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 2) Référence visuelle. Les minima de décollage doivent être sélectionnés pour assurer un 

guidage suffisant permettant un contrôle de l'avion en cas tant de décollage interrompu dans 

des conditions défavorables que de poursuite du décollage après une défaillance du moteur 

critique. 

 

 3) Visibilité/RVR exigée 

 

 i) Pour les avions multimoteurs dont les performances permettent, en cas de défaillance du 

moteur critique survenant à tout moment durant la phase de décollage, d'arrêter ou de 

poursuivre le décollage jusqu'à une hauteur de 1 500 ft au-dessus de l'aérodrome tout en 

respectant les marges de franchissement d'obstacles requises; les minima de décollage 

établis par l'exploitant doivent être exprimés en valeurs de RVR / visibilité, et ne 

peuvent être inférieures à celles figurant dans le tableau 1, sans préjudice du point 4). 

 

Tableau 1 

RVR / Visibilité au décollage 

 

RVR / Visibilité au décollage 

Installations RVR/Visibilité 
(Note 3) 

Néant (de jour uniquement) 500 m 
Feux de bordure et/ou marques d'axe de piste 250/300 m 

(Notes 1 et 2) 
Feux de bordure et marques d'axe de piste 200/250 m 

(Note 1) 
Feux de bordure et marques d'axe de piste et informations RVR 
multiples 

150/200 m 
(Notes 1 et 4) 

 

Note 1: Les valeurs supérieures s'appliquent aux avions de catégorie D. 

Note 2: Les opérations de nuit exigent au minimum des feux de bord et d'extrémité de piste. 
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Note 3: La valeur de la RVR / Visibilité transmise correspondant à la partie initiale du 

roulement au décollage peut être remplacée par une estimation du pilote. 

Note 4:  La valeur de RVR requise doit être obtenue pour l'ensemble des points de transmission 

de la RVR pertinents, à l'exception des dispositions stipulées à la note 3. 

 

 ii) Pour les avions multimoteurs dont les performances ne permettent pas de respecter les 

conditions spécifiées au point a) 3) i) en cas de défaillance du moteur critique, il peut 

être nécessaire d'atterrir immédiatement et de voir et d'éviter les obstacles situés dans 

l'aire de décollage. Ces avions peuvent être exploités conformément aux minima de 

décollage ci-après mentionnés, à condition qu'ils puissent se conformer aux critères 

applicables pour le franchissement d'obstacles, en cas de défaillance d'un moteur à la 

hauteur spécifiée. Les minima de décollage établis par l'exploitant doivent être basés sur 

la hauteur à partir de laquelle la trajectoire nette de décollage avec un moteur en panne 

peut être construite. Les minima RVR utilisés ne peuvent être inférieurs aux valeurs 

indiquées dans le tableau 1 ou 2. 

 

Tableau 2 

Hauteur présumée de défaillance moteur au-dessus de la piste et RVR / Visibilité associée 

 

RVR / Visibilité au décollage Trajectoire nette de vol 
Hauteur présumée de défaillance moteur au-

dessus de la piste 
RVR/Visibilité 

(Note 2) 
<50 ft 200 m 

51 – 100 ft 300 m 
101 – 150 ft 400 m 
151 – 200 ft 500 m 
201 – 300 ft 1000 m 

>300 ft 1500 m (Note 1) 
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Note 1: la distance de 1 500 m s'applique également si une trajectoire de décollage positive ne 

peut être construite. 

 

Note 2: la valeur de la RVR / Visibilité transmise correspondant à la partie initiale du roulement 

au décollage, peut être remplacée par une estimation du pilote. 

 

 iii) Lorsque la RVR ou la visibilité météorologique transmise ne sont pas disponibles, le 

commandant de bord n'entreprend le décollage que s'il peut déterminer que les 

conditions réelles sont conformes aux minima de décollage applicables. 

 

 4) Exceptions au paragraphe a) 3) i) 

 

 i) Sous réserve d'approbation par l'autorité et pour autant que les exigences prévues aux 

points A) à E) aient été respectées, l'exploitant peut réduire les minima de décollage à 

une RVR de 125 m (avions de catégorie A, B ou C) ou 150 m (avions de catégorie D), 

lorsque: 

 

 A) les procédures pour les opérations par faible visibilité sont appliquées; 

 

 B) des feux d'axe de piste haute intensité espacés d'un maximum de 15 m et des feux 

de bord de piste haute intensité espacés d'un maximum de 60 m sont en service; 

 
 C) les membres de l'équipage de conduite ont suivi avec succès un entraînement sur 

un simulateur de vol; 
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 D) un segment visuel de 90 m est obtenu depuis le poste de pilotage, au point de 
lâcher des freins; 

 
 E) la RVR exigée a été obtenue pour l'ensemble des points de mesure appropriés. 

 
 ii) Sous réserve de l'approbation de l'autorité, l'exploitant d'un avion utilisant un système 

approuvé de guidage latéral au décollage peut réduire les minima de décollage à une 
RVR de moins de 125 m (avions de catégories A, B et C) ou de moins de 150 m (avions 
de catégorie D), mais non inférieure à 75 m, à condition de disposer d'installations et 
d'une protection de la piste équivalente à celles des opérations d'atterrissage de 
catégorie III. 

 
 b) Approche classique 
 
 1) Minima du système 

 
 i)  L'exploitant s'assure que les minima du système pour les procédures d'approche 

classique, qui reposent sur l'utilisation d'un ILS sans alignement de descente (LLZ 
uniquement), d'un VOR, d'un NDB, d'un SRA et d'un VDF ne sont pas inférieurs aux 
valeurs de MDH indiquées dans le tableau 3. 
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Tableau 3 

Minima du système afférents aux aides à l'approche classique 
 

Minima système 
Installations 

MDH la plus faible 

ILS (sans plan d'alignement de 
descente - LLZ) 250 ft 

SRA (se terminant à ½ NM) 250 ft 
SRA (se terminant à 1 NM) 300 ft 
SRA (se terminant à 2 NM) 350 ft 
VOR 300 ft 
VOR/DME 250 ft 
NDB 300 ft 
VDF (QDM et QGH) 300 ft 
SRA (se terminant à ½ NM) 250 ft 

 

 

 2) Hauteur minimale de descente. L'exploitant s'assure que la hauteur minimale de descente pour 

une approche classique n'est pas inférieure : 

 

 i) à l'OCH / OCL correspondant à la catégorie de l'avion considéré; ou 

 

 ii) au minimum du système. 
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 3) Référence visuelle. Un pilote n'est pas autorisé à poursuivre une approche en dessous de la 

MDA/MDH, sauf si au moins une des références visuelles ci-après de la piste concernée, est 

distinctement visible et identifiable par le pilote: 

 

 i) un élément du balisage lumineux d'approche; 

 

 ii) le seuil; 

 

 iii) les marques de seuil; 

 

 iv) les feux de seuil; 

 

 v) les feux d'identification du seuil; 

 

 vi) l'indicateur lumineux d'angle d'approche; 

 

 vii) l'aire de toucher des roues ou les marques de la zone de toucher des roues; 

 

 viii) les feux de l'aire de toucher des roues; 
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 ix) les feux de bord de piste; ou 

 

 x) toute autre référence visuelle reconnue par l'autorité. 

 

 4) RVR requise. Les minima les plus bas à utiliser par l'exploitant pour les approches classiques 

sont indiqués dans le tableau ci-après: 

 

Tableau 4a 

RVR correspondant aux approches classiques - installations complètes 

 

Minima d'approche classiques 
Installations complètes (Notes (1), (5), (6) et (7) 

MDH RVR/ Catégorie de l'avion 
 A B C D 

250 – 299 ft 800 m 800 m 800 m 1200 m 
300 – 449 ft 900 m 1000 m 1000 m 1400 m 
450 – 649 ft 1000 m 1200 m 1200 m 1600 m 
650 ft et plus 1200 m 1400 m 1400 m 1800 m 
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Tableau 4b 

RVR correspondant aux approches classiques–installations intermédiaires 

 

Minima d'approche classiques 
Installations intermédiaires (Notes (2), (5), (6) et (7) 

MDH RVR/ Catégorie de l'avion 
 A B C D 
250 – 299 ft 1000 m 1100 m 1200 m 1400 m 
300 – 449 ft 1200 m 1300 m 1400 m 1600 m 
450 – 649 ft 1400 m 1500 m 1600 m 1800 m 
650 ft et plus 1500 m 1500 m 1800 m 2000 m 
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Tableau 4c 

RVR correspondant aux approches classiques - installations de base 

 

Minima d'approche classiques 
Installations de base (Notes (3), (5), (6) et (7) 

RVR/ Catégorie de l'avion MDH 
A B C D 

250 – 299 ft 1200 m 1300 m 1400 m 1600 m 
300 – 449 ft 1300 m 1400 m 1600 m 1800 m 
450 – 649 ft 1500 m 1500 m 1800 m 2000 m 
650 ft et plus 1500 m 1500 m 2000 m 2000 m 

 

 

Tableau 4d 

RVR correspondant aux approches classiques – Pas de balisage lumineux d'approches 

 

Minima d'approche classiques 
Pas de balisage lumineux d'approches (Notes (4), (5), (6) et (7) 

RVR/ Catégorie de l'avion MDH 
A B C D 

250 – 299 ft 1000 m 1500 m 1600 m 1800 m 
300 – 449 ft 1500 m 1500 m 1800 m 2000 m 
450 – 649 ft 1500 m 1500 m 2000 m 2000 m 
650 ft et plus 1500 m 1500 m 2000 m 2000 m 

 



 
13376/1/05 REV 1  VER/fg 131 
ANNEXE DG C III   FR 

Note 1: Les installations complètes comprennent les marques de piste, le balisage 

d'approche (HI/MI) sur une longueur égale ou supérieure à 720 m, les feux de 

bord de piste, les feux de seuil et les feux d'extrémité de piste. Les feux doivent 

être en fonctionnement. 

 

Note 2: Les installations intermédiaires comprennent les marques de pistes, le balisage 

d'approche (HI/MI) sur une longueur comprise entre 420 et 719 m, les feux de 

bord de piste, les feux de seuil et les feux d'extrémité de piste. Les feux doivent 

être en fonctionnement. 

 

Note 3: Les installations de base comprennent les marques de piste, le balisage d'approche 

sur moins de 420 m, un balisage d'approche LI sur une longueur quelconque, les 

feux de bord de piste, les feux de seuil et les feux d'extrémité de piste. Les feux 

doivent être en fonctionnement. 

 

Note 4: Absence de balisage lumineux signifie des marques de piste, des feux de bord de 

piste, des feux de seuil, des feux d'extrémité de piste ou pas de feux du tout. 

 

Note 5: Ces tableaux ne s'appliquent qu'aux approches conventionnelles dont la pente de 

descente nominale n'excède pas 4 °. Dans le cas de pentes de descente supérieures 

à 4 °, l'indicateur lumineux d'angle d'approche (tel, par exemple, l'indicateur de 

trajectoire d'approche PAPI) devra, en règle générale, être également visible à la 

hauteur minimale de descente. 

 

Note 6: Les chiffres ci-dessus correspondent à la RVR transmise ou à la visibilité météo 

convertie en RVR tout comme au point h). 

 

Note 7: Les MDH figurant dans les tableaux 4a, 4b, 4c et 4d correspondent au calcul 

initial de MDH. Lorsqu'on sélectionne la RVR correspondante, il n'y a pas lieu 

d'arrondir à la dizaine de pieds supérieure, ceci pouvant être fait pour des raisons 

opérationnelles, par exemple la conversion en altitude de décision. 
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 5) Exploitation de nuit. Pour les opérations de nuit, au minimum les feux de bord de piste 

et les feux de seuil et d'extrémité de piste doivent être allumés. 

 

 c) Approche de précision - Opérations de catégorie I 

 

 1) Généralités. Une opération de catégorie I est une approche de précision aux instruments 

avec ILS, MLS ou PAR, suivie d'un atterrissage avec une hauteur de décision égale ou 

supérieure à 200 ft et une portée visuelle de piste d'au moins 550 m. 

 

 2) Hauteur de décision. L'exploitant s'assure que la hauteur de décision utilisée pour une 

approche de précision de catégorie I n'est pas inférieure à: 

 

 i) la hauteur minimale de décision indiquée, le cas échéant, dans le manuel de vol; 

 

 ii) la hauteur minimale jusqu'à laquelle l'aide à l'approche aux instruments peut être 

utilisée sans les références visuelles requises; 

 

 iii) l'OCH / OCL correspondant à la catégorie de l'avion considéré; ou 

 

 iv) 200 ft. 
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 3) Référence visuelle. Références Visuelles. Un pilote ne peut poursuivre une approche en 
deçà de la hauteur de décision de catégorie I, déterminée conformément aux 
dispositions du point c) 2), sauf si au moins une des références visuelles ci-après de la 
piste concernée est distinctement visible et identifiable par le pilote: 

 
 i) un élément du balisage lumineux d'approche; 

 
 ii) le seuil; 

 
 iii) les marques de seuil; 

 
 iv) les feux de seuil; 

 
 v) les feux d'identification du seuil; 

 
 vi) l'indicateur lumineux d'angle d'approche; 

 
 vii) la zone de toucher des roues ou les marques de l'aire de toucher des roues; 

 
 viii) les feux de l'aire de toucher des roues; ou 

 
 ix) les feux de bord de piste. 

 
 4) RVR d'application. Les minima les plus faibles devant être utilisés par l'exploitant pour 

les opérations de catégorie I sont: 
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Tableau 5 
RVR pour une approche de catégorie I et installations et hauteur de décision associées 

 

Minima de catégorie I 
Hauteur de décision (Note 7) Installations/RVR (Note 5) 

 Complètes 
(Notes 1 et 6)

Interm. 
(Notes 2 et 6)

de base 
(Notes 3 et 6) 

absentes 
(Notes 4 et 6)

200 ft 550 m 700 m 800 m 1000 m 
201 – 250 ft 600 m 700 m 800 m 1000 m 
251 ft -300 ft 650 m 800 m 900 m 1200 m 
301 ft et plus 800 m 900 m 1000 m 1200 m 

 
Note 1: Les installations complètes comprennent les marques de piste, le balisage 

d'approche (HI/MI) sur une longueur égale ou supérieure à 720 m, les feux de 
bord de piste, les feux de seuil et les feux d'extrémité de piste. Les feux doivent 
être en fonctionnement. 

 
Note 2: Les installations intermédiaires comprennent les balisages des pistes, le balisage 

d'approche (HI/MI) sur une longueur comprise entre 420 et 719 m, les feux de 
bord de piste, les feux de seuil et les feux d'extrémité de piste. Les feux doivent 
être en fonctionnement. 

 
Note 3: Les installations de base comprennent les marques de piste, le balisage d'approche 

sur moins de 420 m, un balisage d'approche LI sur une longueur quelconque, les 
feux de bord de piste, les feux de seuil et les feux d'extrémité de piste. Les feux 
doivent être en fonctionnement. 

 
Note 4: Absence de balisage lumineux signifie des marques de piste, des feux de bord de 

piste, des feux de seuil, des feux d'extrémité de piste ou pas de feux du tout. 
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Note 5: Les chiffres ci-dessus indiquent soit la RVR transmise, soit la visibilité météo 
convertie en RVR comme au point h).  

 
Note 6: Le tableau s'applique aux approches conventionnelles caractérisées par un angle 

d'alignement de descente inférieur ou égal à 4 ° (degrés). 
 

Note 7: La hauteur de décision indiquée dans le tableau 5 correspond au calcul initial de la 
hauteur de décision. Lorsqu'on sélectionne la RVR correspondante, il n'y a pas 
lieu d'arrondir à la dizaine de pieds supérieure, ceci pouvant être fait pour des 
raisons opérationnelles (par exemple la conversion en DA). 

 
 5) Exploitation monopilote. Pour l'exploitation monopilote, l'exploitant calcule les RVR 

minimales applicables à l'ensemble des approches conformément aux dispositions de 
l'OPS 1.430 et du présent appendice. Une RVR inférieure à 800 m n'est pas autorisée, 
sauf en cas d'utilisation d'un pilote automatique approprié couplé à un ILS ou MLS, 
auquel cas les minima habituels s'appliquent. La hauteur de décision appliquée ne doit 
pas être inférieure à 1,25 fois la hauteur minimale pour l'utilisation du pilote 
automatique. 

 
 6) Exploitation de nuit. Pour les opérations de nuit, au moins des feux de bord de piste, des 

feux de seuil et d'extrémité de piste doivent être en fonctionnement. 
 
 d) Approche de précision - Opérations de catégorie II 
 

 1) Généralités. Une opération de catégorie II est une approche de précision aux 
instruments suivie d'un atterrissage effectué à l'aide d'un ILS ou d'un MLS caractérisés 
par: 
 
 i) une hauteur de décision comprise entre 100 et 200 ft; et 

 
 ii) une RVR supérieure ou égale à 300 m. 
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 2) Hauteur de décision. L'exploitant s'assure que la hauteur de décision pour une opération 
de catégorie II n'est pas inférieure à: 

 
 i) la hauteur minimale de décision indiquée, le cas échéant, dans le manuel de vol; 

 
 ii) la hauteur minimale jusqu'à laquelle l'aide à l'approche aux instruments peut être 

utilisée sans les références visuelles requises; 
 

 iii) l'OCH/OCL correspondant à la catégorie de l'avion; 
 

 iv) la hauteur de décision à laquelle l'équipage de conduite est autorisé à exploiter; ou 
 

 v) 100 ft. 
 
 3) Référence visuelle. Un pilote n'est pas autorisé à poursuivre une approche en deçà de la 

hauteur de décision de catégorie II, déterminée conformément au point d) 2), à moins 

qu'une référence visuelle, comportant un segment d'au moins 3 feux consécutifs 

constituant l'axe central des feux d'approche, des feux d'axe de piste, des feux de l'aire 

de toucher des roues ou des feux de bord de piste ou une combinaison de ceux-ci, ne 

soit obtenue et maintenue. Cette référence visuelle doit inclure un élément latéral du 

dispositif au sol, par exemple une barre transversale des feux d'approche ou les feux de 

seuil ou une barrette du balisage de l'aire de toucher des roues. 
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 4) RVR nécessaire. Les minima les plus faibles devant être utilisés par l'exploitant pour les 

opérations de catégorie II sont: 

 

Tableau 6 

RVR pour approches de catégorie II et DH 

 

Minima de catégorie II 

Hauteur de décision Couplage du pilote automatique 
jusqu'en dessous de DH (voir Note 1) 

 RVR/Avions 
de catégorie A, B et C 

RVR/Avions 
de catégorie D 

100 ft – 120 ft 300 m 300 m 
(Note 2)/350 m 

121 ft – 140 ft 400 m 400 m 
141 ft et plus 450 m 450 m 

 

Note 1:  La référence dans ce tableau au "couplage du pilote automatique jusqu'en dessous 

de DH" correspond à une utilisation du système de pilotage automatique jusqu'à 

une hauteur n'excédant pas 80 % de la DH applicable. Les exigences en matière 

de navigabilité, notamment celles concernant la hauteur minimale d'emploi du 

système de commandes de vol automatique, peuvent donc affecter la DH devant 

être appliquée. 

 

Note 2: Une RVR de 300 m peut être utilisée pour un avion de catégorie D effectuant un 

atterrissage automatique. 

 

 e) Approche de précision - Opérations de catégorie III 

 

 1) Généralités. Les opérations de catégorie III se subdivisent de la manière suivante: 
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 i) opérations de catégorie III A. Une approche de précision aux instruments suivie 

d'un atterrissage effectués à l'aide d'un système ILS ou MLS caractérisé par: 

 

 A) une hauteur de décision inférieure à 100 ft; et 

 

 B) une RVR supérieure ou égale à 200 m; 

 

 ii) opérations de catégorie III B. Une approche de précision aux instruments suivie 

d'un atterrissage effectués à l'aide d'un système ILS ou MLS caractérisé par: 

 

 A) une hauteur de décision inférieure à 50 ft, ou sans hauteur de décision; et 

 

 B) une RVR inférieure à 200 m, mais supérieure ou égale à 75 m. 

 

Note: Lorsque la hauteur de décision (DH) et la portée visuelle de piste (RVR) entrent 

dans des catégories différentes, la catégorie de l'opération est déterminée par la 

RVR. 

 

 2) Hauteur de décision. Pour les approches comportant une hauteur de décision, 

l'exploitant s'assure que la hauteur de décision n'est pas inférieure à:  

 

 i) la hauteur minimale de décision indiquée, le cas échéant, dans le manuel de vol; 

 

 ii) la hauteur minimale jusqu'à laquelle l'aide à l'approche aux instruments peut être 

utilisée sans la référence visuelle requise; ou 

 

 iii) la hauteur de décision à laquelle l'équipage de conduite est autorisé à exploiter 

l'avion. 
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 3) Approches sans hauteur de décision. Des approches sans hauteur de décision ne peuvent 

être conduites que dans les cas suivants: 

 

 i) l'approche sans hauteur de décision est autorisée dans le manuel de vol; 

 

 ii) l'aide utilisée pour l'approche et les installations de l'aérodrome permettent les 

approches sans hauteur de décision; et 

 

 iii) l'exploitant est agréé pour effectuer des opérations cat. III sans hauteur de 

décision. 

 

Note:  Dans le cas d'une piste de catégorie III, on peut considérer que les approches sans 

hauteur de décision sont possibles, sauf si une restriction spécifique est publiée 

dans l'AIP ou par NOTAM. 

 

 4) Référence Visuelle 

 

 i) Pour les opérations de catégorie III A et les opérations de catégorie III B avec 

systèmes de pilotage passif après panne, un pilote n'est pas autorisé à poursuivre 

une approche en deçà de la hauteur de décision déterminée conformément au 

point e) 2), à moins qu'une référence visuelle, comportant un segment d'au moins 

3 feux consécutifs constituant l'axe central des feux d'approche, des feux d'axe de 

piste, des feux de l'aire de toucher des roues ou des feux de bord de piste ou une 

combinaison de ceux-ci, ne soit obtenue et maintenue. 

 

 ii) Pour les opérations de catégorie III B avec systèmes de pilotage opérationnels 

après panne utilisant une hauteur de décision, un pilote n'est pas autorisé à 

poursuivre une approche en deçà de la hauteur de décision, déterminée 

conformément au point e) 2), à moins qu'une référence visuelle, comportant au 

moins un feu de la ligne centrale, ne soit obtenue et maintenue. 
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 iii) Pour des opérations de catégorie III sans hauteur de décision, il n'y a pas 

d'exigence de contact visuel avec la piste avant le toucher des roues. 

