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 2) le système enregistreur de paramètres de vol ne dispose pas de mémoire suffisante, 
 
 3) une modification de l'équipement produisant les données est nécessaire.  

 
 e) Pour les avions, dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 27.000 kg, le 

paramètre 15b du tableau A de l'appendice 1 à l'OPS 1.720 et les paramètres 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30 et 31 du tableau B de l'appendice 1 peuvent ne pas être enregistrés, si 
acceptable par l'autorité et pour autant qu'une des conditions suivantes soit remplie: 
 

 1) le capteur n'est pas facilement disponible,  

 

 2)  le système enregistreur de paramètres de vol ne dispose pas de mémoire suffisante, 

 

 3) une modification de l'équipement produisant les données est nécessaire;  

 

 4) les signaux relatifs au donnés de navigation ne sont pas disponibles sous forme 

numérique (sélection de fréquence NAV, distance DME, latitude, longitude, vitesse au 

sol et dérive). 

 

 f) Les paramètres pouvant être calculés au départ des autres paramètres enregistrés peuvent ne 

pas être enregistrés si acceptable par l'autorité.  

 

 g) Les données doivent provenir de sources de l'avion permettant d'établir une corrélation précise 

avec les informations présentées à l'équipage de conduite. 
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 h) Le système enregistreur de paramètres de vol doit commencer l'enregistrement des données 

avant que l'avion ne puisse se déplacer par ses propres moyens et s'arrêter dès que l'avion ne 

peut plus se déplacer par ses propres moyens.  

 

 i) Le système enregistreur de paramètres de vol doit être muni d'un dispositif facilitant son 

repérage dans l'eau. 

 

OPS 1.725 

Systèmes enregistreurs de paramètres de vol-3 

(Voir appendice 1 à l'OPS 1.725) 

 

 a) L'exploitant n'exploite un avion à turbine dont le premier certificat individuel de navigabilité a 

été délivré avant le 1er juin 1990 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 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 son 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 1.725. 
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 2) les paramètres additionnels 6 à 15b du tableau B de l'appendice 1 à l'OPS 1.725, pour 

les avions, dont la masse maximale certifiée au décollage, est supérieure à 27 000 kg et 

dont le premier certificat de type a été délivré après le 30 septembre 1969. Les 

paramètres 13, 14 et 15b du tableau B de l'appendice 1 à l'OPS 1.725 peuvent ne pas 

être enregistrés, si l'une des conditions suivantes est remplie: 

 

 i) le capteur n'est pas facilement disponible,  

 

 ii) le système enregistreur de paramètres de vol ne dispose pas de mémoire 

suffisante, 

 

 iii)  une modification de l'équipement produisant les données est nécessaire; et.  

 

 3) lorsque le système enregistreur de paramètres de vol dispose d'une mémoire suffisante, 

que le capteur est facilement disponible et qu'aucune modification de l'équipement 

produisant les données n'est requise:  

 

 i) les paramètres 6 à 15b du tableau B de l'appendice 1 à l'OPS 1.725, pour les 

avions dont le premier certificat individuel de navigabilité a été délivré à partir du 

1er janvier 1989 et dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure 

à 5 700 kg mais inférieure ou égale à 27 000 kg; 

 

 ii) les autres paramètres du tableau B de l'appendice 1 à l'OPS 1.725 pour les avions 

dont le premier certificat individuel de navigabilité a été délivré à partir du 

1er janvier 1987 et dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure 

à 27 000 kg. 
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 d) Les paramètres pouvant être calculés au départ des autres paramètres enregistrés peuvent ne 

pas être enregistrés, si acceptable par l'autorité.  

 

 e) Les données doivent provenir de sources de l'avion permettant d'établir une corrélation précise 

avec les informations présentées à l'équipage de conduite. 

 

 f) Le système enregistreur de paramètres de vol doit commencer l'enregistrement des données 

avant que l'avion ne puisse se déplacer par ses propres moyens et doit s'arrêter dès que l'avion 

ne peut plus se déplacer par ses propres moyens.  

