aid SAR teams in locating the crash site or survivor(s). 

 
(3) Automatic deployable (ELT(AD)). An ELT that is rigidly attached to the 
aircraft before the crash and that is automatically ejected, deployed and 
activated by an impact, and, in some cases, also by hydrostatic sensors. 
Manual deployment is also provided. This type of ELT should float in water and 
is intended to aid SAR teams in locating the crash site. 

 
(4) Survival ELT (ELT(S)). An ELT that is removable from an aircraft, stowed 
so as to facilitate its ready use in an emergency and manually activated by a 
survivor. An ELT(S) may be activated manually or automatically (e.g. by water 
activation). It should be designed either to be tethered to a life-raft or a survivor. 

(b) To minimise the possibility of damage in the event of crash impact, the 
automatic ELT should be rigidly fixed to the aircraft structure, as far aft as is 
practicable, with its antenna and connections arranged so as to maximise the 
probability of the signal being transmitted after a crash. 

 
(c) Any ELT carried should operate in accordance with the relevant provisions 
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of ICAO Annex 10, Volume III, and should be registered with the national 
agency responsible for initiating search and rescue or other nominated 
agency. 

 

 

AMC3NCO.IDE.A.170 Emergency Locator transmitter (ELT) 

PLB TECHNICAL SPECIFICATIONS 

(a) A personal locator beacon (PLB) should have a built-in GNSS receiver with 
a cosmicheskaya sistyema poiska avariynich sudov — search and rescue 
satellite-aided tracking (COSPAS-SARSAT) type approval number. However, 
devices with a COSPAS-SARSAT number belonging to series 700 are excluded 
as this series of numbers identifies the special-use beacons not meeting all the 
technical requirements and all the tests specified by COSPAS-SARSAT. 

 
(b) Any PLB carried should be registered with the national agency responsible 
for initiating search and rescue or other nominated agency. 

 
 

AMC4NCO.IDE.A.170 Emergency Locator transmitter (ELT) 
 

BRIEFING ON PLB USE 
When a PLB is carried by a passenger, he/she should be briefed on its 
characteristics and use by the pilot-in-command before the flight. 

 

 

GM1NCO.IDE.A.170 Emergency Locator transmitter (ELT) 

TERMINOLOGY 

(a) An ELT is a generic term describing equipment that broadcasts distinctive 
signals on designated frequencies and, depending on application, may be 
activated by impact or may be manually activated. 

 
(b) A PLB is an emergency beacon other than an ELT that broadcasts distinctive 

signals on designated frequencies, is standalone, portable and is manually 
activated by the survivors. 

 
 

NCO.IDE.A.175 Survol d’une étendue d’eau 
 

a) Les avions suivants sont équipés de gilets de sauvetage pour toutes les 
personnes à bord, ou de dispositifs de flottaison équivalents pour toutes celles 
âgées de moins de deux ans, qui sont portés ou rangés dans un endroit 
facilement accessible à partir du siège ou de la couchette de la personne à 
laquelle le gilet est destiné: 

 

1) avions terrestres monomoteurs lorsqu’ils: 
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i) survolent une étendue d’eau au-dessous de la distance de plané par 
rapport à la terre ferme; ou 

 
ii) décollent d’un aérodrome ou d’un site d’exploitation ou atterrissent sur un 
aérodrome ou un site d’exploitation où, selon l’avis du pilote commandant 
de bord, la trajectoire de décollage ou d’approche se présente de façon telle 
au-dessus de l’eau qu’en cas de problème, la probabilité d’un amerrissage 
n’est pas à écarter; 

 
2) hydravions volant au-dessus de l’eau; et 

 
3) avions volant à une distance de la terre ferme où un atterrissage d’urgence 
est possible, distance correspondant à plus de trente minutes à la vitesse de 
croisière normale ou à 50 NM, la valeur la moins élevée étant retenue. 

 
b) Les hydravions exploités au-dessus de l’eau sont équipés: 

 

1) d’une ancre; 
 

2) d’une ancre marine (ancre flottante) pour faciliter les manœuvres; et 
 

3) d’équipements permettant d’émettre les signaux sonores prévus par le 
règlement international afin d’éviter des collisions en mer, le cas échéant. 

 
c) Le pilote commandant de bord d’un avion volant à une distance de la terre 

ferme où un atterrissage d’urgence est possible, distance correspondant à 
plus de 30 minutes à la vitesse de croisière normale ou à 50 NM, la valeur la 
moins élevée étant retenue, détermine les chances de survie des occupants 
de l’avion en cas d’amerrissage et transporte dans ce cas: 

 
1) un équipement permettant d’envoyer des signaux de détresse; 

 
2) des canots de sauvetage en nombre suffisant pour transporter toutes les 
personnes à bord, rangés de manière à permettre une utilisation rapide en cas 
d’urgence; et 

 
3) des équipements de survie, y compris les moyens de subsistance adaptés 
à la nature du vol concerné. 

 
 

AMC1NCO.IDE.A.175 Flight over water 

ACCESSIBILITY OF LIFE-JACKETS 

The life-jacket, if not worn, should be accessible from the seat or berth of the 
person for whose use it is provided, with a safety belt or a restraint system 
fastened. 

 
MEANS OF ILLUMINATION FOR LIFE-JACKETS 
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Each life-jacket or equivalent individual flotation device should be equipped with 
a means of electric illumination for the purpose of facilitating the location of 
persons. 

 
RISK ASSESSMENT 

 
(a) When conducting the risk assessment, the pilot-in-command should base 

his/her decision, as far as is practicable, on the Implementing Rules and AMCs 
applicable to the operation of the aeroplane. 

 
(b) The pilot-in-command should, for determining the risk, take the following 

operating environment and conditions into account: 
 

(1) sea state; 
 

(2) sea and air temperatures; 
 

(3) the distance from land suitable for making an emergency landing; and 
 

(4) the availability of search and rescue facilities. 
 
 

GM1NCO.IDE.A.175 Flight over water 

SEAT CUSHIONS 

Seat cushions are not considered to be flotation devices. 

 
 

NCO.IDE.A.180 Équipements de survie 
 

Les avions exploités dans des zones dans lesquelles les opérations de 
recherche et de sauvetage seraient particulièrement difficiles sont équipés de 
dispositifs de signalisation et de matériel de survie, y compris de moyens de 
subsistance, en fonction de la zone survolée. 

 
 

AMC1NCO.IDE.A.180 Survival equipment 

GENERAL 

(a) Aeroplanes operated across land areas in which search and rescue would 
be especially difficult should be equipped with the following: 

 
(1) signalling equipment to make the distress signals; 

 
(2) at least one ELT(S) or a PLB, carried by the pilot-in-command or a 
passenger; and 
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(3) additional survival equipment for the route to be flown, taking account of 
the number of persons on board. 

 
(b) The additional survival equipment specified in (a)(3) does not need to be 

carried when the aeroplane remains within a distance from an area where 
search and rescue is not especially difficult, that corresponds to: 

 
(1) 120 minutes at one-engine-inoperative (OEI) cruising speed for 
aeroplanes capable of continuing the flight to an aerodrome with the critical 
engine(s) becoming inoperative at any point along the route or planned 
diversion routes; or 
(2) 30 minutes at cruising speed for all other aeroplanes. 

 

 

AMC2NCO.IDE.A.180 Survival equipment 

ADDITIONAL SURVIVAL EQUIPMENT 

(a) The following additional survival equipment should be carried when required: 
 

(1) 500 ml of water for each four, or fraction of four, persons on board; 
(2) one knife; 

 
(3) first-aid equipment; and 

 
(4) one set of air/ground codes. 

 
(b) If any item of equipment contained in the above list is already carried on board 

the aeroplane in accordance with another requirement, there is no need for 
this to be duplicated. 

 

 

GM1NCO.IDE.A.180 Survival equipment 

SIGNALLING EQUIPMENT 

The signalling equipment for making distress signals is described in ICAO 
Annex 2, Rules of the Air. 