 

 5) RVR nécessaire. Les minima les plus bas devant être utilisés par l'exploitant pour les 

opérations de catégorie III sont: 

 

Tableau 7 

RVR pour approches de catégorie III et DH pour système de contrôle/guidage du roulage à 

l'atterrissage 

 

Minima de catégorie III 

Catégorie 
d'approche 

Hauteur de décision (ft) 
(Note 2) 

Système de contrôle/ 
guidage du roulage à 

l'atterrissage 
RVR (m) 

III A Inférieure à 100 ft Non requis 200 m 

III B Inférieure à 100 ft Passif après panne 150 m 
(Note 1) 

III B Inférieure à 50 ft Passif après panne 125 m 

III B Inférieure à 50 ft ou sans 
hauteur de décision 

Opérationnel après panne 75 m 

 

Note 1: Pour les avions certifiés conformément à CS-AWO pour les opérations tous 

temps, point 321 b) 3). 

 

Note 2: La redondance du système de pilotage est déterminée conformément à CS-AWO 

pour les opérations tous temps par la hauteur de décision minimale certifiée. 

 

 f) Manœuvres à vue 

 

 1) Les minima les plus faibles devant être utilisés par l'exploitant pour les manœuvres à 

vue : 
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Tableau 8 

Visibilité et MDH pour une manœuvre à vue et catégorie d'avion 

 

 Catégorie de l'avion 

 A B C D 

MDH 400 ft 500 ft 600 ft 700 ft 

Visibilité météo. minimale 1 500 m 1 600 m 2 400 m 3 600 m 

 

 2) Une manœuvre à vue imposée (MVI) est une procédure acceptée au sens du point f). 

 

 g) Approche à vue. L'exploitant n'utilise pas une RVR inférieure à 800 m pour une approche 

à vue 

 

 h) Conversion de la visibilité météorologique rapportée en RVR 

 

 1) L'exploitant s'assure qu'une conversion de la visibilité météorologique en RVR n'est pas 

utilisée pour le calcul des minima de décollage, des minima de catégorie II ou III ou dès 

lors qu'une RVR est transmise. 

 

Note: Si la RVR reportée est supérieure à la valeur maximum estimée par l'exploitant de 

l'aérodrome, par exemple "RVR de plus de 1 500 m", il n'y a pas lieu de la considérer 

comme une RVR reportée dans ce contexte, et la table de conversion peut être 

utilisée.  

 

 2) Lors de la conversion de la visibilité météorologique en RVR dans toutes autres 

circonstances que celles visées au point h) 1), l'exploitant s'assure que le tableau 

ci-après est utilisé: 
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Tableau 9 

Conversion de la visibilité en RVR 

 

Éléments de balisage en fonctionnement RVR = visibilité météo 
transmise multipliée par: (x) 

 Jour Nuit 
Feux de piste et d'approche HI 1,5 2,0 
Tout type d'éclairage, à l'exception des 
susmentionnés 

1,0 1,5 

Pas de balisage 1,0 Non applicable 
 

 

Appendice 2 à l'OPS 1.430 c) 

Catégories d'avion - Opérations tous temps 

 

 

 a) Classification des avions 

 

Les critères pris en considération pour la classification des avions par catégories sont la 

vitesse indiquée au seuil (Vat), qui est égale à la vitesse de décrochage (Vso) multipliée 

par 1,3 ou Vs1G multipliée par 1,23 en configuration d'atterrissage à la masse maximale 

certifiée à l'atterrissage. Si à la fois VSO et VS1G sont disponibles, la VAT la plus élevée est 

utilisée. Les catégories d'avion correspondant aux valeurs Vat sont indiquées dans le tableau 

suivant: 

 

Catégorie d'avion VAT 
A Moins de 91 kt 
B De 91 à 120 kt 
C De 121 à 140 kt 
D De 141 à 165 kt 
E De 166 à 210 kt 
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La configuration à l'atterrissage à prendre en considération est définie par l'exploitant ou le 

fabricant de l'avion. 

 

 b) Modification permanente de catégorie (masse maximale à l'atterrissage) 

 

 1) L'exploitant peut imposer une masse maximale à l'atterrissage permanente inférieure 

pour déterminer la Vat, après accord de l'autorité. 

 

 2) La catégorie définie pour un avion donné est une valeur fixe et, par conséquent, 

indépendante des conditions changeantes des opérations quotidiennes. 

 

Appendice 1 à l'OPS 1.440 

Opérations par faible visibilité - Règles générales d'exploitation 

 

 a) Généralités. Les procédures décrites ci-après s'appliquent à l'introduction et à l'agrément 

d'opérations par faible visibilité. 

 

 b) Démonstration opérationnelle. La démonstration opérationnelle a pour but de déterminer ou 

de valider l'utilisation et l'efficacité des systèmes de guidage en vol de l'appareil, de la 

formation, des procédures à suivre par les équipages de conduite, du programme d'entretien, 

et des manuels relevant du programme de catégorie II/III devant être approuvé. 

 

 1)  Au moins 30 approches et atterrissages doivent être accomplis lors d'opérations utilisant 

les systèmes de catégorie II/III embarqués dans chaque type d'appareil, si la DH requise 

est de 50 ft ou plus. Si la DH est inférieure à 50 ft, au moins 100 approches et 

atterrissages doivent être accomplis, sauf accord de l'autorité. 
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 2) Si l'exploitant possède différentes variantes du même type d'avion utilisant des 

commandes de vol et des systèmes d'affichage identiques, ou des commandes de vol et 

des systèmes d'affichage différents sur un même type d'avion, l'exploitant montre que 

les différentes variantes ont des performances satisfaisantes, mais il n'est pas tenu 

d'effectuer une démonstration opérationnelle complète pour chaque variante. L'autorité 

peut aussi accepter une réduction du nombre d'approches et d'atterrissages compte tenu 

de l'expérience acquise par un autre exploitant détenteur d'un CTA délivré 

conformément à l'OPS 1 et utilisant le même type ou la même variante d'avion et les 

mêmes procédures. 

 

 3)  Si le nombre d'approches manquées dépasse 5 % du total (par exemple atterrissages non 

satisfaisants, déconnection du système), le programme d'évaluation doit être prolongé 

par tranches de 10 approches et atterrissages jusqu'à ce que le taux d'échec ne dépasse 

pas 5 %. 

 

 c)  Collecte de données pour les démonstrations opérationnelles. Chaque postulant met au point 

une méthode de collecte des données (par exemple un formulaire à remplir par l'équipage de 

conduite) pour enregistrer les performances à l'approche et à l'atterrissage. Les données ainsi 

obtenues et un résumé des données de la démonstration sont transmis à l'autorité à des fins 

d'évaluation. 

 

 d)  Analyse des données. Les approches et/ou atterrissages automatiques non satisfaisants sont 

documentés et analysés. 

 

 e) Surveillance continue 

 

 1) Après l'obtention de l'autorisation initiale, les opérations sont soumises à une 

surveillance continue par l'exploitant afin de détecter toute tendance avant qu'elle ne 

devienne dangereuse. Les comptes rendus de l'équipage de conduite peuvent être 

utilisés à cette fin. 
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 2) Les informations ci-après sont conservées pendant une période de 12 mois 

 

 i) Le nombre total d'approches par type d'avion, lorsque l'équipement de catégorie II 

ou III embarqué a été utilisé pour réussir des approches, simulées ou réelles, aux 

minima de catégorie II ou III applicables. 

 

 ii) Les compte rendus des approches et/ou atterrissages automatiques manqués, 

ventilé par aérodrome et par avion, dans les catégories suivantes: 

 

 A) défaillances des équipements embarqués; 

 

 B) difficultés au niveau des installations au sol; 

 

 C) approches manquées en raison des instructions du contrôle de la circulation 

aérienne (ATC); ou 

 

 D) autres motifs. 

 

 3) L'exploitant établit une procédure de surveillance des performances du système 

d'atterrissage automatique de chaque avion. 
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 f) Périodes transitoires 

 

 1) Exploitants sans expérience préalable des opérations de catégorie II ou III. 

 

 i) L'exploitant sans expérience préalable des opérations de catégorie II ou III peut 

être autorisé à effectuer des opérations de catégorie II ou III A, à condition d'avoir 

acquis une expérience d'au moins 6 mois dans les opérations de catégorie I sur le 

même type d'avion. 

 

 ii) Au terme des 6 mois d'opérations de catégorie II ou III A sur ce type d'avion, 

l'exploitant peut être autorisé à effectuer des opérations de catégorie III B. Lors de 

la délivrance d'une telle autorisation, l'autorité peut imposer des minima 

supérieurs aux minima les plus bas applicables, pour une période supplémentaire. 

En règle générale, l'augmentation des minima concerne uniquement la RVR et/ou 

une restriction des opérations sans hauteur de décision. Ces minima doivent être 

tels qu'ils n'exigent aucune modification des procédures d'exploitation. 

 

 2) Exploitants ayant une expérience préalable des opérations de catégorie II ou III. 

L'exploitant ayant une expérience préalable des opérations de catégorie II ou III peut 

obtenir de l'autorité, sur demande, l'autorisation de réduire la période transitoire. 

 

 g) Entretien des équipements de catégorie II, catégorie III et LVTO. Des consignes d'entretien 

des systèmes de guidage embarqués sont établies par l'exploitant en liaison avec le fabricant et 

figurent dans le programme d'entretien des avions de l'exploitant prévu par l'OPS 1.910. Ces 

consignes doivent être approuvées par l'autorité. 
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 h) Aérodromes et pistes éligibles 

 

 1) Avant le début des opérations de catégorie III, chaque combinaison de type 

d'avion/équipement embarqué/piste doit avoir été éprouvée par une approche et un 

atterrissage réussis en catégorie II ou dans des conditions plus favorables. 

 

 2) Avant le début des opérations de catégorie II ou III, pour les pistes dont le pré-seuil se 

trouve sur un terrain irrégulier ou présentant d'autres déficiences prévisibles, chaque 

combinaison de type d'avion/équipement embarqué/piste doit avoir été éprouvée par des 

opérations de catégorie I ou dans des conditions plus favorables. 

 

 3) Si l'exploitant possède différentes variantes du même type d'avion utilisant des 

commandes de vol et des systèmes d'affichage identiques, ou des commandes de vol et 

des systèmes d'affichage différents sur un même type d'avion, l'exploitant montre que 

les différentes variantes ont des performances satisfaisantes, mais il n'est pas tenu 

d'effectuer une démonstration opérationnelle complète pour chaque combinaison de 

variante/piste. 

 

 4) Les exploitants utilisant les mêmes combinaisons de type/variante d'avion et 

d'équipement embarqué et les mêmes procédures peuvent bénéficier mutuellement de 

l'expérience et des dossiers de chacun d'entre eux aux fins du présent point.  
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Appendice 1 à l'OPS 1.450 

Opérations par faible visibilité - Formation et qualifications 

 

 a) Généralités. L'exploitant s'assure que la formation des équipages de conduite aux opérations 

par faible visibilité comprend un stage structuré comprenant des cours au sol et un 

entraînement sur simulateur de vol et/ou en vol. L'exploitant peut abréger le contenu du stage, 

comme prévu aux points 2) et 3), à condition que le contenu du stage abrégé soit acceptable 

par l'autorité. 

 

 1) Les membres d'équipage de conduite sans expérience de la catégorie II ou III suivent la 

totalité du programme de formation décrit aux points b), c) et d):. 

 

 2) Les membres d'équipage de conduite possédant une expérience de la catégorie II ou III 

acquise auprès d'un autre exploitant peuvent suivre une formation au sol abrégée. 

 

 3) Les membres d'équipage de conduite ayant acquis une expérience de la catégorie II ou 

III auprès de l'exploitant peuvent suivre un stage abrégé, au sol, sur simulateur de vol 

et/ou en vol. Le stage abrégé doit inclure au minimum les éléments figurant aux 

points d) 1), d) 2) i) ou d) 2) ii), selon le cas, et d) 3) i). 

 

 b) Formation au sol. L'exploitant s'assure que le cours de formation initiale au sol pour les 

opérations par faible visibilité couvre au moins: 

 

 1) les caractéristiques et limites du système ILS et/ou MLS; 

 

 2) les caractéristiques des aides visuelles; 
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 3) les caractéristiques du brouillard; 

 

 4) les performances et limites opérationnelles du système embarqué particulier; 

 

 5) les effets des précipitations, de la formation de glace, du cisaillement de vent et des 

turbulences dans les basses couches; 

 

 6) les incidences des pannes spécifiques de l'avion; 

 

 7) l'utilisation et les limites des transmissiomètres mesurant la RVR; 

 

 8) les principes sous-jacents aux exigences en matière de franchissement d'obstacles; 

 

 9) l'identification des pannes des installations au sol et les mesures à prendre dans de telles 

circonstances; 

 

 10) les procédures à suivre et les précautions à prendre en ce qui concerne les mouvements 

au sol pendant les opérations, quand la RVR est égale ou inférieure à 400 m, et toute 

procédure supplémentaire exigée pour un décollage dans des conditions de visibilité 

inférieure à 150 m (200 m pour les avions de catégorie D); 

 

 11) la signification des hauteurs de décision basées sur les radioaltimètres et les effets du 

relief dans la zone d'approche sur les indications du radioaltimètre et sur les systèmes 

d'approche et d'atterrissage automatiques; 

 

 12) l'importance et la signification de la hauteur d'alerte, le cas échéant, ainsi que les 

mesures à prendre en cas de panne éventuelle au-dessus et en dessous de la hauteur 

d'alerte; 
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 13) les exigences en matière de qualification des pilotes pour obtenir et conserver 

l'autorisation d'effectuer des décollages par faibles visibilité ainsi que des opérations de 

catégorie II ou III; et 

 

 14) l'importance d'une position assise et visuelle correcte. 

 

 c) Entraînement sur simulateur de vol et/ou en vol 

 

 1) L'exploitant s'assure que l'entraînement sur simulateur de vol et/ou en vol pour les 

opérations par faible visibilité inclut: 

 

 i) les vérifications du bon état de fonctionnement des équipements au sol et à bord; 

 

 ii) les incidences des modifications de l'état des installations au sol sur les minima; 

 

 iii) la surveillance des systèmes de pilotage automatique et du niveau opérationnel du 

système d'atterrissage automatique en soulignant les mesures à prendre en cas de 

panne de ces systèmes; 

 

 iv) les mesures à prendre en cas de pannes telles que celles affectant les moteurs, les 

systèmes électriques, hydrauliques ou les commandes; 

 

 v) les effets des défectuosités connues et l'utilisation de listes minimales 

d'équipements; 

 

 vi) les limites d'exploitation liées à la certification; 
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 vii) des indications sur les repères visuels nécessaires à la hauteur de décision, ainsi 

que des informations sur les écarts maximum autorisés par rapport à la trajectoire 

de descente ou à l'alignement de piste; 

 

 viii) l'importance et la signification de la hauteur d'alerte, le cas échéant, ainsi que les 

mesures à prendre en cas de panne éventuelle au-dessus et en dessous de la 

hauteur d'alerte. 

 

 2) L'exploitant s'assure que chaque membre d'équipage de conduite est formé à l'exercice 

des tâches qui lui sont assignées, y compris la coordination nécessaire avec les autres 

membres d'équipage. Il convient d'utiliser au maximum les simulateurs de vol. 

 

 3) L'entraînement est divisé en plusieurs phases couvrant l'exploitation normale en 

l'absence de panne des équipements ou de l'avion, mais dans toutes les conditions 

météorologiques susceptibles d'être rencontrées et incluant des scénarios détaillés de 

panne des équipements et de l'avion susceptible d'affecter les opérations de catégorie II 

ou III. Si l'avion est équipé de systèmes hybrides ou autres systèmes spéciaux (tels que 

collimateurs de pilotage tête haute ou équipements de vision augmentée), les membres 

de l'équipage de conduite doivent s'exercer à l'utilisation de ces systèmes en mode 

normal et anormal durant la phase d'entraînement sur simulateur de vol. 

 

 4) Les procédures appropriées en cas d'incapacité lors des décollages par faible visibilité et 

des opérations de catégorie II et III doivent être pratiquées. 

 

 5) Pour les avions pour lesquels il n'existe pas de simulateur de vol spécifique, les 

exploitants s'assurent que la phase initiale de l'entraînement en vol portant sur les 

scénarios visuels des opérations de catégorie II est effectuée sur un simulateur de vol 

spécialement agréé. Cet entraînement doit inclure un minimum de 4 approches. 

L'entraînement et les procédures spécifiques au type d'avion sont effectuées sur avion. 
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 6) L'entraînement aux opérations de catégorie II et III comprend au moins les exercices 

suivants: 

 

 i) approche utilisant les systèmes de guidage en vol et de pilotage automatique et les 

commandes appropriés de l'avion jusqu'à la hauteur de décision appropriée avec 

transition vers le vol à vue et atterrissage; 

 

 ii) approche tous moteurs en fonctionnement en utilisant les systèmes de guidage en 

vol et de pilotage automatique et les commandes appropriés de l'avion, jusqu'à la 

hauteur de décision appropriée, suivie d'une approche interrompue; l'ensemble 

sans référence visuelle extérieure; 

 

 iii) le cas échéant, des approches utilisant les systèmes de pilotage automatique en 

vue d'un arrondi, atterrissage et roulage à l'atterrissage automatiques; et 

 

 iv) utilisation normale des systèmes appropriés avec et sans prise de repères visuels à 

la hauteur de décision. 

 

 7) Les phases suivantes de l'entraînement comprennent au minimum: 

 

 i) des approches avec panne de moteur à différents stades de l'approche; 

 

 ii) des approches avec panne d'équipements critiques (par exemple, les systèmes 

électriques, les systèmes de pilotage automatique, les systèmes ILS / MLS au sol 

ou embarqués, ainsi que leurs systèmes de contrôle); 
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 iii) des approches au cours desquelles la panne du pilote automatique à faible altitude 

exige: 

 

 A) soit le retour au pilotage manuel pour effectuer l'arrondi, l'atterrissage et le 

roulage à l'atterrissage ou une approche interrompue; 

 

 B) soit le retour au pilotage manuel ou à un mode automatique dégradé 

permettant de contrôler l'approche interrompue à ou en dessous de la 

hauteur de décision, y compris lorsqu'un toucher des roues sur la piste peut 

en résulter; 

 

 iv) des pannes des systèmes se traduisant par un écart excessif de l'alignement de 

piste et/ou de la pente de descente, tant au-dessus et qu'en dessous de la hauteur de 

décision, dans les conditions de visibilité minimale autorisées pour le vol. En 

outre, une poursuite en atterrissage manuel doit être effectuée, si le collimateur de 

pilotage à tête haute constitue un mode dégradé du système automatique ou si 

c'est l'unique mode d'arrondi; et 

 

 v) des pannes et des procédures spécifiques au type ou variante d'avion. 

 

 8) Le programme d'entraînement prévoit des exercices pratiques sur les erreurs de 

manipulation exigeant un retour vers des minima supérieurs. 

 

 9) Le programme d'entraînement porte également sur le pilotage de l'appareil, lorsqu'une 

panne survenant durant une approche de catégorie III avec un système passif après 

panne se traduit par une déconnexion du pilote automatique à la hauteur de décision, ou 

en dessous de celle-ci, dès lors que la dernière RVR transmise est inférieure ou égale à 

300 m. 

 

 10) Lorsque des décollages effectués avec des RVR égales ou inférieures à 400 m, 

l'entraînement comprend les pannes de systèmes et de moteurs se traduisant par la 

poursuite ou l'abandon du décollage. 
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 d) Exigences concernant le stage d'adaptation nécessaire pour effectuer des décollages par faible 

visibilité et des opérations de catégorie II et III. L'exploitant s'assure que chaque membre 

d'équipage de conduite suit la formation suivante aux procédures par faible visibilité lors du 

stage d'adaptation à un autre type ou variante d'avion avec lequel des décollages par faible 

visibilité et des opérations de catégorie II et III seront effectuées. L'expérience exigée de 

chaque membre d'équipage de conduite pour pouvoir suivre un stage abrégé est indiquée aux 

points a) 2) et a) 3). 

 

 1) Formation au sol. Les exigences appropriées prévues au point b), en tenant compte de la 

formation et de l'expérience acquises par les membres d'équipage de conduite en 

catégorie II et catégorie III. 

 

 2) Entraînement sur simulateur de vol et/ou en vol. 

 

 i) Un minimum de 8 approches et/ou atterrissages sur un simulateur de vol. 

 

 ii) En cas d'absence de simulateur de vol pour l'avion en question, un minimum 

de 3 approches, dont au moins 1 remise des gaz doivent être effectuées sur avion. 

 

 iii) Un entraînement complémentaire approprié si des équipements spéciaux sont 

exigés, tels que collimateur de pilotage tête haute ou des équipement EVS. 
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 3) Qualification des équipages de conduite. Les qualifications des équipages de conduite 

sont spécifiques à l'exploitant et au type d'avion utilisé. 

 

 i) L'exploitant s'assure que chaque membre d'équipage de conduite subit un contrôle 

avant d'exécuter des opérations de catégories II et III. 

 

 ii) Le contrôle prévu au point i) peut être remplacé par l'exécution satisfaisante de 

l'entraînement sur simulateur et/ou en vol prévu au point d) 2). 

 

 4) Vol en ligne supervisé. L'exploitant s'assure que chaque membre d'équipage de conduite 

exécute les vols en ligne supervisés suivants: 

 

 i) pour la catégorie II, lorsqu'un atterrissage en mode manuel est exigé, un minimum 

de 3 atterrissages avec déconnexion du pilote automatique; 

 

 ii) pour la catégorie III, un minimum de 3 atterrissages en mode automatique, 

cependant un seul atterrissage automatique est exigé lorsque l'entraînement prévu 

au point d) 2) a été réalisé sur un simulateur de vol pouvant être utilisé pour une 

adaptation à temps de vol nul. 

 

 e) Expérience de commandement et de type. Avant d'effectuer des opérations de catégorie II 

ou III, les exigences complémentaires ci-après sont applicables aux commandants de bord, ou 

aux pilotes auxquels la conduite du vol a été déléguée, qui n'ont pas d'expérience sur le type 

d'avion considéré: 

 

 1) 50 heures de vol ou 20 secteurs sur le type d'avion considéré, y compris conduite du vol 

sous supervision; et 
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 2) 100 m doivent être ajoutés à la RVR minimale applicable aux opérations de catégorie II 

ou III, à moins que le pilote n'ait été préalablement qualifié chez un exploitant, jusqu'à 

ce qu'un total de 100 heures ou de 40 secteurs, y compris la conduite de vol sous 

supervision, aient été effectués sur le type d'avion concerné. 

 

 3) L'autorité peut décider d'un assouplissement des exigences en matière d'expérience de 

commandement prévues ci-dessus, pour les membres d'équipage de conduite possédant 

une expérience de commandement en catégorie II ou III. 

 

 f) Décollage par faible visibilité avec une RVR inférieure à 150 ou 200 m 

 

 1) L'exploitant s'assure qu'avant d'être autorisés à effectuer des décollages avec des RVR 

inférieures à 150 m (200 m pour les avions de catégorie D), les pilotes ont suivi 

l'entraînement suivant: 

 

 i) décollage normal en conditions de RVR minimale autorisée; 

 

 ii) décollage en conditions de RVR minimale autorisée avec une panne moteur entre 

V1 et V2, ou dès que les conditions de sécurité le permettent; et 

 

 iii) décollage en conditions de RVR minimale autorisée avec une panne moteur avant 

V1 se traduisant par un arrêt du décollage. 

 

 2) L'exploitant s'assure que l'entraînement prévu au point 1) est dispensée sur un 

simulateur de vol. Cet entraînement doit inclure l'utilisation de tous équipements ou 

procédures spéciaux. En cas d'absence de simulateur de vol pour l'avion en question, 

l'autorité peut autoriser cet entraînement sur avion sans que les conditions de RVR 

minimale ne doivent être appliquées (voir l'appendice 1 à l'OPS 1.965). 
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 3) L'exploitant s'assure qu'un membre d'équipage de conduite a subi un contrôle avant 

d'effectuer un décollage par faible visibilité avec une RVR inférieure à 150 m (200 m 

pour les avions de catégorie D), le cas échéant. Le contrôle ne peut être remplacé que 

par l'exécution satisfaisante de l'entraînement sur simulateur et/ou sur avion prévue au 

point f) 1), lors du stage d'adaptation à un type d'avion. 

 

 g) Maintien des compétences et  contrôles périodiques - Opérations par faible visibilité 

 

 1) L'exploitant s'assure que conjointement au maintien de compétences et aux contrôles 

hors ligne normaux, les connaissances des pilotes et leur capacité à assumer les tâches 

afférentes à une catégorie d'opérations spécifiques, auxquelles ils sont habilités, fait 

l'objet d'un contrôle. Le nombre d'approches à effectuer durant la période de validité du 

contrôle hors ligne de l'exploitant (tel que décrit dans l'OPS 1.965 b)) est de trois au 

minimum, dont une peut être remplacée par une approche et un atterrissage dans l'avion 

en utilisant des procédures agréées des catégories II et III. Une approche interrompue 

doit être effectuée dans le cadre du contrôle hors ligne de l'exploitant. Si l'exploitant est 

autorisé à effectuer un décollage avec une RVR inférieure à 150 ou 200 m, au moins un 

décollage par faible visibilité (LVTO) aux minima les plus faibles sera effectué au cours 

du contrôle hors ligne de l'exploitant. 

 

 2) Pour les opérations de catégorie III, l'exploitant utilise un simulateur de vol. 

 

 3) Pour les opérations de catégorie III sur des avions équipés d'un système de pilotage 

passif après panne, l'exploitant s'assure qu'au cours de la période regroupant trois 

contrôles hors ligne de l'exploitant consécutifs, au moins une approche interrompue est 

effectuée, résultant d'une panne du pilote automatique à, ou en dessous de la hauteur de 

décision, la dernière RVR transmise étant inférieure ou égale à 300 m. 
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 4) L'autorité peut autoriser un maintien des compétences et des contrôles périodiques pour 

les opérations de catégorie II et de décollage par faible visibilité sur un type d'avion 

pour lequel il n'y a pas de simulateur de vol spécifique ou de substitut acceptable.  

 

Note:  L'expérience récente pour les décollages par faible visibilité et/ou les atterrissages 

en mode automatique est maintenue par l'entraînement et les contrôles périodiques 

décrits dans le présent appendice. 

 

Appendice 1 à l'OPS 1.455 

Opérations par faible visibilité - Procédures d'exploitation 

 

 a) Généralités. Les opérations par faible visibilité comprennent: 

 

 1) le décollage manuel (avec ou sans recours aux systèmes de guidage électroniques); 

 

 2) l'approche automatique sous la hauteur de décision, suivie d'un arrondi, d'un atterrissage 

et du roulage à l'atterrissage en mode manuel; 

 

 3) l'approche automatique suivie d'un arrondi et d'un atterrissage en mode automatique et 

du roulage à l'atterrissage en mode manuel; et 

 

 4) l'approche automatique suivie d'un arrondi, d'un atterrissage et du roulage à l'atterrissage 

en mode automatique, lorsque la RVR applicable est inférieure à 400 m. 

 

Note 1:  Un système hybride peut être utilisé avec n'importe lequel de ces modes 

d'exploitation. 

 

Note 2:  D'autres formes de systèmes de guidage ou d'affichages peuvent être certifiées et 

approuvées. 

 

 b) Procédures et instructions opérationnelles 
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 1) La nature et la portée exactes des procédures et instructions fournies dépendent des 

équipements embarqués utilisés et des procédures appliquées dans le poste de pilotage. 

L'exploitant définit clairement, dans le manuel d'exploitation, les tâches attribuées aux 

membres de l'équipage de conduite durant le décollage, l'approche, l'arrondi, le roulage 

à l'atterrissage et l'approche interrompue. Il y a lieu de mettre l'accent en particulier sur 

les responsabilités de l'équipage de conduite pendant la transition des conditions de vol 

aux instruments aux conditions de vol à vue ainsi que sur les procédures à suivre en cas 

de détérioration des conditions de visibilité ou de survenance d'une panne. Une attention 

particulière est accordée à la répartition des tâches dans le poste de pilotage, afin de 

s'assurer que la charge de travail du pilote prenant la décision d'atterrir ou d'effectuer 

une approche interrompue, lui permet de se consacrer à la supervision et à la prise de 

décisions. 

 

 2) L'exploitant décrit de manière détaillée les procédures et les instructions opérationnelles 

dans le manuel d'exploitation. Les instructions doivent être compatibles avec les 

limitations et les procédures obligatoires figurant dans le manuel de vol et couvrir les 

points suivants, en particulier: 

 

 i) vérifications du bon état de fonctionnement des équipements de l'avion, avant le 

départ et en vol; 

 

 ii) incidence sur les minima d'une modification de l'état des installations au sol et des 

équipements embarqués; 

 

 iii) procédures de décollage, d'approche, d'arrondi, d'atterrissage, de roulage à 

l'atterrissage et d'approche interrompue; 
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 iv) procédures à suivre en cas de pannes, d'alarmes et/ou d'autres situations 

anormales; 

 

 v) références visuelles minimales exigées; 

 

 vi) importance d'une position assise et visuelle correcte; 

 

 vii) mesures à prendre éventuellement en raison d'une détérioration des références 

visuelles; 

 

 viii) répartition des tâches de l'équipage pour la mise en oeuvre des procédures visées 

aux points i) à iv) et vi), afin de permettre au commandant de bord de se consacrer 

principalement à la supervision et à la prise de décisions; 

 

 ix) exigence que toutes les annonces de hauteurs inférieures à 200 ft soient basées sur 

un radioaltimètre et qu'un pilote continue à surveiller les instruments de l'avion 

jusqu'à la fin de l'atterrissage; 

 

 x) exigence de protection des zones sensibles du radiophare d'alignement de piste; 

 

 xi) utilisation d'informations relatives à la vitesse du vent, au cisaillement de vents, 

aux turbulences, à la contamination de la piste et l'utilisation d'estimations de 

RVR multiples; 

 

 xii) procédures à appliquer dans le cadre d'exercices d'approche et d'atterrissage sur 

des pistes où les procédures d'exploitation de catégorie II ou III ne sont pas 

déclenchées; 
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 xiii) limitations opérationnelles liées à la certification; et 

 

 xiv) informations sur les écarts maximums autorisés par rapport à la pente de descente 

et/ou à l'alignement de piste. 

 

Appendice 1 à l'OPS 1.465 

Visibilités minimales pour les opérations VFR 

 

Classe d'espace  A B C 
D E F G 

   Au-dessus de 900 m 
(3000 ft) AMSL ou 
300 m (1000 ft) 
au-dessus du sol, le 
plus élevé des deux 

À ou en dessous de 
900 m (3000 ft) 
AMSL ou 300 m 
(1000 ft) au-dessus du 
sol, le plus élevé des 
deux 

Distance des 
nuages 

 1500 m horizontalement 
300 m (1000 ft) verticalement 

Hors des nuages et en 
vue du sol 

Visibilité en vol 8 km à partir de 3050 m (10 000 ft) AMSL 
(note 2) 5 km en-dessous de 3 050 m 
(10 000 ft) AMSL 

5 km (Note 3) 

 

Note 1:  les minima VMC pour l'espace aérien de classe A sont indiqués pour le guidage, 

mais ils n'entraînent pas l'acceptation des vols VFR dans l'espace aérien de 

classe A. 

 

Note 2: Lorsque la hauteur de l'altitude de transition est inférieure à 3 050 m (10 000 ft) 

AMSL, il y a lieu d'utiliser FL 100 à la place de 10 000 ft. 
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Note 3: Les avions des catégories A et B peuvent être exploités avec des visibilités 

jusqu'à 3 000 m, à condition que l'autorité appropriée du contrôle aérien autorise 

une visibilité inférieure à 5 km, et que les circonstances soient telles que la 

probabilité de rencontrer un autre trafic soit faible, et que l'IAS soit inférieure ou 

égale à 140 kts. 

 

 

SOUS-PARTIE F 

PERFORMANCES - GÉNÉRALITÉS 

 

OPS 1.470 

Champ d'application 

 

 a) L'exploitant s'assure que les avions multimoteurs équipés de turbopropulseurs, ayant une 

configuration maximale approuvée en sièges passagers supérieure à 9 ou une masse maximale 

au décollage supérieure à 5 700 kg, ainsi que tous les avions multiréacteurs sont exploités 

conformément aux dispositions de la sous-partie G (classe de performances A). 

 

 b) L'exploitant s'assure que les avions à hélice ayant une configuration maximale approuvée en 

sièges passagers égale ou inférieure à 9 et une masse maximale au décollage égale ou 

inférieure à 5 700 kg sont exploités conformément aux dispositions de la sous-partie H (classe 

de performances B). 

 

 c) L'exploitant s'assure que les avions équipés de moteurs à piston ayant une configuration 

maximale approuvée en sièges passagers supérieure à 9 ou une masse maximale au décollage 

supérieure à 5 700 kg sont exploités conformément aux dispositions de la sous-partie I (classe 

de performances C). 

 



 
13376/1/05 REV 1  VER/fg 163 
ANNEXE DG C III   FR 

 d) Lorsque la conformité intégrale aux exigences de la sous-partie appropriée ne peut être 

démontrée en raison des caractéristiques de conception spécifiques (avions supersoniques ou 

hydravions, par exemple), l'exploitant applique des normes de performances approuvées 

assurant un niveau de sécurité équivalent à celui défini dans la sous-partie appropriée. 

 

OPS 1.475 

Généralités 

 

 a) L'exploitant s'assure que: 

 

 1) au début du décollage ou, en cas de replanification en vol, 

 

 2) au point à partir duquel le plan de vol exploitation révisé s'applique,  

 

la masse de l'avion n'excède pas la masse à laquelle les exigences de la sous partie appropriée 

peuvent être satisfaites, pour le vol à entreprendre, compte tenu des réductions de masse 

prévues au fur et à mesure du déroulement du vol et d'une vidange de carburant, telle que 

prévue dans l'exigence particulière. 

 

 b) L'exploitant s'assure que les données approuvées relatives aux performances qui figurent dans 

le manuel de vol sont utilisées pour déterminer la conformité aux exigences de la sous-partie 

appropriée, complétées, si nécessaire, par d'autres données acceptables par l'autorité comme 

prévu dans la sous partie appropriée. Lors de l'application des facteurs prévus dans la sous-

partie appropriée, tous les facteurs opérationnels figurant déjà dans les données de 

performances du manuel de vol peuvent être pris en compte pour éviter la double application 

des facteurs. 
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 c) Lors de la démonstration de la conformité aux exigences de la sous partie appropriée, il y a 

lieu de tenir dûment compte de la configuration de l'avion, de l'environnement et du 

fonctionnement des systèmes pouvant avoir un effet défavorable sur les performances. 

 

 d) Pour le calcul des performances, une piste humide peut être considérée comme piste sèche, s'il 

ne s'agit pas d'une piste en herbe. 

 

 e)  L'exploitant tient compte de la précision des cartes lors de l'évaluation de la conformité aux 

exigences en matière de décollage figurant dans la sous partie applicable. 

 

OPS 1.480 

Terminologie 

 

 a) Les termes suivants utilisés dans les sous parties F, G, H, I et J ont la signification suivante: 

 

 1) "distance accélération-arrêt utilisable (ASDA): longueur de roulement au décollage 

utilisable, à laquelle s'ajoute le prolongement d'arrêt, à condition que ce prolongement 

d'arrêt soit déclaré utilisable par l'autorité compétente et puisse supporter la masse de 

l'avion dans les conditions d'exploitation; 

 

 2) "piste contaminée": une piste est dite contaminée, lorsque plus de 25 % de la surface 

(que ce soit par fractions ou non) délimitée par la longueur et la largeur requises 

utilisées, est recouverte par un des éléments suivants: 

 

 i) une pellicule d'eau de plus de 3 mm (0,125 pouce), ou de la neige fondue ou de la 

neige poudreuse en quantité équivalente à plus de 3 mm (0,125 pouce) d'eau; 
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 ii) de la neige tassée formant une masse solide résistant à une nouvelle compression 

et restant compacte en se cassant par fragments si on tente de l'enlever (neige 

compacte); ou 

 

 iii) de la glace, y compris de la glace mouillée. 

 

 3) "piste humide": une piste est dite "humide", lorsque sa surface n'est pas sèche, mais que 

l'humidité ne lui confère pas un aspect brillant; 

 

 4) "piste sèche": une piste sèche est une piste ni mouillée ni contaminée. Cette appellation 

comprend les pistes en dur spécialement préparées avec des rainures ou un revêtement 

poreux, et entretenues en vue de maintenir un coefficient de freinage "efficace comme 

sur piste sèche", et ce, même en présence d'humidité; 

 

 5) "distance d'atterrissage utilisable (LDA)": longueur de piste déclarée utilisable par 

l'autorité compétente et adaptée au roulage au sol d'un avion lors de l'atterrissage; 

 

 6) "configuration maximale approuvée en sièges passagers": capacité maximale en sièges 

passagers d'un avion particulier, à l'exclusion des sièges des pilotes ou des sièges du 

poste de pilotage et des sièges des membres d'équipage de cabine, selon le cas, utilisée 

par l'exploitant, approuvée par l'autorité et spécifiée dans le manuel d'exploitation. 

 

 7) "distance de décollage utilisable (TODA)": longueur de roulement au décollage 

utilisable, à laquelle s'ajoute le prolongement dégagé utilisable; 
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 8) "masse au décollage": masse de l'avion au décollage comprenant l'ensemble des choses 

et des personnes transportées au début du roulement au décollage; 

 

 9) "longueur de roulement au décollage utilisable (TORA):" longueur de piste déclarée 

utilisable par l'autorité compétente et adaptée au roulage au sol d'un avion lors du 

décollage; 

 

 10) "piste mouillée": une piste est dite "mouillée", lorsque sa surface est couverte d'eau, ou 

un équivalent, sur une épaisseur inférieure à celle spécifiée au point a) 2), ou lorsque 

l'humidité en surface suffit à la rendre réfléchissante, mais sans présence de flaques 

importantes. 

 

 b) Les termes "distance accélération - arrêt", "distance de décollage", "longueur de roulement au 

décollage", "trajectoire nette de décollage", "trajectoire nette un moteur en panne en route", 

"trajectoire nette deux moteurs en panne en route" relatives à l'avion sont définis dans les 

exigences de navigabilité selon lesquelles l'avion a été certifié, ou correspondent à la 

définition donnée par l'autorité, si celle-ci estime que ces définitions ne permettent pas 

d'assurer la conformité aux limitations opérationnelles des performances. 
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SOUS-PARTIE G 
CLASSE DE PERFORMANCES A 

 
OPS 1.485 
Généralités 

 
 a) L'exploitant s'assure qu'afin de déterminer la conformité aux exigences définies dans la 

présente sous partie, les données approuvées relatives aux performances figurant dans le 
manuel de vol, sont complétées, si nécessaire, par d'autres données acceptables par l'autorité, 
si les données approuvées relatives aux performances figurant dans le manuel de vol sont 
insuffisantes en ce qui concerne les points suivants: 
 
 1) prise en compte de conditions d'exploitation défavorables, raisonnablement prévisibles, 

telles qu'un décollage et un atterrissage sur des pistes contaminées; et 
 
 2) prise en considération d'une panne de moteur dans toutes les phases du vol. 

 
 b) L'exploitant s'assure que, dans le cas de pistes mouillées et contaminées, les données relatives 

aux performances déterminées conformément aux dispositions applicables en matière de 
certification des avions lourds ou des dispositions équivalentes acceptables par l'autorité, sont 
utilisées. 

 
 

OPS 1.490 
Décollage 

 
 a) L'exploitant s'assure que la masse au décollage ne dépasse pas la masse maximale au 

décollage spécifiée dans le manuel de vol compte tenu de l'altitude-pression et de la 
température ambiante sur l'aérodrome de décollage. 
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 b) L'exploitant satisfait aux exigences ci-après pour définir la masse maximale autorisée au 
décollage: 
 
 1) la distance accélération - arrêt ne doit pas être supérieure à la distance accélération - 

arrêt utilisable; 
 
 2) la distance de décollage ne doit pas être supérieure à la distance de décollage utilisable, 

avec un prolongement dégagé utilisable ne devant pas dépasser la moitié de la longueur 
de roulement au décollage utilisable; 

 
 3) la longueur de roulement au décollage ne doit pas être supérieure à la longueur de 

roulement au décollage utilisable; 
 
 4) la conformité à ce paragraphe doit être démontrée en utilisant une seule valeur de V1 en 

cas d'interruption et de poursuite du décollage; et 
 
 5) sur une piste mouillée ou contaminée, la masse au décollage ne doit pas être supérieure 

à celle autorisée pour un décollage sur une piste sèche effectué dans les mêmes 
conditions. 

 

 c) Lors de la mise en conformité avec les dispositions figurant au point b), l'exploitant prend en 

compte: 

 

 1) l'altitude-pression sur l'aérodrome; 

 

 2) la température ambiante à l'aérodrome; 

 

 3) l'état et le type de surface de la piste; 

 

 4) la pente de la piste dans le sens du décollage; 
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 5) pas plus de 50 % de la composante de face du vent transmis, ni moins de 150 % de la 

composante arrière du vent transmis; 

 

 6) la réduction, le cas échéant, de la longueur de piste due à l'alignement de l'avion avant le 

décollage. 

 

OPS 1.495 

Franchissement d'obstacles au décollage 

 

 a) L'exploitant s'assure que la trajectoire nette de décollage franchit tous les obstacles avec une 

marge verticale d'au moins 35 ft ou une marge horizontale d'au moins 90 m + 0,125 x D, D 

représentant la distance horizontale que l'avion a parcourue depuis la fin de la distance de 

décollage utilisable ou depuis la fin de la distance de décollage, si un virage est prévu avant la 

fin de la distance de décollage utilisable. Pour les avions dont l'envergure est inférieure à 

60 m, une marge horizontale de franchissement d'obstacles égale à la moitié de l'envergure de 

l'avion 60 m + 0,125 x D peut être utilisée. 

 

 b) Lors de la démonstration de conformité avec le point a), l'exploitant tient compte des éléments 

suivants: 

 

 1) la masse de l'avion au début du roulement au décollage; 

 

 2) l'altitude-pression sur l'aérodrome; 

 

 3) la température ambiante à l'aérodrome; et 

 

 4) pas plus de 50% de la composante de face du vent transmis, ni moins de 150 % de la 

composante arrière du vent. 
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 c) Lors de la démonstration de conformité avec les dispositions du point a): 

 

 1) les changements de trajectoire ne sont pas autorisés avant d'avoir atteint sur la 

trajectoire nette de décollage une hauteur égale à la moitié de l'envergure, mais non 

inférieure à 50 ft au dessus de l'extrémité de la distance de roulement au décollage 

utilisable. Ensuite, jusqu'à une hauteur de 400 ft, l'avion n'est pas supposé effectuer un 

virage de plus de 15 °. Au-delà de 400 ft, des virages de plus de 15 ° peuvent être 

prévus, mais sans dépasser un angle de 25 °. 

 

 2) toute partie de la trajectoire nette de décollage sur laquelle l'avion est incliné à plus de 

15 ° doit franchir tous les obstacles situés à moins de la distance horizontale indiquée 

aux points a), d) et e), avec une marge verticale de 50 ft minimum; et 

 

 3) l'exploitant doit utiliser des procédures spéciales soumises à l'approbation de l'autorité, 

pour effectuer des virages avec un angle d'inclinaison latérale plus élevé mais non 

supérieur à 20 °, entre 200 ft et 400 ft, ou de 30 ° au-dessus de 400 ft (voir appendice 1 

à l'OPS 1.495 c) 3));  

 

 4) l'influence de l'angle d'inclinaison latérale sur les vitesses d'utilisation et la trajectoire de 

vol, y compris l'augmentation de la distance résultant d'une vitesse d'utilisation accrue, 

doit être prise en considération. 

 

 d) Pour la démonstration de conformité avec le point a), dans les cas où la trajectoire de vol 

prévue ne doit pas être modifiée avec un angle supérieur à 15 °, l'exploitant n'est pas tenu de 

prendre en considération les obstacles situés à une distance latérale supérieure à: 

 

 1) 300 m, si le pilote est en mesure de maintenir la précision de navigation requise dans la 

zone de prise en compte des obstacles; ou 

 

 2) 600 m, pour les vols effectués dans toutes les autres conditions. 
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 e) Pour la démonstration de conformité avec le point a), dans les cas où la trajectoire de vol 

prévue doit être modifiée avec un angle supérieur à 15 °, l'exploitant n'est pas tenu de prendre 

en considération les obstacles situés à une distance latérale supérieure à: 

 

 1) 600 m, si le pilote est en mesure de maintenir la précision de navigation prévue dans la 

zone de prise en compte des obstacles; ou 

 

 2) 900 m pour les vols effectués dans toutes les autres conditions. 

 

 f) L'exploitant établit des procédures d'urgence pour se conformer aux exigences de l'OPS 1.495 

et pour fournir une route sûre évitant les obstacles, qui permette à l'avion soit de répondre aux 

exigences en route de l'OPS 1.500, soit de se poser sur l'aérodrome de départ ou sur un 

aérodrome de dégagement au décollage, si nécessaire. 