 
 

GM2NCO.IDE.A.180 Survival equipment 
 

AREAS IN WHICH SEARCH AND RESCUE WOULD BE ESPECIALLY 
DIFFICULT 

 
The expression ‘areas in which search and rescue would be especially difficult’ 
should be interpreted, in this context, as meaning: 
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(a) areas so designated by the competent authority responsible for managing 
search and rescue; or 

 
(b) areas that are largely uninhabited and where: 

 
(1) the authority referred to in (a) has not published any information to confirm 
whether search and rescue would be or would not be especially difficult; and 

 
(2) the authority referred to in (a) does not, as a matter of policy, designate 
areas as being especially difficult for search and rescue. 

 
 

NCO.IDE.A.190 Matériel de radiocommunication 
 

a) Lorsque l’espace aérien traversé l’exige, les avions sont équipés de moyens 
de communication radio capables d’assurer des communications 
bidirectionnelles avec les stations aéronautiques et sur les fréquences de cet 
espace aérien. 

 
b) L’équipement de radiocommunication, aux fins des exigences du point a), 

permet de communiquer sur la fréquence aéronautique d’urgence 121,5 MHz. 
 

c) Lorsque plus d’un équipement de communication est nécessaire, ils sont 
indépendants les uns des autres. Autrement dit, la défaillance de l’un d’entre 
eux n’a aucune incidence sur les autres. 

 
 

GM1NCO.IDE.A.190 Radio communication equipment 

APPLICABLE AIRSPACE REQUIREMENTS 

For aeroplanes being operated under European air traffic control, the applicable 
airspace requirements include the Single European Sky legislation. 
 

 
NCO.OP.190 Utilisation de l’oxygène de subsistance  
 
a) Le pilote commandant de bord s'assure que, pendant l'exécution des tâches 

essentielles au fonctionnement sûr d'un aéronef en vol, tous les membres de 
l'équipage de conduite utilisent de manière continue l'équipement d'oxygène de 
subsistance lorsqu'il considère qu'à l'altitude du vol prévu, le manque d'oxygène 
risque de porter atteinte aux facultés des membres d'équipage et il veille à ce que 
les passagers disposent d'oxygène de subsistance lorsque le manque d'oxygène 
risque d'avoir des conséquences négatives pour eux.  
 

b) Dans tous les autres cas, lorsque le pilote commandant de bord ne peut déterminer 
les conséquences que le manque d'oxygène risque d'avoir pour tous les occupants 
à bord, il s'assure que:  

 
1. pendant l'exécution des tâches essentielles au fonctionnement sûr d'un aéronef en 
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vol, tous les membres d'équipage utilisent l'oxygène de subsistance pendant toute 
période supérieure à 30 minutes au cours de laquelle l'altitude-pression du 
compartiment passagers se situe entre 10 000 ft et 13 000 ft; et  
 
2. tous les occupants utilisent l'oxygène de subsistance pendant toute période au cours 
de laquelle l'altitude-pression dans le compartiment passager est supérieure à 13 000 
ft. 

 
 

NCO.IDE.A.195 Équipements de navigation 
 

a) Les avions exploités sur des routes non navigables par repérage visuel au sol 
sont équipés des équipements de navigation nécessaires pour leur permettre 
de poursuivre leur route conformément: 

 
1) au plan de vol ATS, le cas échéant; et 

 
2) aux exigences applicables de l’espace aérien. 

 
b) Les avions disposent d’équipements de navigation suffisants pour permettre, 

en cas de panne d’un équipement à tout moment du vol, aux équipements 
restants de reprendre la navigation en toute sécurité conformément au point 
ou de prendre des mesures d’urgences appropriées en toute sécurité. 

 
c) Les avions exploités sur des vols dont l’atterrissage est prévu en IMC sont 

équipés d’équipements de guidage appropriés jusqu’à un point permettant  un 
atterrissage à vue. Ces équipements permettent d’assurer un tel guidage pour 
chaque aérodrome où un atterrissage en IMC est prévu, ainsi que pour tout 
aérodrome de dégagement désigné. 

 
d) Pour les opérations PBN, les aéronefs doivent satisfaire aux exigences en 

matière de certification de navigabilité pour la spécification de navigation 
appropriée. 
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AMC1NCO.IDE.A.195 Navigation equipment 
 

NAVIGATION WITH VISUAL REFERENCE TO LANDMARKS 
 

Where aeroplanes, with the surface in sight, can proceed according to the ATS 
flight plan by navigation with visual reference to landmarks, no additional 
equipment is needed to comply with NCO.IDE.A.195 (a)(1). 

 
 

NCO.IDE.A.200 Transpondeur 
 

Lorsque l’espace aérien traversé l’exige, les avions sont équipés d’un 
transpondeur de radar de surveillance secondaire (SSR) disposant de toutes les 
fonctionnalités requises. 

 

 

AMC1NCO.IDE.A.200 Transponder 

GENERAL 

(a) The secondary surveillance radar (SSR) transponders of aeroplanes being 
operated under European air traffic control should comply with any applicable 
Single European Sky legislation. 

 
(b) If the Single European Sky legislation is not applicable, the SSR 
transponders should operate in accordance with the relevant provisions of 
Volume IV of ICAO Annex 10. 

 
 

NCO.IDE.A.205 Gestion des bases de données aéronautiques  
 
a) Les bases de données aéronautiques utilisées sur les applications des systèmes 

de bord certifiés doivent satisfaire aux exigences en matière de qualité des données 
qui correspondent à l'utilisation prévue desdites données. 
  

b) Le pilote commandant de bord assure la distribution et l'insertion en temps utile de 
bases de données aéronautiques actualisées et inaltérées aux aéronefs qui le 
requièrent. 

  
c) Sans préjudice d'autres exigences éventuelles relatives aux comptes rendus 

d'événements au sens du règlement (UE) n° 376/2014, le pilote commandant de 
bord doit communiquer au fournisseur de bases de données les cas de données 
erronées, incohérentes ou manquantes dont on peut raisonnablement supposer 
qu'ils portent atteinte à la sécurité d'un vol.  

 
Dans de tels cas, le pilote commandant de bord ne peut utiliser les données 
concernées. 
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C. ROUTE 
 

22) Performances 

 

NCO.POL.110 Performances — généralités 
 

Le pilote commandant de bord exploite uniquement l’aéronef si les performances 
sont adéquates pour satisfaire aux règles de l’air applicables et à toute autre 
restriction applicable au vol, à l’espace aérien ou aux aérodromes ou sites 
d’exploitation utilisés, en tenant compte de la précision des graphiques et des 
cartes utilisés 

 

NCO.OP.135 Préparation du vol 
 

a) Avant d'entamer un vol, le pilote commandant de bord s'assure par tous les 
moyens raisonnables à sa disposition que les installations spatiales, les 
installations au sol et/ou d'eau, y compris les installations de communication 
et les aides à la navigation disponibles et directement requises pour un tel vol, 
pour le fonctionnement sûr de l'aéronef, conviennent pour le type de vol prévu. 

 
b) Avant d’entamer un vol, le pilote commandant de bord dispose de toutes les 

informations météorologiques disponibles concernant le vol prévu. La 
préparation d’un vol, qui n’est pas effectué dans le voisinage du lieu de départ 
et pour chaque vol en IFR, comprend: 

 
1) une étude des bulletins et prévisions météorologiques disponibles; et 

 
2) la préparation d’un plan d’action de repli pour parer à toute éventualité si le 
vol ne peut pas être effectué comme prévu, en raison des conditions 
météorologiques. 

 
 

NCO.OP.120 Procédures antibruit — avions, hélicoptères et planeurs 
motorisés 

 
Le pilote commandant de bord tient compte des procédures antibruit publiées 
pour réduire l’effet de bruit de l’aéronef tout en s’assurant que la sécurité 
l’emporte sur la réduction du bruit. 
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 PERFORMANCES DECOLLAGE 

 
NCO.OP.115 Procédures de départ et d’approche — avions et hélicoptères  
 
a) Le pilote commandant de bord utilise les procédures de départ et d’approche 

établies par l’État de l’aérodrome si elles ont été publiées pour la piste ou la FATO 
à utiliser.  
 

b) Le pilote commandant de bord peut s’écarter de la route de départ publiée, de la 
route d’arrivée ou de la procédure d’approche :  

 
1) à condition que les critères de franchissement d’obstacles puissent être respectés, 

que les conditions d’exploitation soient parfaitement prises en compte et que toute 
clairance ATC soit respectée; ou  

 
2) en cas de guidage radar par une unité ATC. 

 
 

NCO.OP.116 Navigation fondée sur les performances — avions et hélicoptères  
 
Le pilote commandant de bord s'assure que, lorsque la PBN est requise pour la route 
à parcourir ou la procédure à suivre:  
 
a) la spécification de navigation PBN pertinente est indiquée dans le manuel de vol de 

l'aéronef (AFM) ou un autre document qui a été approuvé par l'autorité de 
certification dans le cadre d'une évaluation de la navigabilité ou se fonde sur une 
telle approbation; et  
 

b) l'aéronef est exploité conformément aux spécifications de navigation et aux limites 
pertinentes indiquées dans le manuel de vol de l'aéronef (AFM) ou l'autre document 
visé ci-dessus. 

 
NCO.OP.140 Aérodromes de dégagement à destination — avions  
 
En ce qui concerne les vols en IFR, le pilote commandant de bord prévoit au moins un 
aérodrome de dégagement à destination accessible selon le temps dans le plan de vol, 
sauf si:  
 
a) les informations météorologiques disponibles indiquent que, pendant la période 

comprenant l’heure qui précède et l’heure qui suit l’heure estimée d’arrivée ou la 
période allant de l’heure de départ réelle à l’heure qui suit l’heure estimée d’arrivée, 
la période la plus courte des deux étant retenue, l’approche et l’atterrissage peuvent 
être effectués en conditions météorologiques de vol à vue (VMC); ou  
 

b) le lieu d’atterrissage prévu est isolé et:  
 

1) une procédure d’approche aux instruments est préconisée sur l’aérodrome 
d’atterrissage prévu; et  
 

2) les informations météorologiques disponibles indiquent que les conditions 
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météorologiques suivantes prévalent dans les deux heures qui précèdent et 
dans les deux heures qui suivent l’heure estimée d’arrivée:  

 
(i) la base de nuages se situe au moins à 300 m (1 000 ft) au-dessus du minimum 

associé à la procédure d’approche aux instruments; et  
(ii) la visibilité est d’au moins 5,5 km ou supérieure de 4 km au minimum associé à 

la procédure. 
 

NCO.OP.142 Aérodromes de destination — opérations d'approche aux 
instruments  
 
Le pilote commandant de bord veille à ce que des moyens suffisants soient disponibles 
pour permettre la navigation et l'atterrissage sur l'aérodrome de destination ou tout 
aérodrome de dégagement à destination en cas de perte de capacités pour l'opération 
d'approche et d'atterrissage prévue. 
 
NCO.OP.160 Conditions météorologiques  
 
a) Le pilote commandant de bord ne commence ou poursuit un vol VFR que si les 

dernières informations météorologiques disponibles indiquent que les conditions 
météorologiques le long de la route et à la destination prévue à l’heure estimée 
d’arrivée sont égales ou supérieures aux minima opérationnels VFR applicables.  
 

b) Le pilote commandant de bord ne commence ou poursuit un vol IFR vers 
l’aérodrome de destination prévu que si les informations météorologiques les plus 
récentes indiquent que, à l’heure d’arrivée prévue, les conditions météorologiques 
à destination ou au moins sur un aérodrome de dégagement à destination sont 
supérieures ou égales aux minima opérationnels applicables de l’aérodrome.  

 
c) Si un vol comprend des segments VFR et IFR, les informations météorologiques 
mentionnées aux points a) et b) sont applicables, dans la mesure de leur pertinence. 
 

 

NCO.OP.175 Conditions au décollage — avions et hélicoptères 
 

Avant d’entreprendre le décollage, le pilote commandant de bord a la certitude 
que: 

 
a) selon les informations dont il dispose, les conditions météorologiques régnant 

sur l’aérodrome ou le site d’exploitation, ainsi que l’état de la piste ou de la 
FATO devant être utilisée, n’empêchent pas un décollage et un départ en toute 
sécurité; et 

 
b) les minima opérationnels applicables de l’aérodrome sont respectés. 

 
Le décollage sera réalisé conformément aux dispositions définies dans le manuel 
de vol de l’avion, notamment en prenant en compte les spécificités de 
l’aérodrome, la masse et la configuration de l’avion, et les conditions 
météorologiques. 

 
 PERFORMANCES CROISIERE 
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La croisière sera réalisée conformément aux dispositions définies dans le manuel 
de vol de l’avion. 

 
 PERFORMANCES DESCENTE ET ATTERRISSAGE 

 
La descente et l’atterrissage seront réalisés conformément aux dispositions 
définies dans le manuel de vol de l’avion. Lorsque plusieurs options existent, le 
pilote est invité à privilégier celles qui fatigueront le moins la cellule et le moteur. 

 
 

NCO.OP.205 Conditions d’approche et d’atterrissage — avions et hélicoptères  
 
Avant d’amorcer l’approche en vue de l’atterrissage, le pilote commandant de bord 
s’assure que, compte tenu des informations dont il dispose, les conditions 
météorologiques régnant sur l’aérodrome ou le site d’exploitation et l’état de la piste ou 
de la FATO devant être utilisée n’empêchent pas d’effectuer une approche, un 
atterrissage ou une approche interrompue en sécurité. 
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23) Gestion du carburant 

 

Il incombe au pilote de définir la quantité de carburant nécessaire au vol, compte tenu 
des valeurs définies dans le manuel de vol, et des conditions météorologiques 
prévues. 

 
Le commandant de bord ajoutera ensuite à ces quantités, les réserves 
réglementairement définies. 

 
L’ATO attire l’attention des pilotes sur le fait que les réserves réglementaires sont 
faibles, et que les temps de vol prévus sont souvent majorés par des retardements, et 
les invite à majorer sensiblement les quantités déterminées précédemment. 

 
Lors d’un vol d’instruction, le Pilote Instructeur doit s’assurer du respect des règles 
d’emport de carburant. 

 
Une fiche « devis carburant » est disponible et permet à chaque pilote de déterminer 
les quantités minimales de carburant à emporter pour un vol. 

 
 

NCO.OP.125 Carburant et lubrifiant — avions 
 

a) Le pilote commandant de bord commence uniquement un vol si l’avion 
contient suffisamment de carburant et de lubrifiant pour ce qui suit: 

 
1) pour les vols à règles de navigation à vue (VFR): 

 
i) de jour, décollage et atterrissage sur le même aérodrome/site 
d’atterrissage, cet aérodrome/site d’atterrissage restant toujours en vue, 
suivre la route prévue, puis voler pendant au moins 10 minutes à l’altitude 
de croisière normale; 

 
ii) de jour, voler en direction de l’aérodrome d’atterrissage prévu, puis voler 
pendant au moins 30 minutes à l’altitude de croisière normale; ou 

 
iii) de nuit, voler en direction de l’aérodrome d’atterrissage prévu, puis 
voler pendant au moins 45 minutes à l’altitude de croisière normale; 

 
2) pour les vols en IFR: 

 
i) lorsque aucun aérodrome de dégagement à destination n’est nécessaire, 
voler en direction de l’aérodrome d’atterrissage prévu, puis voler pendant 
au moins 45 minutes à l’altitude de croisière normale; ou 

 
ii) lorsqu’un aérodrome de dégagement à destination est nécessaire, voler 
en direction de l’aérodrome d’atterrissage prévu, voler en direction d’un 
aérodrome de dégagement, puis voler pendant au moins 45 minutes à 
l’altitude de croisière normale. 
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b) En calculant la quantité de carburant nécessaire, y compris une réserve de 
carburant pour parer à toute éventualité, les éléments suivants sont pris en 
compte: 

 
1) conditions météorologiques prévues; 

 
2) routes ATC prévues et retards dans le trafic; 

 
3) procédures en cas de dépressurisation ou panne d’un moteur en route, le 
cas échéant; et 

 
4) toute autre situation susceptible de retarder l’atterrissage de l’avion ou 
d’augmenter la consommation de carburant et/ou de lubrifiant. 

 
c) Rien n’empêche la modification d’un plan de vol en vol. Le vol est alors redirigé 

vers une nouvelle destination, à condition que toutes les exigences soient 
satisfaites au moment où il est replanifié. 