 

OPS 1.500 

En route - Un moteur en panne 

 

 a) L'exploitant s'assure que les données relatives à la trajectoire nette avec un moteur en panne 

en route figurant dans le manuel de vol, compte tenu des conditions météorologiques prévues 

pour le vol, sont conformes avec le point b) ou c) tout au long de la route. La trajectoire nette 

de vol doit présenter une pente positive à une hauteur de 1 500 ft au-dessus de l'aérodrome 

prévu pour l'atterrissage suite à une panne de moteur. Si les conditions météorologiques 

requièrent l'utilisation de systèmes de protection contre le givrage, l'incidence de leur 

utilisation sur la trajectoire nette de vol doit être prise en compte. 
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 b) La pente de la trajectoire nette de vol doit être positive à une altitude d'au moins 1 000 ft au-

dessus du sol et de tous les obstacles situés le long de la route, jusqu'à une distance de 9,3 km 

(5 NM) de part et d'autre de la route prévue. 

 

 c) La trajectoire nette de vol doit permettre à l'avion de poursuivre son vol depuis son altitude de 

croisière jusqu'à un aérodrome où un atterrissage peut être effectué conformément aux 

dispositions de l'OPS 1.515 ou, selon le cas, l'OPS 1.520, la trajectoire nette de vol présentant 

une marge verticale d'au moins 2 000 ft, au-dessus du sol et de tous les obstacles situés le long 

de la route, jusqu'à une distance de 9,3 km (5 NM) de part et d'autre de la route à suivre 

conformément aux points 1) à 4): 

 

 1) le moteur est supposé tomber en panne au point le plus critique de la route; 

 

 2) il est tenu compte des effets du vents sur la trajectoire de vol; 

 

 3) la vidange du carburant est autorisée pour autant que l'avion puisse atteindre 

l'aérodrome avec les réserves de carburant requises, condition qu'une procédure sûre 

soit appliquée; et 

 

 4) l'aérodrome où l'avion est supposé atterrir après une panne de moteur doit répondre aux 

critères suivants: 

 

 i) les exigences en matière de performances en fonction de la masse prévue à 

l'atterrissage sont satisfaites; et 

 

 ii) les bulletins ou les prévisions météorologiques, ou toute combinaison des deux, 

ainsi que les informations sur l'état du terrain, indiquent que l'avion peut se poser 

en toute sécurité à l'heure prévue pour l'atterrissage. 
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 d) Lors de la démonstration de conformité avec les dispositions de l'OPS 1.500, l'exploitant porte 

la marge latérale indiquée aux points b) et c) à 18,5 km (10 NM), si la précision de navigation 

n'est pas respectée à 95 %. 

 

OPS 1.505 

En route - Avions à trois moteurs ou plus, ayant deux moteurs en panne en route 

 

 a) L'exploitant s'assure qu'à aucun point sur la route prévue, un avion possédant trois moteurs ou 

plus ne se trouve – à une vitesse de croisière en régime économique tous moteurs en 

fonctionnement, à une température standard et en air calme – à plus de 90 minutes d'un 

aérodrome où les exigences en matière de performances applicables à la masse prévue à 

l'atterrissage sont satisfaites, à moins qu'il ne respecte les dispositions des points b) à f). 

 

 b) Les données relatives à la trajectoire nette avec deux moteurs en panne en route doivent 

permettre à l'avion de poursuivre son vol dans les conditions météorologiques prévues, depuis 

le point où deux moteurs sont supposés tomber en panne simultanément jusqu'à un aérodrome 

où il peut atterrir et s'immobiliser en appliquant la procédure prévue en cas d'atterrissage avec 

deux moteurs en panne. La trajectoire nette de vol doit respecter une marge verticale au moins 

égale à 2 000 ft au-dessus du sol et des obstacles situés le long de la route, jusqu'à 9,3 km (5 

NM) de part et d'autre de la trajectoire prévue. À des altitudes et dans des conditions 

météorologiques nécessitant l'utilisation de systèmes de protection anti-givre, leur incidence 

sur les données afférentes à la trajectoire nette de vol doit être prise en compte. L'exploitant 

doit porter les marges latérales indiquées ci-dessus à 18,5 km (10 NM) si la précision de 

navigation n'est pas respectée à 95 %. 
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 c) Les deux moteurs sont supposés tomber en panne au point le plus critique de la partie de la 

route où l'avion - volant à une vitesse de croisière en régime économique tous moteurs en 

fonctionnement, à la température standard et en air calme - se situe à plus de 90 minutes d'un 

aérodrome où les exigences en matière de performances applicables à la masse prévue pour 

l'atterrissage sont satisfaites. 

 

 d) La trajectoire nette de vol doit présenter une pente positive à une altitude de 1 500 ft au-

dessus de l'aérodrome où l'atterrissage est prévu après la panne de deux moteurs. 

 

 e) La vidange de carburant en vol est autorisée, dans la mesure où elle permet de rejoindre 

l'aérodrome avec les réserves de carburant requises, à condition qu'une procédure sûre soit 

utilisée. 

 

 f) La masse prévue de l'avion à l'instant où les deux moteurs sont supposés tomber en panne ne 

doit pas être inférieure à celle qui inclurait une qualité de carburant suffisante pour atteindre 

l'aérodrome prévu pour l'atterrissage à une altitude d'au moins 1 500 ft directement au-dessus 

de l'aire d'atterrissage, et voler ensuite en palier pendant 15 minutes. 

 

OPS 1.510 

Atterrissage - Aérodromes de destination et de dégagement 

 

 a) L'exploitant s'assure que la masse de l'avion à l'atterrissage, déterminée conformément à 

l'OPS 1.475 a), ne dépasse pas la masse maximale à l'atterrissage déterminée compte tenu de 

l'altitude et de la température ambiante prévue à l'heure estimée d'atterrissage sur l'aérodrome 

de destination ou sur tout autre aérodrome de dégagement. 
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 b)  Pour les approches aux instruments avec une pente d'approche interrompue supérieure à 

2.5 %, l'exploitant vérifie que la masse prévue de l'avion à l'atterrissage permet une approche 

interrompue avec une pente de montée supérieure ou égale à la pente d'approche interrompue 

applicable, à la vitesse et à la configuration d'approche interrompue avec un moteur en panne. 

(voir exigences en matière de certification des avions lourds). L'utilisation d'une autre 

méthode doit être approuvée par l'autorité. 

 

 c) Pour les approches aux instruments avec des hauteurs de décision inférieures à 200 ft, 

l'exploitant vérifie que la masse prévue de l'avion à l'atterrissage permet une pente de montée 

d'approche interrompue, avec le moteur critique en panne et la vitesse et la configuration 

utilisées pour une remise de gaz au minimum égales à 2,5 % ou à la pente publiée, si celle-ci 

est supérieure (voir CS AWO 243). L'utilisation d'une autre méthode doit être approuvée par 

l'autorité. 

 

OPS 1.515 

Atterrissage - Pistes sèches 

 

 a) L'exploitant s'assure que la masse de l'avion à l'atterrissage déterminée conformément aux 

dispositions de l'OPS 1.475 a) pour l'heure estimée d'atterrissage à l'aérodrome de destination 

et à tout aérodrome dégagement permet d'effectuer un atterrissage depuis une hauteur de 50 ft 

au-dessus du seuil avec arrêt complet de l'avion: 

 

 1) dans les 60 % de la distance d'atterrissage utilisable, pour les avions à réaction; ou 

 

 2) dans les 70 % de la distance d'atterrissage utilisable, pour les avions à turbopropulseurs; 
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 3) en ce qui concerne les procédures d'approche à forte pente, l'autorité peut autoriser une 

distance d'atterrissage affectée d'un facteur conformément aux points a) 1) et a) 2), selon 

le cas, basée sur une hauteur au seuil comprise entre 50 ft et 35 ft (voir appendice 1 à 

l'OPS 1.515 a) 3); 

 

 4) lors de la démonstration de conformité avec les points a) 1) et a) 2), l'autorité peut 

exceptionnellement autoriser, lorsque le besoin en a été démontré (voir appendice 1), la 

mise en œuvre d'opérations d'atterrissage court, conformément aux appendices 1 et 2 et 

toute condition supplémentaire que l'autorité considère nécessaire pour assurer un 

niveau de sécurité acceptable dans ce cas particulier. 

 

 b) Lors de la démonstration de conformité aux dispositions du point a), les éléments suivants 

doivent être pris en compte: 

 

 1) l'altitude à l'aérodrome; 

 

 2) pas plus de 50 % de la composante de face du vent, ni moins de 150 % de la 

composante arrière du vent; et 

 

 3) la pente de piste dans le sens de l'atterrissage, si elle est supérieure à ± 2 %. 



 
13376/1/05 REV 1  VER/fg 177 
ANNEXE DG C III   FR 

 c) Lors de la démonstration de conformité avec le point a), il y a lieu de considérer que l'avion 

atterrira sur la piste: 

 

 1) la plus favorable et en air calme; et 

 

 2) celle qui sera le plus probablement attribuée compte tenu de la direction et de la force 

probables du vent, de la manoeuvrabilité de l'avion au sol et d'autres conditions, telles 

que les aides à l'atterrissage et le relief. 

 

 d) Si l'exploitant n'est pas en mesure de se conformer au point c) 1) pour un aérodrome de 

destination équipé d'une seule piste faisant dépendre l'atterrissage d'une composante de vent 

précise, l'avion peut être libéré, à condition que deux aérodromes de dégagement permettant 

de se conformer pleinement aux points a), b) et c) soient désignés. Avant d'entreprendre une 

approche, en vue de l'atterrissage sur l'aérodrome de destination, le commandant de bord 

s'assure qu'un atterrissage est possible en respectant totalement les exigences de l'OPS 1.510 

et des points a) et b). 

 

 e) Si l'exploitant n'est pas en mesure de se conformer au point c) 2) pour l'aérodrome de 

destination, l'avion peut être libéré, à condition qu'un aérodrome de dégagement permettant de 

se conformer pleinement aux points a), b) et c) soit désigné. 

 

OPS 1.520 

Atterrissage - Pistes mouillées et contaminées 

 

 a) L'exploitant s'assure que, lorsque les bulletins ou les prévisions météorologiques appropriés, 

ou une combinaison des deux, indiquent qu'à l'heure estimée d'arrivée, la piste peut être 

mouillée, la distance d'atterrissage utilisable est au minimum égale à 115 % de la distance 

d'atterrissage requise, déterminée conformément à l'OPS 1.515. 
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 b) L'exploitant s'assure que lorsque les bulletins ou les prévisions météorologiques appropriés, 

ou une combinaison des deux, indiquent qu'à l'heure estimée d'arrivée la piste peut être 

contaminée, la distance d'atterrissage utilisable est au minimum égale à la plus grande des 

deux valeurs suivantes: la distance d'atterrissage déterminée conformément au point a) ci-

dessus, ou 115 % de la distance d'atterrissage déterminée d'après des données approuvées 

relatives à la distance d'atterrissage sur une piste contaminée, ou des données équivalentes 

acceptées par l'autorité. 

 

 c) Une distance d'atterrissage sur une piste mouillée plus courte que celle prévue au point a), 

mais non inférieure à celle prévue à l'OPS 1.515 a), peut être utilisée, si le manuel de vol 

comporte des informations spécifiques additionnelles relatives aux distances d'atterrissage sur 

pistes mouillées. 

 

 d) Une distance d'atterrissage sur une piste contaminée spécialement préparée et plus courte que 

celle prévue au point b), mais non inférieure à celle requise à l'OPS 1.515 a) peut être utilisée, 

si le manuel de vol comporte des informations spécifiques complémentaires relatives aux 

distances d'atterrissage sur pistes contaminées. 

 

 e) Lors de la démonstration de la conformité avec les dispositions des points b), c) et d), les 

critères définis à l'OPS 1.515 OPS 1.515 a) 1) et a) 2) sont appliqués en conséquence, à 

l'exception des points a) 1) et 2), qui ne s'appliquent pas au point b). 
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Appendice 1 à l'OPS 1.495 c) 3) 

Approbation des angles d'inclinaison latérale élevés 

 

 a) L'utilisation d'angles d'inclinaison latérale élevés exigeant une approbation spécifique 

répondant aux critères suivants: 

 

 1) le manuel de vol doit comporter des données approuvées relatives à l'accroissement 

nécessaire de la vitesse d'utilisation et des données permettant la construction de la 

trajectoire de vol compte tenu de l'accroissement des vitesses et des angles d'inclinaison; 

 

 2) le suivi à vue de la trajectoire doit être disponible pour une navigation précise;  

 

 3) les minima météorologiques et les limitations de vent doivent être spécifiés pour chaque 

piste et approuvés par l'autorité; 

 

 4) la formation doit être conforme aux dispositions de l'OPS 1.975. 

 
Appendice 1 à l'OPS 1.515 a) 3) 

Procédures d'approche à forte pente 
 
 a) L'autorité peut approuver l'application de procédures d'approche à forte pente avec des angles 

de descente de 4,5 ° ou plus, et des hauteurs au seuil comprises entre 50 ft et 35 ft, à condition 
que les critères suivants soient satisfaits: 
 
 1) le manuel de vol de l'avion doit inclure l'angle de descente maximal approuvé, toute 

autre limitation, les procédures normales, anormales ou d'urgence pour l'approche à 
forte pente, ainsi que les modifications des données de longueur de piste en cas 
d'utilisation des critères d'approche à forte pente; 
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 2) un système de référence de plan de descente approprié, composé d'au moins un système 
de référence visuelle, doit être disponible à chaque aérodrome où des procédures 
d'approche à forte pente doivent être suivies; et 

 
 3) des minima météorologiques doivent être spécifiés et approuvés pour chaque piste 

devant être utilisée en approche à forte pente. Les éléments suivants doivent être pris en 
compte: 
 
 i) configuration des obstacles; 
 
 ii) types de référence de plan de descente et de guidage de piste, tels qu'aides 

visuelles, MLS, NAV 3D, ILS, LLZ, VOR, NDB; 
 
 iii) référence visuelle minimale exigée à la DH et la MDA; 
 
 iv) équipement embarqué disponible; 
 
 v) qualification des pilotes et familiarisation avec les aérodromes spéciaux; 
 
 vi) procédures et limitations prévues dans le manuel de vol; et 
 
 vii) critères d'approche interrompue. 
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Appendice 1 à l'OPS 1.515 a) 4) 
Opérations avec atterrissage court 

 
 a) Aux fins de l'OPS 1.515 a) 4), la distance utilisée pour le calcul de la masse autorisée à 

l'atterrissage peut être constituée de la longueur disponible de la zone de sécurité déclarée plus 
la distance d'atterrissage utilisable déclarée. L'autorité peut autoriser de telles opérations 
conformément aux critères suivants: 
 
 1) justification des opérations avec atterrissage court. Il doit y avoir un intérêt général 

manifeste et une nécessité pour de telles opérations en raison de l'éloignement de 
l'aérodrome ou des contraintes physiques concernant l'extension de la piste; 

 
 2) avion et critères opérationnels: 

 
 i) les opérations avec atterrissage court ne sont approuvées que pour des avions dont 

la distance verticale entre la trajectoire du regard des pilotes et la trajectoire de la 
partie la plus basse des roues ne dépasse pas 3 mètres, lorsque l'avion se trouve un 
plan de descente normale; 

 
 ii) lors de la détermination des minima opérationnels d'aérodrome, la visibilité/RVR 

ne doit pas être inférieure à 1,5 km. En outre, les limitations de vent doivent être 
spécifiées dans le manuel d'exploitation; 

 
 iii) l'expérience minimale des pilotes, les exigences de formation et la familiarisation 

spéciale avec l'aérodrome doivent être spécifiées dans le manuel d'exploitation 
pour ce type d'opérations. 
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 3) Il est supposé que la hauteur de franchissement au début de la longueur disponible de 
l'aire de sécurité déclarée est de 50 ft. 

 
 4) Critères additionnels. L'autorité peut imposer les conditions additionnelles qu'elle juge 

nécessaires pour assurer la sécurité des opérations, en tenant compte des caractéristiques 
du type de l'avion, des caractéristiques orographiques de la zone d'approche, des aides à 
l'approche disponibles et d'éléments liés à l'approche interrompue/atterrissage manqué. 
Ces conditions additionnelles peuvent être, par exemple, l'exigence d'un système 
d'indicateur de plan de descente visuel de type VASI/PAPI. 

 
Appendice 2 à l'OPS 1.515 a) 4) 

Critères d'aérodrome pour les opérations avec atterrissage court 
 
 a) L'utilisation de l'aire de sécurité doit être autorisée par l'autorité de l'aérodrome. 
 
 b) La longueur disponible de l'aire de sécurité déclarée conformément aux dispositions de 

l'OPS 1.515 a) 4) et du présent appendice ne peut pas dépasser 90 mètres. 
 
 c) La largeur de l'aire de sécurité déclarée centrée sur le prolongement de la ligne centrale de la 

piste, ne peut pas être inférieure à la plus grande des deux valeurs suivantes: le double de la 
largeur de la piste ou le double de l'envergure. 
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 d) L'aire de sécurité déclarée doit être dégagée de tout obstacle et ne pas comporter de creux 
pouvant mettre en danger un avion se posant avant la piste, et aucun objet mobile ne peut être 
autorisé dans l'aire de sécurité déclarée, lorsque la piste est utilisée pour des atterrissage 
courts. 

 
 e) La pente de l'aire de sécurité déclarée ne doit pas dépasser 5 % ascendant et 2 % descendant 

dans le sens de l'atterrissage. 
 
 f) Pour ce type d'opérations, l'exigence relative à la force portante de l'OPS 1.480 a) 5) ne 

s'applique pas à l'aire de sécurité déclarée.  
 

 

SOUS-PARTIE H 

CLASSE DE PERFORMANCES B 

 

OPS 1.525 

Généralités 

 

 a) L'exploitant n'exploite pas un avion monomoteur: 

 

 1) de nuit; ou 

 

 2) en conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC), sauf s'il applique les 

règles du vol à vue spéciales (vol VFR spécial). 

 

Note:  Les limitations d'exploitation des avions monomoteurs sont traitées  

à l'OPS 1.240 a) 6). 
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 b) Les bimoteurs non conformes aux exigences de montée de l'appendice 1 de l'OPS 1.525 b) 

sont considérées par l'exploitant comme des monomoteurs. 

 

OPS 1.530 

Décollage 

 

 a) L'exploitant s'assure que la masse au décollage ne dépasse pas la masse maximale au 

décollage spécifiée dans le manuel de vol compte tenu de l'altitude-pression et de la 

température ambiante sur l'aérodrome de décollage. 

 

 b) L'exploitant s'assure que la distance de décollage sans facteurs, indiquée dans le manuel de 

vol, ne dépasse pas: 

 

 1) multipliée par 1,25, la distance de roulement au décollage utilisable; ou 

 

 2) dans le cas où un prolongement occasionnellement roulable ou un prolongement dégagé 

est utilisable: 

 

 i) la distance de roulement au décollage; 

 

 ii) multipliée par 1,15, la distance de décollage utilisable; et 

 

 iii) multipliée par 1,3, la distance accélération arrêt utilisable. 
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 c) Lors de la démonstration de conformité aux dispositions du point b), l'exploitant prend en 
compte: 
 
 1) la masse de l'avion au début du roulement au décollage; 
 
 2) l'altitude-pression sur l'aérodrome; 
 
 3) la température ambiante à l'aérodrome; 
 
 4) l'état et le type de surface de la piste; 
 
 5) la pente de la piste dans le sens du décollage; et 
 
 6) pas plus de 50 % de la composante de face du vent transmis, ni moins de 150 % de la 

composante arrière du vent transmis. 
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OPS 1.535 
Franchissement d'obstacles au décollage - avions multimoteurs 

 
 a) L'exploitant s'assure que la trajectoire de décollage des avions équipés de deux moteurs ou 

plus, déterminée conformément au présent point, franchit tous les obstacles avec une marge 
verticale d'au moins 50 ft ou une marge horizontale d'au moins 90 m + 0,125 x D, D 
représentant la distance horizontale parcourue par l'avion depuis la fin de la distance de 
décollage utilisable ou la fin de la distance de décollage, si un virage est prévu avant la fin de 
la distance de décollage utilisable, sauf exceptions prévues aux points b) et c). Pour les avions 
dont l'envergure est inférieure à 60 m, une marge horizontale de franchissement d'obstacles 
égale à la moitié de l'envergure de l'avion + 60 m + 0,125 x D peut être utilisée. Lors de la 
démonstration de conformité avec le présent point, il est supposé que: 
 
 1) la trajectoire de décollage commence à une hauteur de 50 ft au-dessus de l'aire située à 

la fin de la distance de décollage requise par l'OPS 1.530 b) et se termine à une hauteur 
de 1500 ft du sol; 

 
 2) l'avion n'est pas incliné tant qu'il n'a pas atteint une hauteur de 50 ft au-dessus du sol, et, 

par la suite, l'angle d'inclinaison latérale ne dépasse pas 15 °; 
 
 3) une panne du moteur critique intervient au point de la trajectoire de décollage tous 

moteurs en fonctionnement où la référence visuelle qui permet d'éviter les obstacles est 
susceptible d'être perdue; 
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 4) la pente de la trajectoire de décollage de 50 ft jusqu'à la hauteur présumée de la panne 
moteur est égale à la pente moyenne tous moteurs en fonctionnement durant les phases 
de montée et de transition pour atteindre la configuration en route, multipliée par un 
coefficient de 0,77; et 

 
 5) la pente de la trajectoire de décollage à partir de la hauteur atteinte conformément au 

point 4) jusqu'à la fin de la trajectoire de décollage est égale à la pente de montée avec 
un moteur en panne en route indiquée dans le manuel de vol. 

 
 b) Lors de la démonstration de conformité avec les dispositions du point a), dans les cas où la 

trajectoire de vol prévue ne nécessite pas de changement de trajectoire de plus de 15 °, 
l'exploitant ne doit pas prendre en considération les obstacles dont la distance latérale est 
supérieure à: 
 
 1) 300 m, si le vol est effectué dans des conditions qui permettent une navigation à vue, ou 

si des aides à la navigation sont disponibles pour permettre au pilote afin de maintenir la 
trajectoire prévue avec la même précision (voir appendice 1 à l'OPS 1.535 b) 1) 
et c) 1)); ou 
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 2) 600 m, pour les vols effectués dans toute autre condition. 
 
 c) Lors de la démonstration de conformité avec le point a), dans le cas où la trajectoire de vol 

prévue nécessite des changements de trajectoire de plus de 15 °, l'exploitant n'est pas tenu de 
prendre en considération les obstacles situés à une distance latérale supérieure à: 
 
 1) 600 m, si les conditions du vol permettent une navigation à vue (voir appendice 1 à 

l'OPS 1.535 b) 1) et c) 1); 
 
 2) 900 m pour les vols effectués dans toute autre condition. 

 
 d) Lors de la démonstration de conformité avec les points a), b) et c), l'exploitant prend en 

compte: 
 
 1) la masse de l'avion au début du roulement au décollage; 
 
 2) l'altitude-pression sur l'aérodrome; 
 
 3) la température ambiante à l'aérodrome; et 
 
 4) pas plus de 50 % de la composante de face du vent transmis, ni moins de 150 % de la 

composante arrière du vent transmis. 
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OPS 1.540 
En route - Avions multimoteurs 

 
 a) L'exploitant s'assure que, compte tenu des conditions météorologiques prévues pour le vol et 

en cas de panne d'un moteur, l'avion peut, avec les autres moteurs fonctionnant dans les 
conditions spécifiées de puissance maximale continue, poursuivre son vol à ou au-dessus des 
altitudes minimales de sécurité appropriées indiquées dans le manuel d'exploitation, jusqu'à 
un point situé à 1000 ft au-dessus d'un aérodrome où les exigences en matière de 
performances peuvent être satisfaites. 