 
 

NCO.OP.185 Gestion en vol du carburant 
 

Le pilote commandant de bord vérifie à intervalles réguliers que la quantité de 
carburant utilisable ou, dans le cas de ballons, le lest qui reste en vol n’est pas 
inférieur au carburant ou au lest nécessaire pour poursuivre le vol, le carburant 
de réserve prévu restant étant conforme aux points NCO.OP.125, NCO.OP.126 
et NCO.OP.127, pour atteindre un site d’exploitation ou un aérodrome accessible 
selon le temps. 
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24) Chargement 

 
 

Le respect du domaine de vol est primordial, et notamment le respect des masses 
admissibles et du centrage de l’avion. Chaque pilote devra impérativement s’assurer 
qu’il respecte les données du manuel de vol. S’il n’est pas possible de respecter ces 
dispositions, le vol ne doit pas être entrepris ou poursuivi. 

 
Le devis de masse et centrage sera abordé pendant la formation théorique et pratique 
de l’élève pilote. 

 

 
NCO.POL.100 Limitations opérationnelles — tous les aéronefs 

 
a) Au cours de toute phase d’exploitation, la charge, la masse et, à l’exception 
des ballons, la position du centre de gravité (CG) de l’aéronef sont conformes 
aux limitations spécifiées dans l’AFM ou un document équivalent. 

 
b) Des plaques signalétiques, des listes, des marquages d’instruments ou des 
combinaisons correspondantes indiquant les limitations opérationnelles 
préconisées par l’AFM en présentation visuelle sont affichés dans l’aéronef. 
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25) Minima météorologiques – instructeurs 

 

Les minima retenus par l’ATO sont les minima réglementaires. Toutefois, les FI 
veilleront à ce que les conditions de visibilité soient compatibles avec la leçon prévue. 

 
SERA.5001 Minimums VMC de visibilité et de distance par rapport aux 
nuages 

 

Tableau S5-1 (*) 

Bande d’altitude Classe d’espace 
aérien 

Visibilité 
en vol 

Distance par rapport aux 
nuages 

A 3 050 m (10 000 ft) AMSL et au- 
dessus 

A (**) B C D E F G 8 km 1  500  m horizontalement 
300 m (1 000 ft) 
verticalement 

Au-dessus de 3 050 m (10 000 ft) 
AMSL et au-dessus de 900 m (3 000 
ft) AMSL ou à plus de 300 m du relief, 
si ce niveau est plus élevé. 

A (**) B C D E F G 5 km 1 500 m horizontalement 
300 m (1 000 ft) 
verticalement 

A 900 m (3 000 ft) AMSL et au- 
dessous ou à 300 m du relief, si ce 
niveau est plus élevé. 

A (**) B C D E F G 5 km 1 500 m horizontalement 
300 m (1 000 ft) 
verticalement 

F G 5 km 
(***) 

Hors des nuages et le sol 
en vue 

(*) Quand la hauteur de l’altitude de transition est inférieure à 3050 m (10 000 ft) AMSL, il faut 
utiliser le niveau de vol 100 au lieu de 10 000 ft 

(**) Les minimums VMC dans l’espace aérien de classe A sont donnés à titre d’indication aux 
pilotes ; ils n’impliquent pas l’acceptation des vols VFR dans l’espace aérien de classe A. 

(***) Si l’autorité compétente le prescrit : 
a) des visibilités en vol réduites, au plus, à 1 500 m peuvent être autorisées pour des vols effectués : 
1) à des vitesses de 140 kt IAS, ou moins, pour laisser la possibilité de voir tout autre aéronef ou tout 
obstacle à temps pour éviter la collision ; ou 
2) dans des circonstances où la probabilité de rencontrer d’autres aéronefs serait normalement faible, 
par exemple dans des zones à faible densité de circulation et pour des travaux aériens à basse altitude. 
b) les hélicoptères peuvent être autorisés à voler avec une visibilité en vol inférieure à 1 500 m mais 
pas inférieure à 800 m s’ils volent à une vitesse qui permet de voir tout autre aéronef ou tout obstacle à 
temps pour éviter une collision. 

 

 

FRA.5001 (***) a) 
 

En espace aérien non contrôlé, sous la surface définie par le plus haut des deux 
niveaux suivants : 900 mètres (3 000 pieds) au-dessus du niveau moyen de la 
mer ou 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus de la surface, la visibilité en vol 
requise pour les aéronefs autres que les hélicoptères est : 

- 5 000 mètres, ou 
 

- 1 500 mètres, si la vitesse indiquée est infèrieure ou égale à 140 noeuds. 
 

Les aéronefs qui pour des raisons techniques ou de qualité de vol ne permettent 
pas le maintien d’une vitesse indiquée inférieure ou égale à 140 
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noeuds peuvent, sous réserve d’évoluer à une distance de 15 km au moins des 
aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique et des aérodromes 
réservés à l’usage des administrations et de l’Etat, sauf pour les besoins des 
arrivées et des départs, être exploités avec une visibilité en vol équivalente à la 
distance qu’ils parcourent en 30 secondes de vol. 
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26) Minima météorologiques – stagiaire 

 
Règles solo 

 
• Conditions météorologiques minimales pour un départ en navigation solo : 

 
- Plafond > 1500 ft 

 
- Visibilité ≥ 5Km. 

 
- Vent travers max 20 kt si compatible avec les limitations avion. 

 
• Les départs en navigation solo en VFR spécial ne sont pas autorisés. 

 
• Le pilote doit prendre toutes les décisions nécessaires pour que l’atterrissage 

ait lieu au plus tard au coucher du soleil. 
 

• Les vols ont lieu obligatoirement en gardant la vue du sol ou de l’eau. 
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27) Routes et zones utilisées pour la formation 

 

L’intégralité des terrains ouverts à la Circulation Aérienne Publique (CAP) ainsi que 
ceux restreints mais utilisables par les aéronefs de l’ATO, pourront être utilisés pour la 
formation. Lors de la formation, les instructeurs veilleront à utiliser les différents types 
d’aérodromes existant dans la région. 

 
Pour les vols en solo supervisé, l’instructeur veillera à ce que les aérodromes choisis 
soient compatibles avec les compétences acquises par les élèves et les performances 
de l’aéronef selon les conditions du jour. 

 
D’autre part, les instructeurs veilleront à se concerter avant les vols d’instruction afin 
de déterminer les zones de travail dans lesquelles ils évolueront afin de minimiser le 
risque de collision en vol. 
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D. FORMATION DU PERSONNEL NAVIGANT 
 

28) Désignation des personnes responsables des 
standards et compétences du personnel navigant 

 

L’ATO a choisi de faire appel à un instructeur salarié, responsable pédagogique, 
épaulé d’instructeurs bénévoles. 

 
Le responsable pédagogique assure le recrutement des instructeurs en accord avec 
le Dirigeant Responsable. 

 
Le Responsable Pédagogique ou l’instructeur désigné par celui-ci assure leur 
supervision lorsqu’ils prennent leurs fonctions (FI restreints). 

 
Lors du recrutement, l’ATO créera un dossier Instructeur dans lequel seront regroupés 
les licences et documents liés à l’instructeur (assurance FI, copie de pièces d’identité 
et titres aéronautiques). Ce dossier sera archivé et mis à jour par l’ATO. 
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29) Formation initiale 

 
 

Tout nouvel instructeur sera formé aux méthodes de l’ATO par un ou des instructeurs 
désignés par le Responsable Pédagogique. 