 

 b) Lors de la démonstration de conformité avec le point a): 

 

 1) l'avion ne doit pas être supposé voler à une altitude supérieure à celle où la vitesse 

ascensionnelle est de 300 ft/min, tous moteurs fonctionnant dans les conditions 

spécifiées de puissance maximale continue; et 

 

 2) la pente en route supposée avec un moteur en panne, est égale à la pente brute de 

descente ou de montée, selon le cas, respectivement augmentée ou diminuée, de 0,5 %. 
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OPS 1.542 

En Route - Avions monomoteurs 

 

 a) L'exploitant s'assure, compte tenu des conditions météorologiques prévues pour le vol et en 

cas de panne du moteur, que l'avion peut atteindre un lieu permettant un atterrissage forcé en 

sécurité. Pour les avions terrestres, un site terrestre est exigé, sauf autorisation de l'autorité 

dans le cas contraire. 

 

 b) Lors de la démonstration de conformité avec le point a): 

 

 1) l'avion ne doit pas être supposé voler à une altitude supérieure à celle où la vitesse 

ascensionnelle est de 300 ft/min, le moteur fonctionnant dans les conditions spécifiées 

de puissance maximale continue; et 

 

 2) la pente en route supposée est égale à la pente brute de descente augmentée de 0,5 %. 

 

OPS 1.545 

Atterrissage - Aérodromes de destination et de dégagement 

 

L'exploitant s'assure que la masse de l'avion à l'atterrissage, déterminée conformément à 

l'OPS 1.475 a), ne dépasse pas la masse maximale à l'atterrissage spécifiée compte tenu de l'altitude 

et de la température ambiante prévue à l'heure estimée d'atterrissage sur l'aérodrome de destination 

et sur tout autre aérodrome de dégagement. 



 
13376/1/05 REV 1  VER/fg 191 
ANNEXE DG C III   FR 

OPS 1.550 

Atterrissage - Pistes sèches 

 

 a) L'exploitant s'assure que la masse de l'avion à l'atterrissage, déterminée conformément aux 

dispositions de l'OPS 1.475 a) à l'heure estimée d'atterrissage, permet d'effectuer un 

atterrissage depuis une hauteur de 50 ft, au-dessus du seuil avec arrêt complet de l'avion dans 

les 70 % de la distance d'atterrissage utilisable à l'aérodrome de destination et à tout 

aérodrome de dégagement. 

 

 1) L'autorité peut autoriser une distance d'atterrissage, basée sur une hauteur au seuil 

comprise entre 50 ft et 35 ft, affectée d'un facteur conformément au présent point, (voir 

appendice 1 à l'OPS 1.550 a)); 

 

 2) L'autorité peut approuver des opérations avec atterrissages courts, conformément aux 

critères énoncés à l'appendice 2 à l'OPS 1.550 a). 

 

 b) Lors de la mise en conformité avec le point a), l'exploitant prend en compte les éléments 

suivants: 

 

 1) l'altitude à l'aérodrome; 

 

 2) pas plus de 50 % de la composante de face du vent transmis, ni moins de 150 % de la 

composante arrière du vent transmis; 
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 3) l'état et le type de surface de la piste; et 

 

 4) la pente de la piste dans le sens de l'atterrissage. 

 

 c) Pour qu'un avion puisse être libéré conformément au point a), il est supposé que l'avion 

atterrira sur la piste: 

 

 1) la plus favorable et en air calme; et 

 

 2) celle qui sera le plus probablement attribuée compte tenu de la direction et de la force 

probables du vent, de la manoeuvrabilité de l'avion au sol et d'autres conditions, telles 

que les aides à l'atterrissage et le relief. 

 

 d) Si l'exploitant n'est pas en mesure de se conformer au point c) 2) pour l'aérodrome de 

destination, l'avion peut être libéré, à condition qu'un aérodrome de dégagement permettant de 

se conformer pleinement aux dispositions des points a), b) et c) soit désigné. 

 

OPS 1.555 

Atterrissage - Pistes mouillées et contaminées 

 

 a) L'exploitant s'assure que, lorsque les bulletins ou les prévisions météorologiques appropriés, 

ou une combinaison des deux, indiquent qu'à l'heure estimée d'arrivée, la piste peut être 

mouillée, la distance d'atterrissage utilisable est égale ou supérieure à la distance d'atterrissage 

requise, déterminée conformément aux dispositions de l'OPS 1.550 et multipliée par un 

facteur de 1,15. 
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 b) L'exploitant s'assure que, lorsque les bulletins ou les prévisions météorologiques appropriées, 

ou une combinaison des deux, indiquent qu'une piste peut être contaminée à l'heure estimée 

d'arrivée, la distance d'atterrissage déterminée d'après des données acceptables par l'autorité 

pour ces conditions, ne dépasse pas la distance d'atterrissage utilisable. 

 

 c) Une distance d'atterrissage sur une piste mouillée plus courte que celle requise au point a), 

mais non inférieure à celle requise par l'OPS 1.550 a), peut être utilisée, si le manuel de vol 

comporte des informations spécifiques additionnelles relatives aux distances d'atterrissage sur 

pistes mouillées. 

 

 

Appendice 1 à l'OPS 1.525 b) 

Généralités - Montée après décollage et en remise des gaz 

 

(Les exigences énoncées dans le présent appendice sont basées sur JAR-23.63 c) 1) et 

JAR-23.63 c) 2), en vigueur depuis le 11 mars 1994) 

 

 a) Montée après décollage 

 

 1) Tous moteurs en fonctionnement 

 

 i) La pente de montée stabilisée après décollage doit être de 4 % au minimum avec: 

 

 A) la puissance de montée sur chaque moteur; 
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 B) le train d'atterrissage sorti sauf s'il est rétractable en 7 secondes maximum, 

auquel cas il peut être considéré comme rentré; 

 

 C) les volets en position de décollage; et 

 

 D) une vitesse de montée au moins égale à la plus élevée des deux valeurs 

suivantes: 1,1 VMC ou 1,2VS1. 

 

 2) Un moteur en panne 

 

 i) La pente de montée stabilisée à 400 ft au-dessus de l'aire de décollage doit être 

positive avec: 

 

 A) le moteur critique en panne et son hélice en position de traînée minimum; 

 

 B) le moteur restant à la puissance de décollage; 

 

C) le train d'atterrissage rentré; 

 

 D) les volets en position de décollage; et 

 

 E) une vitesse de montée égale à la vitesse atteinte en passant 50 ft. 
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 ii) La pente de montée stabilisée ne doit pas être inférieure à 0,75 % à 1500 ft 

au-dessus de l'aire de décollage avec: 

 

 A) le moteur critique en panne et son hélice en position de traînée minimum; 

 

 B) le moteur restant ne dépassant pas la puissance maximum continue; 

 

 C) le train d'atterrissage rentré; 

 

 D) les volets rentrés; et 

 

 E) une vitesse de montée au moins égale à 1,2 VS1. 

 

 b) Montée en remise des gaz 

 

 1) Tous moteurs en fonctionnement 

 

 i) La pente de montée stabilisée doit être au minimum de 2,5 % avec: 

 

 A) une puissance n'excédant pas la puissance produite 8 secondes après le 

début de l'action sur les commandes de puissance, en partant de la position 

ralenti en vol minimum; 
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 B) le train d'atterrissage sorti; 

 

 C) les volets en position d'atterrissage; et 

 

 D) une vitesse de montée égale à VREF. 

 

 2) Un moteur en panne 

 

 i) La pente de montée stabilisée doit être au minimum de 0,75 % à 1500 ft au-dessus 

de l'aire de décollage avec: 

 

 A) le moteur critique en panne et son hélice en position de traînée minimum; 

 

 B) le moteur restant ne dépassant pas la puissance maximum continue; 

 

 C) le train d'atterrissage rentré; 

 

 D) les volets rentrés; et 

 

 E) une vitesse de montée au moins égale à 1,2 VS1. 
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Appendice 1 à l'OPS 1.535 b) 1) et c) 1) 

Trajectoire de décollage - Navigation à vue 

 

Afin de permettre une navigation à vue, l'exploitant s'assure que les conditions météorologiques 

prévalant au moment de l'exploitation, y compris le plafond et la visibilité, sont telles que l'obstacle 

et/ou les points de repère au sol puissent être vus et identifiés. Le manuel d'exploitation doit 

spécifier pour les aérodromes concernés les conditions météorologiques minimales qui permettent à 

l'équipage de conduite de déterminer et de maintenir en permanence la trajectoire de vol correcte 

par rapport aux points de repère au sol, afin d'assurer une marge sûre eu égard aux obstacles et au 

relief respectivement, de la manière suivante: 

 

 a) la procédure doit être parfaitement définie eu égard aux points de repère au sol, afin que la 

route à suivre puisse être analysée en ce qui concerne les exigences de marges de 

franchissement d'obstacles; 

 

 b) la procédure doit correspondre aux capacités de l'avion, compte tenu de la vitesse, de l'angle 

d'inclinaison latérale et des effets du vent; 

 

 c) une description écrite et/ou illustrée de la procédure doit être fournie à l'équipage; et 

 

 d) les contraintes relatives à l'environnement (par exemple, vent, plafond, visibilité, jour/nuit, 

éclairage ambiant, balisage des obstacles) doivent être spécifiées. 
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Appendice 1 à l'OPS 1.550 a) 

Procédures d'approche à forte pente 

 

 a) L'autorité peut approuver l'application de procédures d'approche à forte pente avec des angles 

de descente de 4,5 ° ou plus et des hauteurs au seuil comprises entre 50 ft et 35 ft, à condition 

que les critères suivants soient satisfaits: 

 

 1) le manuel de vol doit inclure l'angle de descente maximal approuvé, toute autre 

limitation, les procédures normales, exceptionnelles ou d'urgence pour l'approche à forte 

pente, ainsi que les modifications des données de longueur de piste en cas d'utilisation 

de critères d'approche à forte pente; 

 

 2) un système de référence de plan de descente approprié, composé d'au moins un système 

de référence visuelle, doit être disponible à chaque aérodrome où des procédures 

d'approche à forte pente doivent être suivies; et 

 

 3) des minima météorologiques doivent être spécifiées et approuvées pour chaque piste 

devant être utilisée en approche à forte pente. Les éléments suivants doivent être pris en 

compte: 

 

 i) configuration des obstacles; 

 

 ii) types de référence de plan de descente et de guidage de piste, tels qu'aides 

visuelles, MLS, NAV 3D, ILS, LLZ, VOR, NDB; 

 

 iii) référence visuelle minimale exigée à la DH et la MDA; 
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 iv) équipement embarqué disponible; 

 

 v) qualification des pilotes et familiarisation avec les aérodromes spéciaux; 

 

 vi) procédures et limitations prévues dans le manuel de vol; et 

 

 vii) critères d'approche interrompue. 

 

Appendice 2 à l'OPS 1.550 a) 

Opérations avec atterrissage court 

 

 a) Aux fins de l'OPS 1.550 a), la distance utilisée pour le calcul de la masse autorisée à 

l'atterrissage peut être constituée de la longueur disponible de l'aire de sécurité déclarée plus 

la distance d'atterrissage utilisable déclarée. L'autorité peut approuver de telles opérations 

conformément aux critères suivants: 

 

 1) l'utilisation de l'aire de sécurité doit être approuvée par l'autorité de l'aérodrome; 

 

 2) l'aire de sécurité déclarée doit être dégagée de tout obstacle et ne pas comporter de 

creux pouvant mettre en danger un avion se posant avant la piste, et aucun objet mobile 

n'est  toléré dans l'aire de sécurité déclarée, lorsque la piste est utilisée pour des 

opérations avec atterrissage court; 
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 3) la pente de l'aire de sécurité déclarée ne doit pas dépasser 5 % ascendant et 2 % 

descendant dans le sens de l'atterrissage; 

 

 4) la longueur disponible de l'aire de sécurité déclarée conformément aux dispositions du 

présent appendice ne doit pas dépasser 90 mètres; 

 

 5) la largeur de l'aire de sécurité déclarée ne doit pas être inférieure au double de la largeur 

de la piste, centrée sur le prolongement de la ligne centrale de la piste; 

 

 6) il est supposé que la hauteur de franchissement au début de la longueur disponible de 

l'aire de sécurité déclarée est de 50 ft au minimum; 

 

 7) pour ce type d'opérations, l'exigence relative à la force portante, visée à l'OPS 1.480 a) 

5), ne s'applique pas à l'aire de sécurité déclarée; 

 

 8) les minima météorologiques doivent être spécifiés et approuvés pour chaque piste 

devant être utilisée et ne doivent pas être inférieurs aux minima les plus élevés de VFR 

ou d'approche classique; 

 

 9) les exigences applicables aux pilotes doivent être spécifiées (voir l'OPS 1.975 a)); 

 

 10) l'autorité peut imposer les conditions additionnelles, jugées nécessaires à la sécurité des 

opérations compte tenu des caractéristiques de type de l'avion, des aides à l'approche 

disponibles et de considérations liées à l'approche interrompue/atterrissage manqué. 
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SOUS-PARTIE I 

CLASSE DE PERFORMANCES C 

 

OPS 1.560 

Généralités 

 

L'exploitant s'assure qu'afin de déterminer la conformité avec les exigences définies dans la 

présente sous-partie, les données approuvées relatives aux performances spécifiées dans le manuel 

de vol sont complétées, si nécessaire, par d'autres données acceptables par l'autorité, si les données 

approuvées relatives aux performances figurant dans le manuel de vol sont insuffisantes. 

 

OPS 1.565 

Décollage 

 

 a) L'exploitant s'assure que la masse au décollage ne dépasse pas la masse maximale au 

décollage spécifiée dans le manuel de vol compte tenu de l'altitude-pression et de la 

température ambiante sur l'aérodrome de décollage. 

 

 b) Pour les avions dont le manuel de vol contient des données relatives à la longueur de piste au 

décollage ne tenant pas compte d'une panne moteur, l'exploitant s'assure que la distance, à 

compter du début du roulement au décollage, nécessaire à l'avion pour atteindre une hauteur 

de 50 ft au-dessus du sol, tous moteurs fonctionnant dans les conditions spécifiées de 

puissance maximale décollage, multipliée par un coefficient de: 

 

 1) 1,33 pour les bimoteurs, 
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 2) 1,25 pour les trimoteurs, 

 

 3) 1,18 pour les quadrimoteurs,  

 

ne dépasse pas la longueur de roulement au décollage utilisable sur l'aérodrome de décollage. 

 

 c) Pour les avions dont le manuel de vol contient des données relatives à la longueur de piste au 

décollage tenant compte d'une panne moteur, l'exploitant s'assure que les exigences ci-après 

sont satisfaites conformément aux spécifications du manuel de vol: 

 

 1) la distance accélération - arrêt ne doit pas dépasser la distance accélération - arrêt 

utilisable; 

 
 2) la distance de décollage ne doit pas dépasser la distance de décollage utilisable, avec un 

prolongement dégagé utilisable ne dépassent pas la moitié de la longueur de roulement 
au décollage utilisable; 

 
 3) la longueur de roulement au décollage ne doit pas dépasser la longueur de roulement au 

décollage utilisable; 
 
 4) la conformité à l'OPS 1.565 doit être démontrée en utilisant une unique valeur de V1 en 

cas d'interruption et de poursuite du décollage; et 
 
 5) sur une piste mouillée ou contaminée, la masse réelle au décollage ne doit pas dépasser 

celle autorisée pour un décollage sur une piste sèche effectué dans les mêmes 
conditions. 
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 d) Pour la mise en conformité avec les dispositions des points b) et c), l'exploitant prend en 
compte les éléments suivants: 
 
 1) l'altitude-pression sur l'aérodrome; 
 
 2) la température ambiante à l'aérodrome; 
 
 3) l'état et le type de surface de la piste; 
 
 4) la pente de la piste dans le sens du décollage; 
 
 5) pas plus de 50 % de la composante de face du vent transmis, ni moins de 150  de la 

composante arrière du vent transmis; 
 
 6) la diminution, le cas échéant, de la longueur de piste due à l'alignement de l'avion avant 

le décollage. 
 

OPS 1.570 
Décollage - Franchissement des obstacles 

 
 a) L'exploitant s'assure que la trajectoire de décollage avec un moteur en panne franchit tous les 

obstacles avec une marge verticale d'au moins 50 ft + 0,01 x D, ou une marge horizontale d'au 
moins 90 m + 0,125 x D, D représentant la distance horizontale que l'avion a parcourue depuis 
la fin de la distance de décollage utilisable. Pour les avions dont l'envergure est inférieure à 
60 m, une marge horizontale de franchissement d'obstacles égale à la moitié de l'envergure de 
l'avion + 60 m + 0,125 x D peut être utilisée. 
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 b) La trajectoire de décollage doit commencer à une hauteur de 50 ft au-dessus du sol à la fin de 
la distance de décollage requise par l'OPS 1.565 b) ou c), selon le cas, et s'achève à une 
hauteur de 1 500 ft au-dessus du sol. 

 
 c) Pour la démonstration de conformité aux dispositions du point a) ci-dessus, l'exploitant prend 

en compte les éléments suivants: 
 
 1) la masse de l'avion au début du roulement au décollage; 
 
 2) l'altitude-pression sur l'aérodrome; 
 

 3) la température ambiante à l'aérodrome; et 

 

 4) pas plus de 50 % de la composante de face du vent transmis, ni moins de 150 % de la 

composante arrière du vent transmis. 

 

 d) Pour la démonstration de conformité avec le point a), les changements de trajectoire ne sont 

pas autorisés avant d'avoir atteint sur la trajectoire de décollage une hauteur de 50 ft au dessus 

du sol. Ensuite, jusqu'à une hauteur de 400 ft, l'avion n'est pas supposé effectuer un virage de 

plus de 15 °. Au-delà, des virages de plus de 15 ° peuvent être programmés, mais sans 

dépasser un angle de 25 °. Il y a lieu de tenir dûment compte de l'influence de l'angle 

d'inclinaison latérale sur les vitesses et la trajectoire de vol, ainsi que des incréments de 

distance résultant d'une augmentation des vitesses de vol. 
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 e) Pour la mise en conformité avec le point a) dans les cas où la trajectoire de vol prévue ne doit 

pas être modifiée avec un angle supérieur à 15 °, l'exploitant n'est pas tenu de prendre en 

considération les obstacles dont la distance latérale est supérieure à: 

 

 1) 300 m, si le pilote est capable de maintenir la précision de navigation requise dans la 

zone de prise en compte des obstacles; ou 

 

 2) 600 m, pour les vols effectués dans toutes les autres conditions. 

 

 f) Pour la mise en conformité avec le point a), dans les cas où la trajectoire de vol prévue doit 

être modifiée avec un angle supérieur à 15 °, l'exploitant n'est pas tenu de prendre en 

considération les obstacles situés à une distance latérale supérieure à: 

 

 1) 600 m, si le pilote est capable de maintenir la précision de navigation requise dans la 

zone de prise en compte des obstacles; ou 

 

 2) 900 m pour les vols effectués dans toutes les autres conditions. 

 

 g) L'exploitant établit des procédures d'urgence pour se conformer aux exigences de 

l'OPS 1.570, et pour fournir un itinéraire sûr évitant les obstacles, qui permette à l'avion soit 

de répondre aux exigences en route de l'OPS 1.580, soit de se poser sur l'aérodrome de départ 

ou sur un aérodrome de dégagement au décollage, si nécessaire. 



 
13376/1/05 REV 1  VER/fg 206 
ANNEXE DG C III   FR 

OPS 1.575 

En Route - Tous moteurs en fonctionnement 

 

 a) L'exploitant s'assure que, compte tenu des conditions météorologiques prévues pour le vol, 

l'avion peut, tout au long de son itinéraire ou de tout itinéraire de déroutement programmé, 

atteindre une vitesse ascensionnelle d'au moins 300 ft/mn avec tous les moteurs fonctionnant 

dans les conditions spécifiées de puissance maximale continue: 

 

 1) aux altitudes minimales de sécurité en chaque point de l'itinéraire à parcourir ou de tout 

itinéraire de déroutement programmé, spécifiées ou calculées sur la base des 

informations relatives à l'avion contenues dans le manuel d'exploitation; et 

 

 2) aux altitudes minimales requises pour se conformer aux exigences des OPS 1.580 

et 1.585, selon le cas. 

 

OPS 1.580 

En Route - Un Moteur en panne 

 

 a) L'exploitant s'assure que, compte tenu des conditions météorologiques prévues pour le vol, et 

en cas de panne de l'un de ses moteurs survenant en un point quelconque de son itinéraire ou 

de tout itinéraire de déroutement programmé, l'autre ou les autres moteurs fonctionnant dans 

les conditions spécifiées de puissance maximale continue, l'avion peut poursuivre son vol du 

niveau de croisière jusqu'à un aérodrome où un atterrissage pourra être effectué 

conformément aux dispositions de l'OPS 1.595 ou 1.600, selon le cas, en franchissant tous les 

obstacles situés à moins de 9,3 km (soit 5 NM) de part et d'autre de la route prévue, avec une 

marge verticale d'au moins: 

 

 1) 1000 ft lorsque la vitesse ascensionnelle est supérieure ou égale à zéro; 
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 2) 2000 ft lorsque la vitesse ascensionnelle est inférieure à zéro. 

 

 b) La pente de la trajectoire de vol doit être positive à une altitude de 450 m (1500 ft) au-dessus 

de l'aérodrome où l'avion est supposé atterrir après la panne d'un moteur. 

 

 c) Aux fins de l'OPS 1.580, la vitesse ascensionnelle disponible de l'avion est supposée 

inférieure de 150 ft/mn à la vitesse ascensionnelle brute spécifiée. 

 

 d) Pour la mise en conformité avec les dispositions du présent point, l'exploitant porte les marges 

horizontales indiquées au point a) à 18,5 km (soit 10 NM), si la précision de navigation n'est 

pas respectée à 95 %. 