 
Tout FI sera lâché sur chacun des types d’appareils qu’il sera amené à utiliser en 
instruction. Ces vols de prise en mains seront l’occasion de préciser les spécificités 
liées à l’environnement et aux particularités des formations délivrées (zones de travail, 
hauteurs de survol, spécificités locales, méthodes de travail etc...) 

 
La formation reprend le programme théorique défini pour le rafraichissement et la 
standardisation des instructeurs. 
 
L’ensemble des instructeurs FI(A) reçoivent un briefing sur le cadre règlementaire de 
l’ATO. 
 
Ce briefing comprend :  
 
La nature des formations dispensées, 
Les variantes dispensées, 
Les programmes de formations : PPL, LAPL, vol de nuit, vol acrobatique,IRCB et SEP, 
Ils devront avoir pris connaissances du Manuel d’Organisation et le Manuel 
d’Exploitation de l’ATO, 
L’identification des moyens de formations,  
L’identification des moyens de suivi des progressions des élèves de l’ATO (Livret de 
progression), 
Formation SGS et Conformité. 
Dans la mesure de leur possibilité, ils doivent participer aux réunions organisées par 
le Responsable Pédagogique de l’ATO aux profits des FI(A). 
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30) Séance pour le maintien à la standardisation FI 

 
La séance pour le maintien à la standardisation est une réunion FI dont l’objectif est 
de faire des rappels pédagogiques aux instructeurs de l’ATO. 
   
Des rappels sur les nouvelles mises en conformités réglementaires et les adaptations 
liées aux exercices des programmes en vigueur, nouvelles normes et dispositions au 
sein de l’ATO seront effectués lors de cette séance.  
 
Cette séance pourra également s’appuyer d’une part sur les faiblesses relevées lors 
des vols de contrôles de compétences annuels et d’autres part sur les REX de l’année 
N-1. 
 
Cette séance sera effectuée par le Responsable Pédagogique ou l’un des instructeurs 
de l’ATO désigné par lui. 
 
La fiche de standardisation pour chaque instructeur de l’ATO sera complétée à l’issu 
de cette séance. (Annexe 8) 

 
 

De plus, cette standardisation s’appuie sur un programme théorique suivant : 

 
 

o Système de gestion de l’ATO 
 

▪ Structure de l’ATO 
▪ Système de gestion de la conformité 
▪ Système de gestion de la sécurité 

 
o Action(s) effectuée par le responsable SGS 

 

▪ Incidents de l’année 
▪ REX 
▪ Actions menées 

 

o Présentation des manuels de formation 
 

▪ Suivi des amendements (mise à jour de la documentation) 
▪ Présentation du Livret de Progression  
▪ Présentation des modifications 

 
o Présentation des formations et cours théoriques* 

 
o Rappels réglementaires 

 

▪ Licences et qualifications 
▪ Règlementation générale* (espaces aériens, etc...) 

 
* Un sujet sera tiré au choix 
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31) Réunions Instructeurs 

 
 

Deux réunions de tous les instructeurs sont organisées chaque année.  
 
Elles sont animées par le Responsable Pédagogique ou l’un des instructeurs de l’ATO 
désigné par lui, et le Dirigeant Responsable. Les réunions Instructeurs traitent en 
particulier sur les REX de l’année écoulée. 

 
Dans le cas, ou un instructeur n’a pu assister à aucune réunion de standardisation, il 
devra assister à un compte rendu de la dernière réunion de standardisation de la part 
du Responsable Pédagogique ou l’un des instructeurs de l’ATO désigné par lui. 
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32) Vérification des compétences 

 
 

À tout moment, le Responsable Pédagogique ou l’instructeur désigné par celui-ci peut 
décider d’un contrôle de compétence d’un instructeur de l’ATO. Dans ce cas, il fait 
appel à un FE du club. 

 
Si une variante ou une formation aux différences est enseignée, le programme sera 
défini, en amont, par le Responsable Pédagogique ou l’instructeur désigné par celui- 
ci. 
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33) Formation de remise à niveau 

 
 

Les prérequis pour opérer en qualité d'instructeur dans l'ATO sont : 
 

➢ d'avoir assisté à une journée de standardisation annuelle au sein de l’ATO. 
 

➢ d'avoir formé 30 h / an. 
 

Dans le cas où le FI ne pourrait justifier de ces prérequis, il devra avant de pouvoir 
reprendre ses fonctions d'instructeur au sein de l'ATO : 

 
➢ assister* à un compte rendu de la dernière réunion instructeurs de la part du 

Responsable Pédagogique ou l’un des instructeurs de l’ATO désigné par lui.. 

 
 

* Dans le cas, ou un instructeur n’a pu assister à aucune réunion de standardisation, 
il devra assister à un compte rendu de la dernière réunion de standardisation de la 
part du Responsable Pédagogique ou l’un des instructeurs de l’ATO désigné par lui. 
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34) Evaluation de la standardisation 

 

Pour les instructeurs en phase de supervision (FI restreints), le superviseur assistera 
à quelques formations théoriques de son choix, et pourra assister à quelques 
formations en vol lorsque l’avion le permet. 

 
Pour les instructeurs « complets », la préparation des renouvellements de qualification 
des pilotes pourra être l’occasion d’une évaluation par le Responsable Pédagogique 
ou l’instructeur désigné par celui-ci. 

 
Le suivi des résultats d’examens en vue de délivrance de licences pourra également 
être l’occasion d’une évaluation indirecte des instructeurs par le Responsable 
Pédagogique ou l’instructeur désigné par celui-ci. 
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Le Responsable pédagogique 
évalue la demande 

Demande recevable 
Demande non 

recevable 

Demande transmise aux 
instructeurs désigné par le HT 

Avis positif Avis négatif 
Le Responsable pédagogique informe le 

demandeur de la non recevabilité 

Transmission au CMM 

pour gérer la demande de modification 

35) Amélioration du système 

 

Processus d’une demande d’amélioration 
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E. ANNEXES 
 

Les annexes suivantes présentent les programmes concernant : 
 

• Le programme minimal d’un lâché machine sur un avion de l’aéroclub, 

• Le programme de formation/lâché sur le DR401-155 cdi, 

• Le programme TW associé à la variante Train Classique. 

• Les procédures d’utilisation de l’EFB pour la formation IRCB 

• Le programme vol annuel de maintien de compétences 

• Fiche de standardisation Instructeurs 

• Programme de formation pratique au LAPL (A) – FFA ed 2 – Avril 2021 

• Programme de formation pratique au PPL (A) – FFA ed 2 – Avril 2021 

• Programme de formation à la qualification du vol de nuit 

• Guide d’évaluation CBT – FFA Ed3 Mars 2018 

• Manuel de formation à la qualification Voltige – FFA ed 1 - Janv 2018 

• Manuel de formation à l’IRCB - ed 1 – 05/05/2020 

• Programme de formation QC SEP 

 

 

 

L’ensemble de ces annexes devront être connus et appliqués par les Instructeurs de 
l’ATO. 
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36) ANNEXE 1 - Lâché Machine 
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37) ANNEXE 2 - Programme lâché DR401 CDI 155 
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38) ANNEXE 3 – Programme de formation à la variante 
train classique 
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39) ANNEXE 4 – Procédures d’utilisation de l’EFB pour la 
formation IRCB 

 

 

 

 

 
Procédures d’utilisation de l’EFB  

réservés aux vols d’instruction à l’IR CB au sein de l’ATO ACBA 
version du 05/05/2020 

 

 
Airops – références réglementaires      
 

AMC GM - ANNEXE V - PART SPA - 9 JUIL 2019 - Sous-Partie M 
 
AMC1.SPA.EFB.100b 
AMC2 SPA.EFB.100b 
AMC3.SPA.EFB.100b 
AMC4.SPA.EFB.100b 
GM1.SPA.EFB.100b 
GM2.SPA.EFB.100b 
AMC1 SPA.EFB.100b(1) 
AMC1.SPA.EFB.100b(2)  
AMC1.SPA.EFB.100b(3) 
AMC2 SPA.EFB.100b(3) 
AMC3.SPA.EFB.100b(3) 
AMC4.SPA.EFB.100b(3) 
AMC5.SPA.EFB.100b(3) 
AMC6.SPA.EFB.100b(3) 
AMC7.SPA.EFB.100b(3) 
AMC8.SPA.EFB.100b(3) 
AMC9.SPA.EFB.100b(3) 
AMC10.SPA.EFB.100b(3) 
GM1.SPA.EFB.100b(3) 
GM2.SPA.EFB.100b(3) 
GM3.SPA.EFB.100b(3) 
GM4.SPA.EFB.100b(3) 
GM5.SPA.EFB.100b(3) 
GM6.SPA.EFB.100b(3) 
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EFB 
 

Dans le cadre de ces vols d’instruction à la formation IRCB, l’ATO met à disposition 2 
Ipad mini dotés d’une application dédiée à l’IFR. 