 

 e) La vidange de carburant en vol est autorisée, dans la mesure où elle permet de rejoindre 

l'aérodrome avec les réserves de carburant requises, à condition qu'une procédure sûre soit 

utilisée. 

 

OPS 1.585 

Avions à trois moteurs ou plus, dont deux moteurs en panne en route 

 

 a) L'exploitant s'assure qu'à aucun point de la route prévue, un avion possédant trois moteurs ou 

plus ne se trouve à une vitesse de croisière en régime économique tous moteurs en 

fonctionnement, à une température standard et en air calme, à plus de 90 minutes d'un 

aérodrome où les exigences en matière de performances applicables à la masse prévue à 

l'atterrissage sont satisfaites, à moins qu'il ne respecte les dispositions énoncées aux  

points b) à e). 
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 b) La trajectoire deux moteurs en panne indiquée doit permettre à l'avion de poursuivre son vol, 

dans les conditions météorologiques prévues, en franchissant tous les obstacles situés à moins 

de 9,3 km (5 NM) de part et d'autre de la route prévue avec une marge verticale d'au 

moins 2000 ft, jusqu'à un aérodrome où les exigences en matière de performances applicables 

à la masse prévue à l'atterrissage sont satisfaites. 

 

 c) Les deux moteurs sont supposés tomber en panne au point le plus critique de la partie de la 

route où l'avion - volant à une vitesse de croisière en régime économique tous moteurs en 

fonctionnement, à la température standard et en air calme - se situe à plus de 90 minutes d'un 

aérodrome où les exigences en matière de performances applicables à la masse prévue pour 

l'atterrissage sont satisfaites. 

 

 d) La masse prévue de l'avion à l'instant où les deux moteurs sont supposés tomber en panne ne 

doit pas être inférieure à celle qui inclurait une quantité de carburant suffisante pour atteindre 

l'aérodrome prévu pour l'atterrissage à une altitude d'au moins 450m (1500 ft), directement 

au-dessus de l'aire d'atterrissage, et voler ensuite en palier pendant 15 minutes. 

 

 e) Aux fins du présent point, la vitesse ascensionnelle de l'avion disponible est supposée être 

inférieure de 150 ft/mn à celle spécifiée. 

 

 f) Pour la mise en conformité avec le présent paragraphe, l'exploitant doit porter les marges 

horizontales indiquées au point a) à 18,5 km (soit 10 NM) si la précision de navigation n'est 

pas respectée à 95 %. 

 

 g) La vidange de carburant en vol est autorisée dans la mesure où elle permet de rejoindre 

l'aérodrome avec les réserves de carburant requises, à condition qu'une procédure sûre soit 

utilisée. 
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OPS 1.590 

Atterrissage - Aérodromes de destination et de dégagement 

 

L'exploitant s'assure que la masse de l'avion à l'atterrissage, déterminée conformément aux 

dispositions de l'OPS 1.475 a) ne dépasse pas la masse maximale à l'atterrissage spécifiée dans le 

manuel de vol, compte tenu de l'altitude, et s'il en est tenu compte dans le manuel de vol, de la 

température ambiante prévue à l'heure estimée d'atterrissage sur l'aérodrome de destination et de 

dégagement. 

 

OPS 1.595 

Atterrissage - Pistes sèches 

 

 a) L'exploitant s'assure que la masse de l'avion à l'atterrissage déterminée conformément aux 

dispositions de l'OPS 1.475 a) compte tenu de l'heure estimée d'atterrissage, permet 

d'effectuer un atterrissage depuis une hauteur de 50 ft au-dessus du seuil avec arrêt complet de 

l'avion dans les 70 % de la distance d'atterrissage utilisable à l'aérodrome de destination et à 

tout aérodrome de dégagement. 

 

 b) Pour la démonstration de conformité avec le point a), l'exploitant prend en compte les 

éléments suivants: 

 

 1) l'altitude à l'aérodrome; 

 

 2) pas plus de 50 % de la composante de face du vent, ni moins de 150 % de la 

composante arrière du vent; 

 

 3) le type de surface de la piste; et 
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 4) la pente de la piste dans le sens du décollage. 

 

 c) Pour qu'un avion puisse prendre le départ conformément au point a), il est supposé que l'avion 

atterrira sur la piste: 

 

 1)  la plus favorable, en air calme; et 

 

 2) celle qui sera le plus probablement attribuée compte tenu de la direction et de la force 

probables du vent, de la manoeuvrabilité de l'avion au sol et d'autres conditions, telles 

que les aides à l'atterrissage et le relief. 

 

 d) Si l'exploitant n'est pas en mesure de se conformer aux dispositions du point c) 2) pour 

l'aérodrome de destination, l'avion peut être libéré, à condition qu'un aérodrome de 

dégagement permettant de se conformer pleinement aux points a), b) et c) soit désigné. 

 

OPS 1.600 

Atterrissage - Pistes mouillées et contaminées 

 

 a) L'exploitant s'assure que, lorsque les bulletins ou les prévisions météorologiques appropriés, 

ou une combinaison des deux, indiquent qu'à l'heure estimée d'arrivée, la piste peut être 

mouillée, la distance d'atterrissage utilisable est égale ou supérieure à la distance d'atterrissage 

requise, déterminée conformément aux dispositions de l'OPS 1.550 et multipliée par un 

facteur de 1,15 . 

 

 b) L'exploitant s'assure que, lorsque les bulletins ou les prévisions météorologiques appropriés, 

ou une combinaison des deux, indiquent que la piste peut être contaminée à l'heure estimée 

d'arrivée, la distance d'atterrissage, déterminée d'après des données acceptables par l'autorité 

pour ces conditions, ne dépasse pas la distance d'atterrissage utilisable. 
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SOUS-PARTIE J 

MASSE ET CENTRAGE 

 

OPS 1.605 

Généralités 

(Voir appendice 1 à l'OPS 1.605) 

 

 a) L'exploitant s'assure que pendant toutes les phases des opérations, la charge, la masse et le 

centre de gravité de l'avion sont en conformité avec les limites spécifiées dans le manuel de 

vol approuvé, ou le manuel d'exploitation, si celui-ci est plus restrictif. 

 

 b) L'exploitant établit la masse et le centrage de tout avion sur la base d'une pesée réelle 

préalablement à sa mise en service initiale, et ensuite tous les 4 ans, si des masses 

individuelles par avion sont utilisées, et tous les 9 ans, si des masses de flotte sont utilisées. 

Les effets cumulés des modifications et des réparations sur la masse et le centrage doivent être 

pris en compte et dûment renseignés. En outre, les avions doivent faire l'objet d'une nouvelle 

pesée, si l'effet des modifications sur la masse et le centrage n'est pas connu avec précision. 

 

 c) L'exploitant détermine la masse de tous les éléments d'exploitation et des membres d'équipage 

inclus dans la masse de base, par pesée ou par utilisation de masses forfaitaires. L'influence de 

leur position dans l'avion sur le centrage doit être déterminée. 

 

 d) L'exploitant établit la masse de la charge marchande, y compris tout ballast, par pesée réelle 

ou détermine la masse marchande par référence à des masses forfaitaires des passagers et des 

bagages conformément à l'OPS 1.620. 
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 e) L'exploitant détermine la masse de la charge de carburant sur la base de la densité réelle ou, si 

celle-ci n'est pas connue, une densité standard calculée selon une méthode décrite dans le 

manuel d'exploitation. 

 

OPS 1.607 

Terminologie 

 a) Masse à vide en ordre d'exploitation ou masse de base. La masse totale de l'avion, à 

l'exclusion de tout carburant utilisable et de toute charge marchande, prêt pour un type 

spécifique d'exploitation. Cette masse inclut des éléments tels que: 

 

 1) l'équipage et les bagages de l'équipage; 

 

 2) le commissariat de bord et les équipements amovibles pour le service aux passagers; 

 

 3) l'eau potable et les produits chimiques pour toilettes. 

 

 b) Masse maximale sans carburant. La masse maximale admissible de l'avion sans carburant 

utilisable. La masse du carburant contenu dans certains réservoirs particuliers doit être incluse 

dans la masse sans carburant, si les limitations figurant dans le manuel de vol le prévoient. 

 

 c) Masse structurale maximale à l'atterrissage. La masse maximale totale de l'avion autorisée à 

l'atterrissage en conditions normales. 

 

 d) Masse structurale maximale au décollage. La masse maximale totale de l'avion autorisée au 

début du roulement au décollage. 
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 e) Classification des passagers 

 

 1) Les adultes, hommes et femmes, sont définis comme des personnes de 12 ans ou plus. 

 

 2) Les enfants sont définis comme des personnes de 2 ans ou plus, mais de moins 

de 12 ans. 

 

 3) Les bébés sont définis comme des personnes de moins de 2 ans. 

 

 f) Charge marchande. La masse totale des passagers, bagages et fret, y compris toute charge non 

commerciale. 

 

OPS 1.610 

Chargement, masse et centrage 

 

L'exploitant spécifie dans le manuel d'exploitation les principes et les méthodes utilisés pour le 

chargement et le système de masse et centrage en répondant aux exigences de l'OPS 1.605. Ce 

système doit couvrir tous les types d'exploitations prévues. 

 

OPS 1.615 

Masse relative à l'équipage 

 

 a) L'exploitant utilise les valeurs suivantes afin de déterminer la masse de base: 

 

 1) les masses réelles y compris tous les bagages de l'équipage; ou 
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 2) des masses forfaitaires, y compris les bagages à main, de 85 kg pour les membres 

d'équipage de conduite et de 75 kg pour les membres d'équipage de cabine; ou 

 

 3) d'autres masses forfaitaires acceptables par l'autorité. 

 

 b) L'exploitant corrige la masse de base de manière à prendre en compte tout bagage 

supplémentaire. La position des bagages supplémentaires doit être prise en compte dans 

l'établissement du centrage de l'avion. 

 

OPS 1.620 

Masse relative aux passagers et aux bagages 

 

 a) L'exploitant calcule la masse des passagers et bagages enregistrés, soit sur la base de la masse 

réelle constatée par pesée de chaque passager et de chaque bagage, soit sur la base des valeurs 

forfaitaires de masse spécifiées dans les tableaux 1 à 3, sauf lorsque le nombre de sièges 

passagers disponibles est inférieur à 10. Dans ce cas, la masse des passagers peut être établie 

par une déclaration verbale de chaque passager, ou en son nom, et en ajoutant une constante 

prédéterminée tenant compte des bagages à main et des vêtements. La procédure spécifiant 

dans quel cas choisir l'une ou l'autre option ainsi que la procédure à suivre en cas de 

déclaration orale doivent figurer dans le manuel d'exploitation.  

 

 b) Si la masse réelle des passagers est déterminée par pesée, l'exploitant s'assure que leurs effets 

personnels et les bagages à main sont inclus. La pesée est effectuée immédiatement avant 

l'embarquement, et dans un endroit adjacent. 
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 c) Si la masse des passagers est déterminée sur la base des masses forfaitaires, les masses 

forfaitaires spécifiées indiquées dans les tableaux 1 et 2 doivent être utilisés. Les masses 

forfaitaires comprennent la masse des bagages à main et de tout bébé de moins de 2 ans porté 

par un adulte sur un même siège passager. Les bébés occupant un siège distinct sont 

considérés comme des enfants dans le cadre de l'OPS 1.620. 

 

 d) Valeurs de masse pour les passagers. Avions de 20 sièges ou plus 

 

 1) Lorsque le nombre total de sièges passagers disponibles à bord d'un avion est supérieur 

ou égal à 20, les masses forfaitaires pour les hommes et pour les femmes indiquées dans 

le tableau 1 s'appliquent. Comme option, dans le cas où le nombre total de sièges 

passagers est supérieur ou égal à 30, les masses "Tous adultes", sans distinction de sexe, 

du tableau 1 sont applicables. 

 

 2) Dans le tableau 1, on entend par "vol charter vacances", un vol charter considéré 

exclusivement en tant qu'élément d'un voyage à forfait. Les valeurs de masse 

correspondant aux charters vacances restent applicables pour autant que le nombre de 

sièges attribués à certaines catégories de passagers non payants ne soit pas supérieur 

à 5 %. 

 

Tableau 1 

 

Sièges passagers 20 ou plus 
 Hommes Femmes 

30 ou plus 
Tous adultes 

Tous vols, sauf charters vacances 88 kg 70 kg 84 kg 
Charters vacances 83 kg 69 kg 76 kg 
Enfants 35 kg 35 kg 35 kg 
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 e) Valeurs de masse pour les passagers - Avions de 19 sièges ou moins 

 

 1) Lorsque le nombre total de sièges passagers disponibles à bord d'un avion est inférieur 

ou égal à 19, les masses forfaitaires pour les hommes et pour les femmes indiquées dans 

le tableau 2 s'appliquent. 

 

 2) Sur les vols pour lesquels aucun bagage à main n'est transporté dans la cabine ou pour 

lesquels les bagages à main sont pris en compte séparément, 6 kg peuvent être déduits 

des masses prévues ci-dessus pour les hommes et pour les femmes. Les articles tels 

qu'un manteau, un parapluie, un petit sac à main, de la lecture ou un petit appareil 

photographique ne sont pas considérés comme des bagages à main aux fins du présent 

point 2). 

 

Tableau 2 

 

Sièges passagers 1 - 5 6 - 9 10 - 19

Homme 104 kg 96 kg 92 kg 

Femme 86 kg 78 kg 74 kg 

Enfants 35 kg 35 kg 35 kg 

 

 f) Valeurs de masse pour les bagages 

 

 1) Lorsque le nombre total de sièges passagers disponibles à bord d'un avion est égal ou 

supérieur à 20, les masses forfaitaires pour les bagages enregistrés dans le tableau 3 

s'appliquent. Pour les avions dont le nombre de sièges passagers est égal ou inférieur à 

19 sièges passagers ou moins, la masse réelle de chaque bagage enregistré, déterminée 

par pesée, doit être utilisée. 
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 2) Dans le tableau 3: 

 

 i) un vol domestique est un vol ayant son origine et sa destination à l'intérieur des 

frontières d'un même État; 

 

 ii) les vols dans les limites de la région européenne sont les vols, autres que les vols 

domestiques, ayant leur origine et leur destination dans la zone définie dans 

l'appendice 1 à l'OPS 1.620, point f); et 

 

 iii) les vols intercontinentaux autres que les vols dans les limites de la région 

européenne sont les vols ayant leur origine et leur destination dans des continents 

différents. 

 

Tableau 3 

20 sièges ou plus 

 

Type de vol Poids forfaitaire des bagages 

Domestique 11 kg 

Dans les limites de la région européenne 13 kg 

Intercontinental 15 kg 

Tout autre 13 kg 
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 g) Si l'exploitant souhaite recourir à des valeurs forfaitaires autres que les valeurs indiquées dans 

les tableaux 1 à 3, il doit indiquer à l'autorité ses raisons et obtenir son  approbation 

préalablement. Il soumet également pour approbation un plan détaillé de campagne de pesée, 

et applique la méthode statistique décrite à l'appendice 1 à l'OPS 1-620 g). Après vérification 

et approbation par l'autorité des résultats de la campagne de pesée, les valeurs forfaitaires 

révisées peuvent être appliquées, mais uniquement par cet exploitant. Les valeurs forfaitaires 

révisées ne peuvent être utilisées que dans des circonstances analogues à celles de la 

campagne de pesée. Si les valeurs forfaitaires révisées dépassent les valeurs indiquées dans 

les tableaux 1 à 3, ce sont ces valeurs supérieures qui doivent être utilisées. 

 

 h) Sur tout vol transportant un nombre significatif de passagers dont la masse, incluant la masse 

de leurs bagages à main, est supposée dépasser les valeurs forfaitaires, l'exploitant détermine 

la masse réelle de ces passagers par pesée ou en ajoutant un incrément de masse adéquat. 

 

 i) Si on utilise des valeurs forfaitaires pour les bagages enregistrés, et si un nombre significatif 

de passagers enregistrent des bagages passagers dont la masse est susceptible de dépasser les 

valeurs forfaitaires, l'exploitant détermine la masse réelle totale de ces bagages par pesée, ou 

en ajoutant un incrément de masse adéquat. 

 

 j) L'exploitant s'assure que le commandant de bord est informé lorsqu'une méthode non 

forfaitaire a été utilisée pour déterminer la masse du chargement, et que cette méthode est 

mentionnée sur la documentation de masse et centrage. 
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OPS 1.625 

Documentation de masse et de centrage 

(Voir appendice 1 à l'OPS 1.625) 

 

 a) L'exploitant établit avant chaque vol une documentation de masse et de centrage spécifiant la 

charge et sa répartition. La documentation de masse et de centrage doit permettre au 

commandant de bord de déterminer que le chargement et sa répartition sont tels que les 

limites de masse et de centrage de l'avion ne sont pas dépassées. Le nom de la personne 

établissant la documentation de masse et de centrage doit figurer sur cette documentation. La 

personne chargée de superviser le chargement de l'avion doit confirmer par sa signature que le 

chargement et sa répartition sont conformes à la documentation de masse et de centrage. Ce 

document doit être jugé acceptable par le commandant de bord, qui, pour marquer son accord, 

le contresigne ou utilise une méthode équivalente (voir également OPS 1.1055 a) 12)). 

 

 b) L'exploitant spécifie les procédures de modifications de dernière minute du chargement. 

 

 c) Sous réserve de l'approche de l'autorité, l'exploitant peut utiliser une procédure autre que 

celles prévues aux points a) et b). 
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Appendice 1 à l'OPS 1.605 

Masse et centrage - Généralités 

(Voir l'OPS 1.605) 

 

 a) Détermination de la masse de base d'un avion 

 

 1) Pesée d'un avion 

 

 i) Les avions neufs sont normalement pesés en usine et peuvent être mis en service 

sans qu'une nouvelle pesée soit nécessaire si les relevés de masse et de centrage 

ont été corrigés en fonction des changements ou modifications apportées à l'avion. 

Les avions provenant d'un exploitant avec un programme de contrôle de masse 

approuvé ne doivent pas être repesés avant d'être utilisés par leur nouvel 

exploitant, à moins que plus de 4 années ne se soient écoulées depuis la dernière 

pesée. 

 

 ii) La masse et le centrage de chaque avion sont rétablis régulièrement. L'intervalle 

maximal entre deux pesées doit être défini par l'exploitant et être conforme aux 

exigences de l'OPS 1.605 b). En outre, la masse et le centrage de chaque avion 

doivent être établis une nouvelle fois par: 

 

 A) pesée; ou 

 

 B) calcul, si l'exploitant est en mesure de justifier la validité de la méthode de 

calcul choisie, dès lors que le cumul des modifications de la masse de base 

dépasse ± 0,5 % de la masse maximale à l'atterrissage, ou que le cumul des 

modifications de la position du CG dépasse 0,5 % de la corde 

aérodynamique moyenne. 
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 2) Masse et centre de gravité standard de flotte 

 

 i) Pour une flotte ou un groupe d'avions de même modèle et de même configuration, 

une masse de base et un centrage moyens peuvent être utilisés comme masse et 

centrage de flotte, à condition que les masses de base et les centrages individuels 

restent dans les limites établies au point ii). En outre, les critères spécifiés aux 

points iii), iv) et a) 3) sont applicables. 

 

 ii) Tolérances 

 

 A) Si la masse de base de tout avion pesé, ou la masse de base calculée de tout 

avion d'une flotte varie de plus de ± 0,5 % de la masse  maximale de 

structure à l'atterrissage, par rapport à la masse de base forfaitaire de la 

flotte établie, ou si le centrage varie de plus de ± 0,5 % de la corde 

aérodynamique moyenne par rapport au centrage forfaitaire de flotte, l'avion 

concerné doit être retiré de cette flotte. Des flottes distinctes peuvent être 

constituées, ayant chacune une masse moyenne de flotte différente. 

 

 B) Si la masse de l'avion se trouve dans la fourchette de tolérance de la masse 

de base, mais si le centrage de l'avion se situe en dehors de la marge de 

tolérance permise, l'avion peut continuer à être exploité dans le cadre de la 

masse de base forfaitaire de flotte applicable, mais avec un centrage 

individuel. 
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 C) Si un avion présente, par rapport aux autres appareils, de la flotte, une 

différence physique pouvant être déterminée avec précision (par exemple 

configuration des offices ou des sièges), et entraînant le dépassement de la 

fourchette de tolérance des valeurs de flotte, cet avion peut être maintenu 

dans la flotte, à condition que les corrections appropriées soient appliquées à 

la masse et au centrage de cet avion. 

 

 D) Les avions pour lesquels aucune corde aérodynamique moyenne n'a été 

publiée sont exploités sur la base de leurs valeurs de masse et centrage 

individuels, ou font l'objet d'un examen et d'une approbation particuliers. 

 

 iii) Utilisation de valeurs forfaitaires de flotte 

 

 A) Après la pesée d'un avion, ou si un changement intervient dans l'équipement 

ou la configuration d'un avion, l'exploitant vérifie que son avion entre dans 

la fourchette de tolérances spécifiée au point 2) ii). 

 

 B) Les avions n'ayant pas fait l'objet d'une pesée depuis la dernière évaluation 

de la masse forfaitaire de flotte peuvent être maintenus dans une flotte 

exploitée avec des valeurs forfaitaires de flotte, à condition que les valeurs 

individuelles soient révisées par calcul et soient comprises dans la fourchette 

de tolérance définie au point 2) ii). Si ces valeurs individuelles sortent des 

tolérances permises, l'exploitant détermine de nouvelles valeurs forfaitaires 

de flotte satisfaisant aux exigences prévues aux points 2) i) et  ii) , ou 

exploite les avions hors tolérances avec leurs valeurs individuelles. 
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 C) Pour incorporer un avion à une flotte exploitée sur la base de valeurs 

forfaitaires de flotte, l'exploitant doit vérifier, par pesée ou calcul, que ses 

valeurs réelles restent dans les limites des tolérances spécifiées au 

point 2) ii). 

 

 iv) Aux fins du point 2) i), les valeurs forfaitaires de flotte doivent être mises à jour 

au moins à la fin de chaque évaluation des masses forfaitaires de flotte. 

 

 3) Nombre d'avions à peser pour l'obtention de valeurs forfaitaires de flotte 

 

 i) Soit "n" le nombre d'avions au sein de la flotte exploitée sur la base de valeurs 

forfaitaires de flotte, l'exploitant pèse au moins, entre deux évaluations de masse 

forfaitaire de flotte, un certain nombre d'avions tel qu'indiqué dans le tableau 

ci-dessous. 

 

Nombre d'avions 
de la flotte 

Nombre minimal 
de pesées 

2 ou 3 N 
de 4 à 9 (n + 3)/2 

10 ou plus (n + 51)/10) 
 

 ii) Lors du choix des avions à peser, les avions de la flotte qui n'ont pas été pesés 

depuis le plus longtemps devraient être sélectionnés. 

 

 iii) La période entre 2 évaluations de masses de flotte ne doit pas dépasser 48 mois. 
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 4) Procédure de pesée 

 

 i) La pesée est effectuée soit par le constructeur, soit par un organisme d'entretien 

agréé. 

 

 ii) Les précautions habituelles sont prises et s'inscrivent dans les bonnes pratiques 

visant notamment à: 

 

 A) contrôler que l'avion et son équipement sont complets; 

 

 B) s'assurer que les fluides ont été pris en compte; 

 

 C) s'assurer que l'avion est propre; et 

 

 D) s'assurer que la pesée est effectuée dans un hangar fermé. 

 

 iii) Tout équipement utilisé pour la pesée doit être correctement étalonné, remis à 

zéro, et utilisé conformément aux instructions de son constructeur. Chaque 

balance doit avoir été étalonnée, soit par le constructeur, soit par le service 

national des poids et mesures ou un organisme habilité à cet effet, dans les 2 

dernières années précédant la pesée, ou dans une période définie par le 

constructeur de l'équipement de pesée, la période la plus courte devant être 

retenue. L'équipement de pesée doit permettre d'établir avec précision la masse de 

l'avion. 

 

 b) Masses forfaitaires spéciales pour la charge marchande. Outre les masses forfaitaires établies 

pour les passagers et les bagages enregistrés, l'exploitant peut soumettre à l'approbation de 

l'autorité des masses forfaitaires pour les autres éléments du chargement. 
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 c) Chargement de l'avion 

 

 1) L'exploitant s'assure que le chargement de ses avions est effectué sous la surveillance 

d'un personnel qualifié. 

 

 2) L'exploitant s'assure que le chargement du fret est cohérent avec les données utilisées 

pour le calcul des masse et centrage de l'avion. 

 

 3) L'exploitant se conforme aux limitations de structure additionnelles telles que la 

résistance du plancher, la charge maximale par mètre linéaire, la masse maximale par 

compartiment cargo, et/ou les limitations maximales de places assises. 

 

 d) Limites relatives au centrage 

 

 1) Enveloppe opérationnelle de centrage. À moins que les sièges ne soient attribués et que 

l'incidence du nombre de passagers par rangée de sièges, du fret dans chaque 

compartiment de fret et du carburant dans chaque réservoir, ne soit prise en compte avec 

précision dans le calcul du centrage, des marges opérationnelles doivent être appliquées 

à l'enveloppe de centrage certifiée. Pour la détermination des marges de centrage, la 

possibilité d'écarts par rapport à la répartition de charge prévue doit être envisagée. Si 

les sièges ne sont pas attribués l'exploitant met en place des procédures afin de s'assurer 

que l'équipage de conduite ou de cabine prenne des mesures correctrices en cas 

d'occupation des sièges selon un modèle extrêmement longitudinal. Les marges de 

centrage et les procédures opérationnelles associées, y compris les hypothèses en 

matière de répartition des passagers, doivent être acceptables par l'autorité. 
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 2) Centrage en vol. Outre le respect des dispositions prévues au point d) 1), l'exploitant 

peut démontrer que les procédures prennent totalement en compte les variations 

extrêmes du centrage en vol du fait des mouvements des passagers et de l'équipage, et 

de la consommation ou du transfert de carburant. 

 

Appendice 1 à l'OPS 1.620 f) 

Définition de la zone pour les vols à l'intérieur de la région européenne 

 

Aux fins de l'OPS 1.620 f), les vols dans les limites de la région européenne, autres que les vols 

intérieurs, sont des vols conduits à l'intérieur de la zone délimitée par les points suivants: 

 

- N7200 E04500 

- N4000 E04500 

- N3500 E03700 

- N3000 E03700 

- N3000 W00600 

- N2700 W00900 

- N2700 W03000 

- N6700 W03000 
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- N7200 W01000 

- N7200 E04500 

 

Comme indiqué sur le schéma ci-dessous: 

 

 
Illustration 1 

Région européenne 
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Appendice 1 à l'OPS 1.620 g) 
Procédure d'établissement de valeurs de masse forfaitaires révisées 

pour les passagers et les bagages 
 
 a) Passagers 
 

 1) Établissement de la masse par échantillonnage. La masse moyenne des passagers et de 
leurs bagages à main est déterminé par pesée, sur la base d'échantillons aléatoires. La 
sélection des échantillons aléatoires doit, par sa nature et son étendue, être 
représentative du volume de passagers, compte tenu du type d'exploitation, de la 
fréquence des vols sur les différentes routes, des vols aller et retour, de la saison et de la 
capacité en sièges de l'avion. 

 
 2) Taille de l'échantillon. Le plan de campagne de pesée doit couvrir au moins la plus 

grande des valeurs suivantes: 
 

 i) un nombre de passagers calculé à partir d'un échantillon établi par le pilote, sur la 
base de procédures statistiques normales avec une marge de précision de 1 % pour 
les masses moyennes correspondant aux "adultes seulement" et de 2 % pour les 
masses moyennes correspondant aux hommes et aux femmes séparément; et 

 
 ii) pour les avions 
 

 A) d'une capacité égale ou supérieure à 40 sièges passagers, un total de 2000 
passagers; et 

 
 B) pour les avions d'une capacité inférieure à 40 sièges passagers, un nombre 

égal à 50 fois le nombre de sièges passagers. 
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 3) Masses relatives aux passagers. Les masses relatives aux passagers doivent comprendre 
la masse de leurs effets personnels transportés lors de l'embarquement à bord de l'avion. 
Lors de la sélection des échantillons aléatoires destinés à établir les masses relatives aux 
passagers, les bébés doivent être pesés avec l'adulte avec lequel ils voyagent 
(voir également OPS 1.620 c), d) et e)). 

 
 4) Lieu de la pesée. Le lieu de pesée des passagers est sélectionné aussi près que possible 

de l'avion, en un point où la masse du passager n'est pas susceptible de changer du fait 
de l'abandon ou de l'acquisition d'effets personnels avant l'embarquement.  

 
 5) Balance. La balance utilisée pour la pesée des passagers doit avoir une capacité d'au 

moins 150 kg. Elle doit être graduée au minimum de 500 g en 500 g. La balance doit 
être précise à 0,5 % ou 200 grammes près (la plus grande des deux valeurs). 

 
 6) Relevés des valeurs de masse. La masse des passagers, la catégorie de passager 

(homme, femme, enfant) et le numéro de vol doivent être relevés pour chaque vol inclus 
dans la campagne de pesée. 

 

 b) Bagages enregistrés. La procédure statistique de détermination des masses forfaitaires 

révisées des bagages basée sur la moyenne des masses des bagages de l'échantillon minimum 

requis est fondamentalement la même que celle concernant les passagers, et est décrite au 

point a) 1). Pour les bagages, la marge de précision s'élève à 1 %. Un minimum de 2000 

bagages enregistrés doivent être pesés. 
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 c) Détermination des masses forfaitaires révisées pour les passagers et pour les bagages 

enregistrés 

 

 1) Afin de s'assurer que l'utilisation de masses forfaitaires révisées pour les passagers et 

pour les bagages enregistrés, au lieu de l'utilisation des masses réelles déterminées par 

pesée, n'affecte pas la sécurité des vols, une analyse statistique est effectuée. Une telle 

analyse produit des valeurs pour les passagers et les bagages ainsi que d'autres données. 

 

 2) Pour les avions de 20 sièges passagers ou plus, ces moyennes s'appliquent comme 

valeur de masse forfaitaire révisée pour les hommes et pour les femmes. 

 

 3) Pour les avions de plus petite capacité, les incréments suivants sont ajoutés à la masse 

moyenne pour les passagers afin d'obtenir la valeur forfaitaire révisée: 

 

 

Nombre de sièges Incrément de masse requis

1 à 5 inclus 16 kg 

6 à 9 inclus 8 kg 

10 à 19 inclus 4 kg 

 

 

Une autre option consiste à appliquer les valeurs de masse forfaitaires révisées 

(moyennes) "Tous adultes" aux avions de 30 sièges passagers et plus. Les masses 

forfaitaires (moyennes) des bagages enregistrés sont applicables aux avions de 20 sièges 

passagers et plus. 
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 4) L'exploitant peut soumettre à l'autorité un plan détaillé de campagne de pesée pour 

approbation, et pour appliquer, par la suite, un écart par rapport à la valeur de masse 

forfaitaire révisée, pourvu que celui-ci soit déterminé au moyen de la procédure décrite 

dans le présent appendice. De tels écarts doivent être révisés à intervalles ne dépassant 

pas 5 ans. 

 

 5) Les valeurs de masse forfaitaires "Tous adultes" sont basées sur un ratio 

hommes/femmes de 80/20 pour tous les vols excepté les charters vacances pour lesquels 

un ratio de 50/50 est retenu. Si l'exploitant souhaite obtenir l'autorisation d'utiliser un 

ratio différent pour des routes ou vols spécifiques, des données doivent être soumises à 

l'autorité, montrant que le nouveau ratio hommes/femmes est conservateur et couvre au 

moins 84 % des ratios hommes/femmes réels sur un échantillon d'au moins 100 vols 

représentatifs. 

 

 6) Les masses moyennes trouvées sont arrondies au kilo près. Les masses des bagages 

enregistrés sont arrondies aux 500 g près, s'il y a lieu. 

 

 

Appendice 1 à l'OPS 1.625 

Documentation de masse et de centrage 

 

 a) Documentation de masse et de centrage 

 

 1) Contenu 
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 i) La documentation de masse et de centrage doit inclure les informations suivantes: 

 

 A) immatriculation et type de l'avion; 

 

 B) numéro de vol et date; 

 

 C) identité du commandant de bord; 

 

 D) identité de la personne qui a établi le document; 

 

 E) masse de base, et le centrage correspondant de l'avion; 

 

 F) masse du carburant au décollage et masse du carburant d'étape; 

 

 G) masse des produits consommables autres que le carburant; 

 

 H) composition du chargement, comprenant passagers, bagages, fret et ballast; 

 

 I) masse au décollage, masse à l'atterrissage et masse sans carburant; 

 

 J) répartition du chargement; 

 

 K) positions applicables du centre de gravité de l'avion; et 

 

 L) les valeurs limites de masse et de centrage. 

 

 ii) Sous réserve de l'approbation de l'autorité, l'exploitant peut omettre certaines de 

ces informations sur la documentation de masse et centrage. 
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 2) Changement de dernière minute. En cas de changement de dernière minute après 

l'établissement de la documentation de masse et de centrage, cette modification doit être 

portée à la connaissance du commandant de bord et inscrite dans la documentation de 

masse et de centrage. Les modifications maximales de dernière minute tolérées 

concernant le nombre de passagers ou la charge admise en soute doivent être spécifiées 

dans le manuel d'exploitation. Si ces maxima sont dépassés, une nouvelle 

documentation de masse et de centrage doit être établie. 

 

 b) Systèmes informatisés. Lorsque la documentation de masse et de centrage est établie par un 

système informatisé de masse et centrage, l'exploitant vérifie l'intégrité des données ainsi 

obtenues. Il met en place un système permettant de vérifier que les modifications des données 

introduites sont intégrées comme il se doit dans le système, et que celui-ci fonctionne 

correctement de manière continue en contrôlant les données de sortie du système au moins 

tous les 6 mois. 

 

 c) Systèmes embarqués de masse et centrage. L'approbation de l'autorité doit être obtenue par 

l'exploitant s'il souhaite utiliser un système informatisé embarqué de masse et centrage 

comme source primaire pour la libération du vol. 

 

 d) Système de transmission de données. Lorsque la documentation de masse et de centrage est 

envoyée aux avions par un système de transmission de données, une copie de la 

documentation de masse et de centrage définitive telle qu'acceptée par le commandant de bord 

doit rester au sol. 
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SOUS-PARTIE K 
INSTRUMENTS ET EQUIPEMENTS 

 
OPS 1.630 

Introduction générale 
 
 a) L'exploitant s'assure qu'aucun vol n'est entrepris à moins que les instruments et les 

équipements exigés par la présente sous-partie ne soient: 
 
 1) approuvés, sauf dispositions contraires au point c), et installés conformément aux 

règlements qui leur sont applicables, notamment les normes minimales de 
performances, les règlements opérationnels et de navigabilité; et 

 
 2) en état de fonctionnement pour le type d'exploitation effectuée, sauf dispositions 

stipulées dans la LME (voir l'OPS 1.030). 
 
 b) Les normes de performances minimales des instruments et des équipements sont celles 

prévues par les normes techniques européennes ETSO applicables telles qu'énumérées dans 
les spécifications applicables en matière de normes techniques européenne (CS-TSO), à 
moins que d'autres normes prescrites par les règlements opérationnels ou de navigabilité. Des 
instruments et équipements répondant à d'autres spécifications de conception et de 
performance que les normes ETSO, à la date de mise en oeuvre de l'OPS, peuvent être 
installés ou maintenus en service, sauf si des exigences additionnelles sont prescrites dans la 
présente sous-partie. Les instruments et équipements ayant fait l'objet d'une approbation 
antérieure ne nécessitent pas une mise en conformité avec une norme ETSO révisée ou une 
spécification révisée autre qu'une norme ETSO, sauf en cas de dispositions rétroactives. 

 



 
13376/1/05 REV 1  VER/fg 235 
ANNEXE DG C III   FR 

 c) Les équipements ci-après ne sont pas tenus d'être approuvés: 
 
 1) les fusibles prévus à l'OPS 1.635; 
 
 2) les torches électriques prévues à l'OPS 1.640, point a) 4); 
 
 3) le chronomètre de précision prévu à l'OPS 1.650, point b) et à l'OPS 1.652 point b); 
 
 4) le porte-cartes prévus à l'OPS 1.652 point n); 
 
 5) la trousse de premiers secours prévue à l'OPS 1.745; 
 
 6) la trousse médicale d'urgence prévue à l'OPS 1.755; 
 
 7) les mégaphones prévus à l'OPS 1.810; 
 
 8) les équipements de survie et de signalisation pyrotechnique prévus à l'OPS 1.835, points 

a) et c); et 
 
 9) les ancres flottantes et tous équipements permettant d'amarrer, d'ancrer ou de 

manœuvrer des hydravions et des avions amphibies sur l'eau, référencés au paragraphe 
OPS 1.840. 

 

 d) Si l'équipement doit être utilisé par un membre d'équipage de conduite à son poste pendant le 

vol, il doit être facilement utilisable depuis son poste. Lorsqu'un même élément doit être 

utilisé par plus d'un membre de l'équipage de conduite, il doit être installé de manière à 

pouvoir être facilement utilisable depuis tout poste à partir duquel il doit être utilisé. 

 



 
13376/1/05 REV 1  VER/fg 236 
ANNEXE DG C III   FR 

 e) Les instruments utilisés par tout membre de l'équipage de conduite doivent être disposés de 

façon à permettre au membre d'équipage de conduite de lire facilement les indications depuis 

son poste, en devant modifier le moins possible sa position et son axe de vision normaux 

lorsqu'il regarde en avant, dans le sens de la trajectoire. Lorsqu'un instrument unique est 

requis dans un avion piloté par plusieurs membres d'équipage de conduite, il doit être disposé 

de façon à être visible depuis chaque poste de membre d'équipage de conduite concerné. 

 

OPS 1.635 

Dispositifs de protection des circuits 

 

L'exploitant n'exploite un avion, dans lequel des fusibles sont utilisés, qu'avec un nombre de 

fusibles de rechange, utilisables en vol, égal à au moins 10 % du nombre de fusibles de chaque 

calibre ou trois fusibles de chaque calibre, si ce nombre est plus élevé. 

 

OPS 1.640 

Feux opérationnels des avions 

 

L'exploitant n'exploite un avion que s'il est équipé: 

 

 a) pour un vol de jour: 

 

 1) d'un système de feux anti-collision; 
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 2) d'un éclairage alimenté par le circuit électrique de bord assurant un éclairage approprié 

de l'ensemble des instruments et des équipements sont indispensables à une exploitation 

sûre de l'avion; 

 

 3) d'un éclairage alimenté par le circuit électrique de bord assurant l'éclairage de tous les 

compartiments occupés par des passagers; et 

 

 4) d'une torche électrique pour chaque membre d'équipage requis à bord, facilement 

accessible depuis leur poste désigné; 

 

 b) pour un vol de nuit, outre les équipements prévus au point a): 

 

 1) des feux de navigation/position; 

 

 2) deux phares d'atterrissage, ou un seul phare avec deux filaments alimentés séparément; 

et 

 

 3) les feux prévus par la réglementation internationale pour la prévention des abordages en 

mer s'il s'agit d'un hydravion ou d'un amphibie. 

 

OPS 1.645 

Essuie-glaces 

 

L'exploitant n'exploite un avion dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 

5 700kg que s'il est équipé, à chaque poste pilote, d'un essuie-glace ou d'un dispositif équivalent 

permettant d'assurer la transparence d'une portion du pare-brise en cas de précipitations. 
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OPS 1.650 

Exploitation VFR de jour - Instruments de vol et de navigation et équipements associés 

 

L'exploitant n'exploite un avion de jour selon les règles de vol à vue (VFR) que s'il est équipé des 

instruments de vol et de navigation et des équipements associés énumérés ci-après et, le cas 

échéant, selon les conditions suivantes: 

 

 a) un compas magnétique; 

 

 b) un chronomètre de précision, affichant le temps en heures, minutes et secondes; 

 

 c) un altimètre sensible gradué en pieds, muni d'une sous-échelle de calage graduée en 

hectoPascal/millibars réglable à tout calage altimétrique que l'on est susceptible de 

sélectionner en vol; 

 

 d) un anémomètre gradué en noeuds; 

 

 e) un variomètre; 

 

 f) un indicateur de virage et de dérapage ou un coordinateur de virage muni d'un indicateur de 

dérapage; 

 

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

 

 h) un indicateur gyroscopique de direction (conservateur de cap); et 
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 i) un moyen d'indiquer dans le poste de pilotage de la température de l'air extérieur, gradué en 

degrés Celsius; 

 

 j) pour les vols dont la durée ne dépasse pas 60 minutes, dont le décollage et l'atterrissage 

s'effectuent sur le même aérodrome, et qui ne s'éloignent pas à plus de 50 NM de cet 

aérodrome, les instruments visés aux points f), g) et h), ainsi qu'aux points k) 4), k) 5) et k) 6), 

peuvent être remplacés soit par un indicateur de virage et de dérapage, soit par un 

coordinateur de virage intégrant un indicateur de dérapage, soit à la fois par un horizon 

artificiel et un indicateur de dérapage; 

 

 k) si la présence de deux pilotes est requise, le poste du second pilote est équipé des instruments 

distincts suivants: 

 

 1) un altimètre sensible gradué en pieds, muni d'une sous-échelle de calage graduée en 

hectopascals/millibars réglable à tout calage altimétrique que l'on est susceptible de 

devoir sélectionner en vol; 

 

 2) un anémomètre gradué en noeuds; 

 

 3) un variomètre; 

 

 4) un indicateur de virage et de dérapage ou un coordinateur de virage, équipé d'un 

indicateur de dérapage; 

 

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

 

 6) un indicateur gyroscopique de direction (conservateur de cap); 

 



 
13376/1/05 REV 1  VER/fg 240 
ANNEXE DG C III   FR 

 l) chaque anémomètre doit être muni d'un tube de Pitot réchauffé ou d'un système équivalent 

permettant de prévenir toute défaillance due à la condensation ou au givrage pour: 

 

 1) les avions dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg ou 

dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 9; 

 

 2) les avions dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré à partir du 

1er avril 1999; 

 

 m) lorsque des instruments sont requis en double, cette exigence signifie que chaque pilote doit 

disposer, lorsqu'approprié, d'un affichage distinct et de sélecteurs,ou autres éléments associés 

distincts, le cas échéant; 

 

 n) tous les avions doivent être équipés de dispositifs indiquant toute anomalie dans l'alimentation 

des instruments de vol exigés; et 

 

 o) tous les avions soumis à des limitations de compressibilité non indiqués sur les anémomètres 

requis, doivent être équipés d'un machmètre à chaque poste de pilote;  

 

 p) l'exploitant n'effectue des opérations en VFR de jour que si l'avion est équipé d'un 

microcasque ou d'un dispositif équivalent pour chaque membre de l'équipage de conduite en 

service dans le poste de pilotage. 
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OPS 1.652 

Vols IFR ou vols de nuit - Instruments de vol et de navigation et équipements associés 

 

L'exploitant n'exploite un avion selon les règles du vol aux instruments (IFR) ou de nuit selon les 

règles du vol à vue (VFR) que s'il est équipé d'instruments de vol et de navigation et des 

équipements associés et, le cas échéant, selon les conditions suivantes: 

 

 a) un compas magnétique; 

 

 b) un chronomètre de précision, exprimant le temps en heures, minutes et secondes; 

 

 c) deux altimètres sensibles gradués en pieds, munis d'une sous-échelle de calage graduée en 

hectopascals/millibars réglable à tout calage altimétrique que l'on est susceptible de devoir 

sélectionner en vol; ces altimètres doivent être à compteur à tambour et aiguille ou à 

présentation équivalente; 

 

 d) un anémomètre muni d'un tube de Pitot réchauffé, ou d'un système équivalent permettant de 

prévenir toute défaillance de fonctionnement due à la condensation ou au givrage, ainsi que 

d'un dispositif avertisseur de panne de réchauffage du tube de Pitot. L'exigence d'un système 

avertisseur de panne de réchauffage du tube de Pitot ne s'applique pas aux avions dont la 

configuration maximale approuvée en sièges passagers est de 9 ou moins ou dont la masse 

maximale certifiée au décollage est de 5 700 kg ou moins et dont le certificat individuel de 

navigabilité a été délivré avant le 1er avril 1998; 

 

 e) un variomètre; 

 



 
13376/1/05 REV 1  VER/fg 242 
ANNEXE DG C III   FR 

 f) un indicateur de virage et de dérapage; 

 

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

 

 h) un indicateur gyroscopique de direction (conservateur de cap); 

 

 i) un moyen d'indiquer dans le poste de pilotage de la température de l'air extérieur, gradué en 

degrés Celsius; 

 

 j) deux systèmes indépendants de mesure de la pression statique, sauf pour les avions à hélices 

d'une masse maximale certifiée au décollage de 5 700 kg ou moins, pour lesquels il n'est exigé 

qu'un système de mesure de la pression statique et une prise statique de secours; 

 

 k) lorsque la présence de deux pilotes est requise, le poste du second pilote doit être équipé des 

instruments séparés suivants: 

 

 1) un altimètre sensible, gradué en pieds, muni d'une sous-échelle de calage graduée en 

hectopascals/millibars réglable à tout calage altimétrique que l'on est susceptible de 

devoir sélectionner en vol, et qui peut être l'un des 2 altimètres prévus au point c); ces 

altimètres doivent être à compteurs à tambour et aiguille ou à présentation équivalente; 
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 2) un anémomètre muni d'un tube de Pitot réchauffé ou d'un système équivalent permettant 

de prévenir toute défaillance due à la condensation ou au givrage, ainsi que d'un 

dispositif avertisseur de panne de réchauffage du tube de Pitot. L'exigence d'un système 

avertisseur de panne de réchauffage du tube de Pitot ne s'applique pas aux avions dont 

la configuration maximale approuvée en sièges passagers est de 9 ou moins, ou dont la 

masse maximale certifiée au décollage est de 5 700 kg ou moins et dont le certificat 

individuel de navigabilité a été délivré avant le 1er avril 1998; 

 

 3) un variomètre; 

 

 4) un indicateur de virage et de dérapage; 

 

 5) un indicateur d'attitude (horizon artificiel); et 

 

 6) un indicateur gyroscopique de direction (conservateur de cap); 

 

 l) les avions dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg ou dont la 

configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 9 doivent être équipés 

d'un horizon artificiel de secours supplémentaire, pouvant être utilisé de n'importe quelle 

place de pilote, et qui doit: 

 

 1) être alimenté en permanence en régime d'utilisation normale, et, en cas de panne 

générale du système d'alimentation électrique normal, par une source indépendante de 

celui-ci; 

 

 2) fonctionner de manière fiable pendant un minimum de 30 minutes après une panne 

générale du système d'alimentation électrique normal, compte tenu des autres charges 

affectant le circuit de secours et des procédures d'exploitation; 
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 3) fonctionner indépendamment de tout autre horizon artificiel; 

 

 4) fonctionner automatiquement en cas de panne générale du circuit électrique normal; et 

 

 5) disposer d'un éclairage approprié durant toutes les phases d'exploitation, 

 

sauf pour les avions dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale 

à 5 700 kg, déjà immatriculés dans un État membre à la date du 1er avril 1995, et équipés d'un 

horizon artificiel de secours placé sur le panneau d'instruments de gauche; 

 

 m) aux fins du point l), l'équipage de conduite doit être clairement informé lorsque l'horizon 

artificiel de secours exigé par ce point est alimenté par le système électrique de secours. 