➢ Un IPad mini pour le stagiaire en formation - identification : EFB STA 

➢ Un IPad mini pour l’instructeur IR - identification : EFB FIIR 

 
Type de l’EFB :  

• Ipad Apple mini 

Nombre 

• 2 (Instructeur / Stagiaire) 

Spécificités : 

• Poids : 304 grammes 

• Taille de l’écran : 7.9 pouces 

• Processeur : A8 

• Système d’exploitation : IOS9 

• Gpu : PowerVR GX6450 

• Connectivité : bluetooth, Wifi + Cellular, Gps intégré 

Identification des applications supportées : 

• Cartographie, informations météorologiques 

 
Application utilisée 

 
L’application des cartes de navigation IFR et informations météorologiques :   

Fore Flight Mobile  

  

 
• Affichage de carte de navigation & informations météo,  

• Animé et conçu pour les utilisations au sol et en vol,  

• Compatible avec le système EFB. 

 
Fixation 

 

Le support de fixation de l’EFB STA choisi est un support universel sur berceau 

spécifique Apple - orientable de type Mount RAM à ventouse. 
 
Positionnement du support dans l’avion :  

• L’EFB STA devra être placé de façon à éviter une augmentation de la charge 

de travail et les mouvements tête basse du stagiaire. 

• Le positionnement de l’EFB STA devra favoriser la lisibilité dans toutes les 

conditions d’utilisations. 

Support supplémentaire 

• Possibilité d’utiliser un support berceau cuisse 

https://aqhf3z1bu0-flywheel.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/01/Foreflight-logo.png
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o Support RAM avec sangle velcro qui se place autour de la cuisse avec 

berceau pour I Pad pour une utilisation assise. 

L’instructeur IR n’aura pas d’obligation de positionnement de son EFB FIIR. Il devra 
toutefois s’assurer que celui-ci reste positionné en ne gênant pas son activité 
d’instructeur IR à bord. 

 
Batteries des EFB 
 
Spécificité : 

L’EFB STA et l’EFB FIIR disposent chacun de leur propre source 

d’alimentation par leur batterie interne (Li-Ion 5124 mAh) 
Identification du niveau de charge requise : 

L’EFB STA et L’EFB FIIR devront être configuré pour indiquer à tout moment 

le niveau de charge de la batterie interne en pourcentage de charge. 
Charge minimum avant d’entreprendre un vol :  

o Le pourcentage de charge minimum requis pour entreprendre un vol 

est de 80 % 

Limitation de pourcentage de charge en vol : 

o Dès que le pourcentage de charge signale les 40 % de charge l’IPad 

devra être rechargé. 

Batterie supplémentaire 

• Possibilité d’utiliser une batterie externe 

o Une batterie externe spécifique aux EFB STA et EFB FIIR devra être 

à bord. Elle pourra être utilisé comme moyen de secours pour la 

recharge de l’ EFB STA ou de l’EFB FIIR. 

o Celle-ci devra être au maximum de sa charge au début du vol. 

 
 

 
Alimentation (recharge en vol) des EFB 

 

En vol et en cas d’alimentation électrique de l’EFB STA ou de l’EFB FIIR, un câble 

d’alimentation adéquat sur la prise dédiée aux EFB sera utilisé.  
Identification de la source d’alimentation : 

La connexion sera identifiée par une signalisation sur la planche de bord 
(source d’alimentation connectée à la bus alimentation avion - bus électrique 
non essentiel).  

Vérifications requises de l’équipage  

• L’instructeur IR vérifiera que le cheminement du câble d’alimentation ne 

présente pas de risque opérationnel (commandes de vol, équipements de 

secours, gêne pour l’ensemble de la tenue du vol) et que celui-ci peut être 

désactivé à tout moment.  

Panne ou dysfonctionnement de l’alimentation de bord 

En cas de panne ou de dysfonctionnent de la source d’alimentation 
électrique de bord :  
o Possibilité d’utiliser une batterie de secours externe compatible pour 

garantir une autre source d'alimentation des EFB. 
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Emballement thermique – Sac de confinement 

 
Afin de maitriser d’éventuelles surchauffes ou feux de batterie au lithium, un kit sous 
forme de sac et gant est obligatoirement accessible par le FIIR.  
 
Dès suspicion d’emballement thermique, l’EFB identifié sera placé dans : 

• un sac de confinement d'incendie.  

Conçu pour les batteries au lithium de rechange et les appareils électroniques portables 
(PEDs) qui les transportent, ce dispositif intégrant un sac de sécurité et son gant de 
manipulation sécurisé seront à bord de tous vols d’instruction à l’IRCB.  

Rangement du kit confinement incendie 

Le sac de confinement et le gant de sécurité seront situés côté en place 
droite - côté instructeur, dans les sections de rangements. 

Procédures alternatives et gestion des situations d'urgence 

voir le chapitre 9 - pannes et dysfonctionnements. 
 
 
 
Utilisation des EFB selon les phases  
 
Phase au sol :  

• préparation de la navigation 

Phases en vol :  

• avant la mise en route,  

• avant roulage,  

• au point d’attente avant alignement,  

• après l’ASD au décollage, 

• montée prolongée, 

• dans les phases en route,  

• descente prolongée, 

• attente, 

• procédures d’arrivée jusqu’au passage du FAF/ FAP. 

 
Rangement/stockage des EFB 

En période de non-utilisation, l’EFB STA et l’EFB FIIR seront stockés dans l’armoire 

du secrétariat de l’ATO ACBA. L’instructeur se chargera de la perception et du 
retour des EFB. 
 

 
 
Familiarisation de l’EFB  
 

Le Stagiaire recevra une formation au sol spécifique sur l'utilisation du système EFB 
avant son utilisation opérationnelle.  

La formation à l'utilisation de l'EFB sera destinée à faire fonctionner l'EFB STA. 
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Programme de formation EFB STA  
 

• présentation générale de l’IPad et accessoires (câble d’alimentation dédié) 

• mise en route,  

• contrôle du niveau de charge 

• contrôle du niveau de luminosité 

• contrôle de l’accessibilité au réseau cellulaire (identification du pictogramme 

associé) 

• conditions dans lesquelles l'EFB peut et ne peut pas être utilisé (charge mini, 

perte de l’accessibilité du réseau cellulaire, suspicion ou emballement 

thermique) 

• interdiction d’utilisation des autres applications non en rapport avec 

l’application dédiée à l’EFB 

o Lors de la formation à l’IRCB et plus particulièrement en vol, seule 

l’application ForeFlight Mobile sera utilisée. 

• Phases du vol de manipulation de l’EFB 

o la manipulation de l’EFB :  

➢ ne peut être utilisé sur les phases critiques du vol  

• au roulage,  

• au décollage jusqu’à l’ASD 

• établit en finale en vue de l’atterrissage,  

• en remise de gaz,  

• à tout moment sur décision du FIIR, s’il juge d’une 

menace pour la sécurité du vol. 

➢ peut être utilisé :  

• avant la mise en route,  

• avant roulage,  

• au point d’attente avant alignement,  

• après l’ASD au décollage, 

• montée prolongée, 

• dans les phases en route,  

• descente prolongée, 

• attente, 

• procédures d’arrivée jusqu’au passage du FAF/ FAP. 