Lorsque l'horizon artificiel de secours possède sa propre alimentation, il doit être indiqué sur 

l'instrument lui-même ou sur le tableau de bord que cette alimentation est utilisée; 

 

 n) un porte-cartes positionné de manière à permettre une lecture aisée et pouvant être éclairé 

pour les vols de nuit; 

 

 o) si l'horizon artificiel de secours est certifié conformément à CS 25.103 b) 4) ou une norme 

équivalente, les indicateurs de virage et de dérapage peuvent être remplacés par des 

indicateurs de dérapage;  

 

 p) lorsque des instruments sont requis en double, cette exigence signifie que chaque pilote doit 

disposer d'un affichage distinct et de sélecteurs ou autres équipements associés séparés, le cas 

échéant; 
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 q) tous les avions doivent être équipés de dispositifs indiquant toute anomalie dans la fourniture 

de l'alimentation des instruments de vol exigés; et 

 

 r) tous les avions soumis à des limitations de compressibilité non indiqués sur les anémomètres 

requis, doivent être équipés d'un machmètre à chaque poste de pilote; 

 

 s) l' exploitant n'effectue des opérations en IFR ou de nuit que si l'avion est équipé, pour chaque 

membre d'équipage de conduite en fonction dans le poste de pilotage, d'un microcasque, ou 

d'un dispositif équivalent, et d'un alternat placé sur le volant de commande de chaque pilote 

requis. 

 

OPS 1.655 

Équipements additionnels pour les vols en IFR ou de nuit avec un seul pilote 

 

L'exploitant n'exploite un avion en vol IFR monopilote que si l'avion dispose d'un pilote 

automatique pouvant maintenir au moins l'altitude et le cap. 

 

OPS 1.660 

Système avertisseur d'altitude 

 

 a) L'exploitant n'exploite un avion turbopropulseur, dont la masse maximale certifiée au 

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

passagers est supérieure à 9, ou un avion à réaction, que s'il est équipé d'un système 

avertisseur d'altitude capable: 

 

 1) d'avertir l'équipage de conduite de l'approche de l'altitude présélectionnée, et 
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 2) d'alerter l'équipage de conduite, au moins par une alarme sonore, en cas d'écart au-

dessus ou en dessous de l'altitude présélectionnée, 

 

sauf pour les avions dont la masse maximale certifiée au décollage est égale ou inférieure à 

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

et dont le premier certificat individuel de navigabilité a été délivré avant le 1er avril 1972 et 

qui est déjà immatriculé dans un État membre au 1er avril 1995. 

 

OPS 1.665 

Dispositif avertisseur de proximité du sol et système d'avertissement et d'alarme d'impact 

 

 a) L'exploitant n'exploite un avion à turbines dont la masse maximale certifiée au décollage est 

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

supérieure à 9 que s'il est équipé d'un dispositif avertisseur de proximité du sol avec une 

fonction prédictive d'évitement du relief (système d'avertissement et d'alarme d'impact -

TAWS). 

 

 b) Le dispositif avertisseur de proximité du sol doit délivrer automatiquement, en temps 

opportun, une alarme distincte à l'équipage de conduite, au moyen de signaux sonores 

éventuellement complétés de signaux visuels, en cas de taux de chute excessif, de proximité 

du sol, de perte d'altitude après le décollage ou d'une remise des gaz, de configuration 

d'atterrissage anormale ou d'écart sous un faisceau d'alignement de descente. 

 

 c)  Le système d'avertissement et d'alarme d'impact doit alerter automatiquement, au moyen de 

signaux visuels et sonores et d'un affichage d'avertissement d'impact, l'équipage de conduite, 

en temps utile pour prévenir un impact, et lui fournir une trajectoire de dégagement.  
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OPS 1.668 

Système anti-abordage embarqué 

 

L'exploitant n'exploite un avion à turbines dont la masse maximale certifiée au décollage est 

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

supérieure à 19 que s'il est équipé d'un système anti-abordage embarqué d'un niveau de 

performances au moins égal à celui de l'ACAS II. 

 

OPS 1.670 

Équipement radar météorologique embarqué 

 

 a) L'exploitant n'exploite: 

 

 1) un avion pressurisé; ou 

 

 2) un avion non pressurisé, dont la masse maximale certifiée au décollage, est supérieure 

à 5 700 kg; ou 

 

 3) un avion non pressurisé dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers 

est supérieure à 9, 

 

que s'il est équipé d'un radar météorologique embarqué et lorsque cet avion est exploité de 

nuit ou dans des conditions météorologiques de vol aux instruments dans des régions où des 

orages ou autres conditions météorologiques potentiellement dangereuses et considérés 

comme détectables par un radar météorologique embarqué sont susceptibles d'être rencontrés 

en route. 
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 b) Pour les avions pressurisés à hélices dont la masse maximale certifiée au décollage est 

inférieure ou égale à 5 700 kg et dont la configuration maximale approuvée en sièges 

passagers est inférieure ou égale à 9, l'équipement radar météorologique embarqué peut, sous 

réserve de l'approbation de l'autorité, être remplacé par un autre équipement pouvant détecter 

les orages et d'autres conditions météorologiques potentiellement dangereuses considérés 

comme détectables par un équipement radar météorologique. 

 

OPS 1.675 

Équipement pour le vol en conditions givrantes 

 

 a) L'exploitant n'exploite un avion en conditions givrantes prévues ou réelles que s'il est certifié 

et équipé pour le vol en conditions givrantes. 

 

 b) L'exploitant n'exploite un avion en conditions givrantes prévues ou réelles, de nuit, que s'il est 

équipé d'un moyen permettant d'éclairer ou de détecter la formation de glace. Tout système 

d'éclairage utilisé ne doit pas provoquer d'éblouissement ou de reflets susceptibles de gêner 

les membres d'équipage dans l'accomplissement de leurs tâches. 

 
OPS 1.680 

Détecteur de radiations cosmiques 
 
L'exploitant doit s'assurer que tous les avions devant être exploités à une altitude supérieure à 
15 000 m (49 000 ft) sont équipés d'un instrument capable de mesurer et d'afficher en permanence 
le niveau instantané de toutes les radiations cosmiques reçues (autrement dit, l'ensemble des 
radiations ionisantes et neutroniques d'origine galactique et solaire) et la dose accumulée à chaque 
vol. 
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OPS 1.685 
Système d'interphone pour les membres de l'équipage de conduite 

 
L'exploitant n'exploite un avion à bord duquel la présence de plus d'un membre d'équipage de 
conduite est exigée, que s'il est équipé d'un système d'interphone pour membres d'équipage de 
conduite comprenant des écouteurs et des micros, à l'exception de micros à main, à l'usage de tous 
les membres de l'équipage de conduite.  
 

OPS 1.690 
Système d'interphone pour les membres de l'équipage 

 
 a) L'exploitant n'exploite un avion dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure 

à 15 000 kg ou dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 
19, que s'il est équipé d'un système d'interphone pour les membres d'équipage, à l'exception 
des avions possédant un certificat de navigabilité individuel délivré avant le 1er avril 1965 et 
déjà immatriculé dans un État membre au 1er avril 1995. 

 
 b) Le système d'interphone pour les membres d'équipage exigé par le présent paragraphe doit: 

 
 1) fonctionner indépendamment du système d'annonces aux passagers, à l'exception des 

combinés, des casques, des microphones, des commutateurs sélecteurs et des dispositifs 
de signalisation; 

 
 2) assurer une communication bidirectionnelle entre le poste de pilotage et: 

 
 i) chaque compartiment de passagers; 
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 ii) chaque office situé ailleurs que sur un pont passagers; et 
 
 iii) chaque compartiment d'équipage éloigné qui n'est pas situé sur le pont passagers 

et qui n'est pas facilement accessible depuis un compartiment de passagers; et  
 
 3) être facilement accessible et utilisable de chaque poste des membres d'équipage de 

conduite requis dans le poste de pilotage; 
 

 4) être facilement accessible et utilisable à chaque poste de membre d'équipage de cabine 

requis situé à proximité de chaque issue, ou paire d'issues, de secours de plain-pied; 

 

 5) être équipé d'un système d'alerte muni de signaux visuels ou sonores permettant à 

l'équipage de conduite d'alerter l'équipage de cabine et à l'équipage de cabine d'alerter 

l'équipage de conduite; 

 

 6) être doté d'un dispositif permettant au destinataire d'un appel de déterminer s'il s'agit 

d'un appel normal ou d'un appel d'urgence; et 

 

 7) fournir, au sol, un système de communication bidirectionnelle entre le personnel au sol 

et au moins deux membres de l'équipage de conduite. 
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OPS 1.695 

Système d'annonce aux passagers 

 

 a) L'exploitant n'exploite un avion dont la configuration maximale approuvée en sièges 

passagers est supérieure à 19 que s'il est équipé d'un système d'annonces aux passagers. 

 

 b) Le système d'annonces aux passagers prévu par le présent paragraphe doit: 

 

 1) fonctionner indépendamment des systèmes d'interphone, à l'exception des combinés , 

des casques, des microphones, des commutateurs sélecteurs et des dispositifs de 

signalisation; 

 

 2) être facilement accessible en vue d'une utilisation immédiate depuis chaque poste de 

l'équipage de conduite requis; 

 

 3) pour chaque issue de secours de plain-pied adjacente à un siège pour membre 

d'équipage de cabine, disposer d'un microphone facilement accessible par le membre 

d'équipage de cabine occupant ce siège, le même microphone pouvant toutefois être 

utilisé pour plusieurs issues si la proximité de ces issues permet une communication 

verbale directe entre les membres de l'équipage de cabine assis; 

 

 4) être utilisable par un membre de l'équipage de cabine dans un délai maximal de 10 

secondes à chaque poste de l'équipage de cabine dans la cabine des passagers où il est 

disponible; 

 

 5) être audible et intelligible depuis tous les sièges passagers, dans les toilettes, depuis les 

sièges et les postes de travail de l'équipage de cabine; 
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OPS 1.700 

Enregistreurs de conversations-1 

 

 a) L'exploitant n'exploite un avion dont le premier certificat de navigabilité individuel a été 

délivré à partir du 1er avril 1998, s'il s'agit: 

 

 1) d'un avion multiturbines dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers 

est supérieure à neuf (9); ou 

 

 2) d'un avion dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg, 

 

que s'il est équipé d'un enregistreur de conversations au poste de pilotage qui enregistre, par 

référence à une échelle de temps: 

 

 i) les communications radiotéléphoniques transmises ou reçues par le poste de 

pilotage; 

 

 ii) l'environnement sonore du poste de pilotage, y compris, et ce sans interruption, les 

signaux sonores reçus via chaque microphone de casque ou de masque utilisé; 

 

 iii) les communications vocales des membres de l'équipage de conduite dans le poste 

de pilotage via le système d'interphone de l'avion; 

 

 iv) les signaux vocaux ou sonores identifiant les aides à la navigation ou à l'approche 

envoyés aux casques ou aux haut-parleurs; et 
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 v) les communications vocales des membres de l'équipage de conduite dans le poste 

de pilotage via le système d'annonces aux passagers, si installé. 

 

 b) L'enregistreur de conversations doit être en mesure de garder en mémoire les informations 

enregistrées pendant au moins les 2 dernières heures de fonctionnement, cette période pouvant 

toutefois être réduite à 30 minutes pour les avions dont la masse maximale certifiée au 

décollage est égale ou inférieure à 5 700 kg. 

 

 c) L'enregistreur de conversations doit automatiquement commencer à enregistrer avant que 

l'avion ne se déplace par ses propres moyens et poursuivre cet enregistrement jusqu'à la fin du 

vol, lorsque l'avion n'est plus en mesure de se déplacer par ses propres moyens. En outre, et 

selon la disponibilité d'alimentation électrique, l'enregistreur de conversations doit 

commencer à enregistrer, dès que possible, pendant les vérifications faites dans le poste de 

pilotage avant la mise en route des moteurs au début du vol, et ce, jusqu'aux vérifications 

faites dans le poste de pilotage immédiatement après l'arrêt des moteurs à la fin du vol. 

 

 d) L'enregistreur de conversations doit être muni d'un dispositif de repérage dans l'eau. 

 

OPS 1.705 

Enregistreurs de conversations-2 

 

 a) L'exploitant n'exploite un avion multiturbines dont le premier certificat de navigabilité 

individuel a été délivré entre le 1er janvier 1990 et le 31 mars 1998 inclus, dont la masse 

maximale certifiée au décollage est égale ou inférieure à 5 700 kg et dont la configuration 

maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 9, que s'il est équipé d'un 

enregistreur de conversations qui enregistre: 

 

 1) les communications radiotéléphoniques transmises ou reçues par le poste de pilotage; 
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 2) l'environnement sonore du poste de pilotage, y compris, dans la mesure du possible et 

sans interruption, les signaux sonores reçus via chaque microphone du casque ou de 

masque utilisé; 

 

 3) les communications vocales des membres de l'équipage de conduite dans le poste de 

pilotage via le système d'interphone de l'avion; 

 

 4) les signaux vocaux ou sonores identifiant les aides à la navigation ou à l'approche 

envoyés aux casques ou aux haut-parleurs; et 

 

 5) les communications vocales des membres d'équipage de conduite dans le poste de 

pilotage via le système d'annonce aux passagers, si installé. 

 

 b) L'enregistreur de conversations dans le poste de pilotage doit être en mesure de garder en 

mémoire les informations enregistrées pendant au moins les 30 dernières minutes de 

fonctionnement. 

 

 c) L'enregistreur de conversations doit commencer à enregistrer avant que l'avion ne se déplace 

par ses propres moyens et poursuivre cet enregistrement jusqu'à la fin du vol, lorsque l'avion 

n'est plus en mesure de se déplacer par ses propres moyens. En outre, et selon la disponibilité 

d'alimentation électrique, l'enregistreur de conversations doit commencer à enregistrer dès que 

possible pendant les vérifications faites dans le poste de pilotage avant le début du vol, et ce 

jusqu'aux vérifications faites dans le poste de pilotage immédiatement après l'arrêt des 

moteurs à la fin du vol. 

 

 d) L'enregistreur de conversations doit être muni d'un dispositif de repérage dans l'eau. 
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OPS 1.710 

Enregistreurs de Conversations-3 

 

 a) L'exploitant n'exploite un avion dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure 

à 5 700 kg et dont le certificat de sa navigabilité individuel a été délivré avant le 1er avril 

1998, que s'il est équipé d'un enregistreur de conversations qui enregistre: 

 

 1) les communications radiotéléphoniques transmises, ou reçues par le poste de pilotage; 

 

 2) l'environnement sonore du poste de pilotage; 

 

 3) les communications vocales des membres de l'équipage de conduite dans le poste de 

pilotage via le système d'interphone de l'avion; 

 

 4) les signaux vocaux ou sonores identifiant les aides à la navigation ou à l'approche 

envoyés aux casques ou aux haut-parleurs; et 

 

 5) les communications vocales des membres d'équipage de conduite dans le poste de 

pilotage via le système d'annonces aux passagers, si installé. 

 

 b) L'enregistreur de conversations du poste de pilotage doit être en mesure de garder en mémoire 

les informations enregistrées pendant au moins les 30 dernières minutes de fonctionnement. 
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 c) L'enregistreur de conversations doit commencer à enregistrer avant que l'avion ne se déplace 

par ses propres moyens et poursuivre cet enregistrement jusqu'à la fin du vol, lorsque l'avion 

n'est plus en mesure de se déplacer par ses propres moyens. 

 

 d) L'enregistreur de conversations doit être muni d'un dispositif de repérage dans l'eau. 

 

OPS 1.715 

Systèmes enregistreurs de paramètres de vol-1 

(Voir appendice 1 à l'OPS 1.715) 

 

 a) L'exploitant n'exploite un avion, dont le premier certificat de navigabilité individuel a été 

délivré à partir du 1er avril 1998, s'il s'agit: 

 

 1) d'un avion multiturbines dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers 

est supérieure à neuf (9); ou 

 
 2) d'un avion dont la masse maximale certifiée au décollage, est supérieure à 5 700 kg, 
 
que s'il est équipé d'un enregistreur de paramètres de vol utilisant un mode numérique 
d'enregistrement et de stockage des données, et muni d'un système permettant d'extraire 
facilement ces données du support de mémorisation. 

 
 b) Le système enregistreur de paramètres de vol doit pouvoir garder en mémoire les données 

enregistrées pendant au moins les 25 dernières heures de fonctionnement, cette durée pouvant 
être ramenée à 10 heures pour les avions dont la masse maximale certifiée au décollage est 
inférieure ou égale à 5 700 kg. 
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 c) Le système enregistreur de paramètres de vol doit enregistrer par référence à une échelle de 
temps: 
 
 1) les paramètres énumérés dans les tableaux A1 ou A2 de l'appendice 1 à l'OPS 1.715, 

selon les cas; 
 
 2) les paramètres additionnels énumérés dans le tableau B de l'appendice 1 à l'OPS 1.715, 

pour les avions dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 27 000 
kg;  

 
 3) tous les paramètres pertinents liés à une conception unique ou nouvelle ou aux 

caractéristiques opérationnelles de l'avion, déterminés par l'autorité lors de la 
certification de type ou de type supplémentaire, pour les avions visés au point a), et  

 
 4) les paramètres énumérés dans le tableau C de l'appendice 1 à l'OPS 1.715, pour les 

avions équipés de systèmes d'affichage électronique, à l'exception, pour les avions dont 
le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré avant le 20 août 2002 et si 
acceptable par l'autorité, des paramètres pour lesquels: 

 
  i) le capteur n'est pas disponible, 
 
  ii) le système ou l'équipement de l'avion produisant les données doit être modifié, ou 
 
  iii) les signaux sont incompatibles avec le système d'enregistrement. 
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 d) Les données doivent provenir de sources de l'avion permettant d'établir une corrélation précise 
avec les informations présentées à l'équipage de conduite. 

 
 e) Le système enregistreur de paramètres de vol doit commencer automatiquement 

l'enregistrement des données avant que l'avion ne soit capable de se déplacer par ses propres 
moyens, et s'arrêter automatiquement dès que l'avion ne peut plus se déplacer par ses propres 
moyens. 

 
 f) Le système enregistreur de paramètres de vol doit être muni d'un dispositif facilitant son 

repérage dans l'eau. 
 
 g) Les avions dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré entre le 

1er avril 1998 et le 1er avril 2001 inclus peuvent ne pas être conformes à l'OPS 1.715 c), si 
approuvé par l'autorité, à condition que:  
 
 1)  la mise en conformité avec l'OPS 1.715 ne puisse se faire sans une modification 

importante des systèmes et des équipements de l'avion autres que le système 
enregistreur de paramètres de vol; et 

 
 2)  que l'avion soit conforme aux dispositions de l'OPS 1.715 c), à l'exception du paramètre 

15b figurant dans le tableau A de l'appendice 1 à l'OPS 1.720, qui ne doit pas être 
enregistré. 
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OPS 1.720 
Systèmes enregistreurs de paramètres de vol-2 

(Voir appendice 1 à l'OPS 1.720) 
 
 a) L'exploitant n'exploite un avion dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour 

la première fois entre le 1er juin 1990 et le 31 mars 1998 inclus, et dont la masse maximale 
certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg, que s'il est équipé d'un enregistreur de 
paramètres de vol utilisant un mode numérique d'enregistrement et de mémorisation des 
données et muni d'un système permettant d'extraire facilement ces données du support de 
mémorisation. 

 
 b) Le système enregistreur de paramètres de vol doit pouvoir garder en mémoire les données 

enregistrées pendant au moins les 25 dernières heures de fonctionnement. 
 
 c) Le système enregistreur de paramètres de vol doit enregistrer par référence à une échelle de 

temps: 
 
 1) les paramètres énumérés dans le tableau A de l'appendice 1 à l'OPS 1.720; et  
 
 2) les paramètres additionnels énumérés dans le tableau B de l'appendice 1 à l'OPS 1.720, 

pour les avions, dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure 
à 27 000 kg. 

 
 d) Pour les avions dont la masse maximale au décollage est égale ou inférieure certifiée 

à 27 000 kg, si acceptable par l'autorité, les paramètres 14 et 15b figurant dans le tableau A de 
l'appendice 1 à l'OPS 1.720 peuvent ne pas être enregistrés, lorsqu'une des conditions 
suivantes est remplie: 
 
 1) le capteur n'est pas facilement disponible,  
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