 

• Les procédures d’utilisation de l’EFB seront intégrées dans la check-list de 

bord. 

• Obligation d’un circuit visuel lors de l’utilisation de EFB. 

o D’une manière générale, les manipulations de l’application 

n’entacheront pas les actions vitales du pilotage dans toutes les 

phases de vol 

• En cas de non-utilisation, l’EFB pourra être dégagé de son support et rangé 

dans le dossier arrière du siège (Stagiaire et Instructeur IR) 

• Maintien de la connaissance permanente adéquate de la situation 

• Questionnaire oral au terme de la formation  
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o Au terme de la formation un questionnaire oral sera procédé de la part 

de l’instructeur IR afin de vérifier sur les acquisitions et compétences 

du stagiaire sur l’utilisation opérationnelle de l’EFB 
 

Le Stagiaire et Instructeur IR ne pourront manier et effectuer les saisies sur les 
EFB en même temps.  
Les vérifications croisées de la saisie des données dans l’application de l’EFB 
STAT et celui de l’EFB FIIR ne devront pas intervenir et mettre en danger la 
sécurité du vol. 

• Toute anomalies, dysfonctionnement(s), panne(s) devront être signalés 

par l’équipage de conduite à l’issu du vol. 

Procédures alternatives et gestion des situations d'urgence 

voir le chapitre 9 - pannes et dysfonctionnements. 

• Dans le cadre de sa formation à l’IRCB, l’instructeur IR pourra simuler au 

stagiaire à la phase Navigation IFR, la gestion de problèmes lié à l’utilisation de 

l’EFB. 

 
 

Familiarisation de l’application   
 

Le Stagiaire recevra une formation au sol spécifique sur l'utilisation de l’application 
ForeFlight Mobile avant son utilisation opérationnelle.  
La formation sera destinée à faire fonctionner l'Application. 

 
Programme de formation de l’application ForeFlight Mobile* : 
 

 
• Mise en route de l’application,  

• Contrôle et vérification de la validité des versions des bases de données de 

l’application - mise à jour (Updates & download)  

• Présentation générale de l’application (cartographie & informations 

météorologiques) 

• Utilisation et procédures de saisie de données 

o Réglages généraux, saisie FPL, gestion des options, choix des 

configurations. 

o Gestion et manipulation de l’ensemble des cartes. 

o Gestion des informations liées (météo, Notams, Procédures, AIP, 

cartes Jeppesen) 

• Confirmation d’ouverture et de fermeture d’une application non-EFB 

o L’accord de l’instructeur IR est requise pour l’ouverture d’une 

application non-EFB. 

• Phases du vol de manipulation de l’application 

o la manipulation de l’application  :  

➢ ne peut être utilisé sur les phases critiques du vol : 

• au roulage,  

• au décollage jusqu’à l’ASD 

• établit en finale en vue de l’atterrissage,  

https://aqhf3z1bu0-flywheel.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/01/Foreflight-logo.png
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• en remise de gaz,  

• à tout moment sur décision du FIIR, s’il juge d’une 

menace pour la sécurité du vol. 

➢ peut être utilisé :  

• avant la mise en route,  

• avant roulage,  

• au point d’attente avant alignement,  

• après l’ASD au décollage, 

• montée prolongée, 

• dans les phases en route,  

• descente prolongée, 

• attente, 

• procédures d’arrivée jusqu’au passage du FAF/ FAP. 

 

• Obligation d’un circuit visuel lors de l’utilisation de l’application. 

o D’une manière générale, les manipulations de l’application 

n’entacheront pas les actions vitales du pilotage dans toutes les 

phases de vol. 

• Nécessité d’effectuer des vérifications indépendantes des informations 

données par l’application. (Notamment sur la précision de position. En cas 

de doute, seuls les informations reçus par un équipement aéronautique issus 

de l’avionique certifié à bord seront retenues). 

• Sensibilisation au maintien de la connaissance permanente et adéquate de 

la situation. 

• Obligation d’une sauvegarde sur papier des moyens procéduraux sur le vol 

projeté à bord : 

o Cartes REF, STAR, APP, TAXI, SID. 

o Dossier Météo complets (TEMSI, WINTEM, TAF, Métars) 

* Dans le cadre de sa formation à l’IRCB, le stagiaire recevra un cours Briefing 
long spécifique (Module sur l’utilisation de l’application ForeFlight Mobile). 

 

Le niveau de performance de l’application conduit l’équipage à vérifier la concordance 
des informations issus de l’Application ForeFlight Mobile. 
Un Croos-Check (contrôle croisé) entre l’application et un autre système de l’avion 
(GPS de l’avionique certifiée embarquée) sera effectué afin d’assurer une cohérence 
des informations reçues. 
 
Le Stagiaire et Instructeur IR ne pourront manier et effectuer les saisies sur les 
EFB en même temps.  
Les vérifications croisées de la saisie des données dans l’application de l’EFB 
STAT et celui de l’EFB FIIR ne devront pas mettre en danger la sécurité du vol. 

• Toute anomalies, dysfonctionnement(s), panne(s) devront être signalés par 

l’équipage de conduite à l’issu du vol à l’Administrateur. 

 

Procédures alternatives et gestion des situations d'urgence 

voir le chapitre 9 - pannes et dysfonctionnements. 
▪ Questionnaire oral au terme de la formation  
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o Au terme de la formation un questionnaire oral sera procédé de la part 

de l’instructeur IR afin de vérifier sur les acquisitions et compétences 

du stagiaire sur l’utilisation opérationnelle de l’Application. 

 
Administrateur dédié à l’EFB  
 

Rôle de l’administrateur :  

• L'administrateur EFB est la personne en charge globale du système EFB. 

L’administrateur devra avoir une bonne connaissance du matériel du 

système proposé, du système d'exploitation et des applications logicielles 

pertinentes, ainsi que des exigences réglementaires appropriées liées à 

l'utilisation des EFB. 

• L’ACBA s'assurera que les personnes impliquées dans l'administration de 

l'EFB tiennent à jour leurs connaissances sur le système EFB et sa sécurité. 
 

Responsabilité de l’Administrateur :  

• Pour toutes les applications EFB installées, il fournira une assistance aux 

utilisateurs EFB concernant ces applications, 

• Vérifiera les problèmes de sécurité potentiels associés aux applications 

installées, 

• Configurera le matériel et logiciel des EFB et, en particulier, pour garantir 

qu'aucun logiciel non autorisé n'est installé, 

• S'assurera de l’intégrité des bases de données qui sont installées dans l’EFB, 

• En cas de défaillance ou de défaillance du système, il est essentiel que ces 

défaillances soient portées à la connaissance immédiate de l'équipage de 

conduite et que le système soit isolé jusqu'à ce que des mesures de 

rectification soient prises. 

• Vérifiera la compatibilité entre l’application et le système EFB. 
 

Mise à jour – gestion 

L’Administrateur aux mises à jour de l’EFB, des applications utilisées dans 
le cadre de l’activité d’instruction selon la périodicité réglementaire en vigueur. 

 
Obligations de suivis de l’EFB 

Pour chaque intervention, mise à jour, contrôle et maintenance de l’EFB, 
l’Administrateur indiquera la nature de son ou ses intervention(s) via un 
formulaire spécialement dédié. Ce formulaire sera archivé selon la politique 
d’archivage de l’ATO. 

Toute anomalies, dysfonctionnement(s), panne(s) survenues sur l’EFB et 
son application devront être signalés par l’équipage de conduite à l’issu du vol. 

Nomination de l’administrateur : 

L’Administrateur est nommé par le Dirigeant Responsable de l’ATO pour 
une durée indéterminée (Manuel d’Organisation-  chapitres A4/A5 

 
 
 

 
Pannes et dysfonctionnements – Procédures à appliquer  
 
 

Le Stagiaire recevra une formation au sol spécifique sur les mesures à prendre en cas 
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d’identification d’une panne ou d’un dysfonctionnement entrainant des procédures à 
appliquer. 
Ces procédures devront assurer les mesures d’atténuation, un niveau de fiabilité ainsi que la 
réduction de la panne ou du dysfonctionnement à un niveau acceptable. 
Pour chacune de ces pannes ou dysfonctionnements, il faudra avertir l’Administrateur 
A chaque fois qu’il est nécessaire et pour assurer en permanence un niveau acceptable de 
sécurité, une veille d’évaluation sur les risques potentiels et la cohérence avec les informations 
du poste de pilotage certifiés seront surveillés. 
 
Action a effectuer en cas de perte de l’ensemble des systèmes EFB 
 

Perte EFB 

Fonction Nombre restant d’EFB opérationnel 

>2 1 0 

 
 
 
 

Navigation 
Charts 

 
Terminal Charts 

 
 

 
No Limitation 

Relevant paper 
navigation charts 

are on board 

 
 
 

Relevant paper 
navigation charts 

are on board 

 
EnRoute Charts 

 
 

 
No Limitation 

 
No Limitation 

 
 
 

En cas de panne, de dysfonctionnent et d’urgence sur EFB – Batterie - PEDs 
 
 

Identification de la panne ou du dysfonctionnement 
 

Perte d’une fonction sur l’EFB STA 
 

Procédures à appliquer 

 
L’EFB STA devra être éteint, puis rallumé 
Lorsque la fonction est de nouveau active, l’EFB STA est considéré fonctionnel 
Si la panne persiste, le seul EFB disponible sera l’EFB FIIR 
 

 

Identification de la panne ou du dysfonctionnement 
 

Perte d’une fonction sur l’EFB FIIR 
 

Procédures à appliquer 

 
L’EFB FIIR devra être éteint, puis rallumé 
Lorsque la fonction est de nouveau active, l’EFB FIIR est considéré fonctionnel 
Si la panne persiste, le seul EFB disponible sera l’EFB STA 
 

 
 
 

CIRRUS SR 22 GTS 

Situation d’Urgence 
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Emballement thermique d’un EFB - Batterie externe - PEDs 

 

Procédures à appliquer 

 
▪ La priorité reste la tenue de la trajectoire  
▪ S’il est raccordé à la source d’alimentation de bord, débrancher le câble du 

PEDs 
▪ Eteindre si possible  l’EFB / PEDs présentant l’emballement thermique 
▪ Placer l’EFB/ PEDs dans le sac de confinement incendie 
▪ Placer le sac sur le plancher à l’arrière près d’une ventilation d’air. 
▪ Mettre la l’aération sur position frais 
▪ Effectuer un atterrissage sur un terrain accessible le plus proche 

 

 
 

CIRRUS SR 22 GTS 

Situation d’Urgence 
 

EXPLOSION d’un EFB - Batterie externe - PEDs 

 

Procédures à appliquer 

 
▪ La priorité reste la tenue de la trajectoire afin d’effectuer un atterrissage 

sur un terrain le plus proche, atterrissage d’urgence 
 
SI PAS DE FLAMMES 

 

▪ Mises en place des canules nasales d’oxygène à l’équipage 
▪ Ouvrir le robinet d’oxygène (accoudoir arrière) 

 
DANS LA MESURE DU POSSIBLE  

 

▪ Se saisir des gants de sécurité 
▪ S’il est raccordé à la source d’alimentation de bord, débrancher le câble du 

PEDs  
▪ Placer le PEDs dans le sac de confinement incendie 
▪ Placer le sac sur le plancher à l’arrière près d’une ventilation d’air. 
▪ Mettre l’aération sur position frais 

 

▪ Déclarer un MAYDAY 
 

 
 

Identification de la panne ou du dysfonctionnement 
 

Chute de l’un des EFB de son support Ventouse RAM 
 

Procédures à appliquer 

 
Priorité est donnée à la tenue de la trajectoire 
Stabilisation de l’assiette et Vitesse 
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Vérification sur l’acquisition d’une capture d’Altitude / Route 
 

Ne pas manipuler les sièges (risques d’écrasement avec risques 
d’emballement thermique). 
 

L’EFB sera placé sur le support berceau cuisse 
 

 
 

Identification de la panne ou du dysfonctionnement 
 

Perte totale des deux EFB   EFB STA & EFB FIIR 
 

Procédures à appliquer 

 
La priorité reste la tenue de la trajectoire  
Les informations certifiées de l’avionique de bord devront être seules suivies et 
maintenues jusqu’au terme du vol. 
 

 
 
 
En cas de panne ou de dysfonctionnent de la source d’alimentation électrique de bord dédiée à l’EFB 
 

Identification de la panne ou du dysfonctionnement 
 

Panne de la source d’alimentation électrique de bord dédiée à l’EFB 

 

Procédures à appliquer 

 
En cas de panne de la source d’alimentation électrique de bord : 
 
Possibilité d’utiliser une batterie de secours externe compatible pour garantir une 
autre source d'alimentation. 
 

 
En cas de panne ou de dysfonctionnent de l’Application  
 

Identification de la panne ou du dysfonctionnement 
 

Perte d’une fonction/données sur l’application APP STA 
 

Procédures à appliquer 

 
L’APP STA devra être éteint, puis rallumé 
Lorsque la fonction est de nouveau active, l’APP STA est considéré fonctionnel 
Si la panne persiste, le seul EFB disponible sera l’EFB FIIR 

 

 
 

Identification de la panne ou du dysfonctionnement 
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Perte d’une fonction/données sur l’application APP FIIR 
 

Procédures à appliquer 

 
L’APP FIIR devra être éteint, puis rallumé 
Lorsque la fonction est de nouveau active, l’APP FIIR est considéré fonctionnel 
Si la panne persiste, le seul EFB disponible sera l’EFB STA 

 

 
 

Identification de la panne ou du dysfonctionnement 
 

Divergence d’information entre l’application et l’avionique  

 

Procédures à appliquer 

 
Un contrôle croisé des informations reçues entre les deux applications seront 
effectués. 
 
Priorité est donnée à la tenue de la trajectoire 
 
Les informations certifiées de l’avionique de bord devront être seules suivies et 
maintenues jusqu’au terme du vol. 
 
Utilisation de la sauvegarde sur papier des moyens procéduraux sur le vol projeté 
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40) ANNEXE 5 – Programme vol annuel de maintien de 
compétences 

 

 

Laché sur avion(s) club à jour sur :  DR400 - DR401 -  AT01 -  Cap 10 - PA18 -  C152 -  C172 -  Cirrus SR 22  
Variantes acquises RU - VP - EFIS -  

le vol annuel de maintien de compétences se déroule en 3 parties distinctes 

1ere partie - évaluation des connaissances du pilote 

 Échange sur les connaissances générales et utilisations spécifiques de l’aéronef utilisé, 

 Evaluation des connaissances réglementaires (règlementation aéronautique, règlement 

Intérieur de l’aéroclub), 

 Sensibilisation aux outils d’aide à la préparation des vols,  

 Sensibilisation à l’utilisation du Manuel de Vol 

 Sensibilisation aux procédures de la plateforme LFCH et, si pertinentes -à celles environnantes. 

  

 

 

 

 

 

*Exercices qui pourront être abordés pendant le vol. Liste non exhaustive .  
L'instructeur est à même de la compléter, et seul décideur de l'adaptation de cette liste. 

 

AERONEF : IMMATRICULATION : 

Date du vol  Pilote 

Durée du vol  Instructeur 

VOL ANNUEL DE MAINTIEN DE COMPETENCES 
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•  

 

41) ANNEXE 6 – Fiche de standardisation instructeur  
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42)  ANNEXE 7 – Programmes de formation pratiques 

 
• Programme de formation pratique au LAPL (A) – FFA ed 2 – Avril 2021 

• Programme de formation pratique au PPL (A) – FFA ed 2 – Avril 2021 

• Programme de formation à la qualification du vol de nuit 

• Manuel de formation à la qualification Voltige – FFA ed 1 - Janv 2018 

• Manuel de formation à l’IRCB - ed 1 – 05/05/2020 

• Manuel de formation à la SEP – FFA ed 1 – juin 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