 

 g) Le système enregistreur de paramètres doit être muni d'un dispositif facilitant son repérage 

dans l'eau. 

 

OPS 1.727 

Enregistreur combiné 

 

 a)  Il est possible de se conformer aux exigences relatives à l'enregistreur de conversations et au 

système enregistreur de paramètres de vol avec: 

 

 1)  un enregistreur combiné si l'avion doit être équipé d'un enregistreur de conversations ou 

d'un système enregistreur de paramètres de vol seulement; ou 

 

 2)  un enregistreur combiné si l'avion d'une masse maximale certifiée au décollage 

de 5 700 kg ou moins doit être équipé d'un enregistreur de conversations et d'un système 

d'enregistrement de paramètres de vol; ou 
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 3)  deux enregistreurs combinés si l'avion d'une masse maximale certifiée au décollage de 
plus de 5 700 kg doit être équipé d'un enregistreur de conversations et d'un système 
d'enregistrement de paramètres de vol. 

 
 b) un enregistreur combiné est un enregistreur de vol qui enregistre: 

 
 1)  toutes les communications vocales et l'environnement sonore visés au point consacré à 

l'enregistreur de conversations, et 
 
 2)  tous les paramètres requis au point sur le système d'enregistrement des paramètres de 

vol, et répondant aux spécifications qui y sont prévues. 
 

OPS 1.730 
Sièges, ceintures de sécurité, harnais et dispositifs de retenue pour enfants 

 
 a) L'exploitant n'exploite un avion que s'il est équipé: 

 
 1) d'un siège ou d'une couchette pour toute personne âgée de deux ans ou plus; 
 
 2) d'une ceinture de sécurité avec ou sans baudrier, ou d'un harnais de sécurité, utilisable 

sur chaque siège de passager pour tous les passagers âgés de 2 ans ou plus; 
 
 3) d'une ceinture à boucle supplémentaire ou autre système de retenue pour chaque bébé; 
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 4) sauf dans les cas prévus au point b), d'une ceinture de sécurité avec harnais pour chaque 
siège des membres de l'équipage de conduite et pour chaque siège adjacent à un siège 
pilote, comportant un dispositif retenant automatiquement le buste de l'occupant en cas 
de décélération rapide; 

 
 5) sauf dans les cas prévus au point b), d'une ceinture de sécurité avec harnais pour chaque 

siège des membres de l'équipage de cabine et pour chaque siège d'observateur. 
Cependant, cette exigence n'exclut pas l'utilisation de sièges passagers par les membres 
de l'équipage de cabine en surplus du nombre minimal requis; et 

 
 6) de sièges pour les membres de l'équipage de cabine à proximité des sorties de secours 

de plain-pied requises, ces sièges pouvant toutefois être placés ailleurs si l'évacuation 
d'urgence des passagers en résultait améliorée. Ces sièges doivent être orientés vers 
l'avant ou l'arrière, avec un angle maximum de 15 ° par rapport à l'axe longitudinal de 
l'avion. 

 
 b) Toutes les ceintures de sécurité avec harnais doivent posséder un point de déverrouillage 

unique. 
 

c) Une ceinture de sécurité avec harnais pour les avions de masse maximale certifiée au 
décollage est inférieure ou égale à 5 700 kg, ou une ceinture de sécurité pour les avions dont 
la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 2 730 kg, peut être utilisée à 
la place d'une ceinture avec harnais, si celle-ci ne peut être raisonnablement installée pour des 
raisons pratiques. 
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OPS 1.731 
Consignes "Attacher les ceintures" et "Défense de fumer" 

 

L'exploitant n'exploite un avion que si tous les sièges des passagers sont visibles depuis le poste de 

pilotage, sauf si l'avion est équipé d'un système de signalisation informant tous les passagers et les 

membres de l'équipage de cabine lorsque les ceintures doivent être attachées et lorsqu'il est interdit 

de fumer. 

 

OPS 1.735 

Portes intérieures et rideaux 

 

L'exploitant n'exploite un avion que si les équipements suivants sont installés: 

 

 a) dans un avion dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers, est supérieure 

à 19, une porte séparant les compartiments passagers du poste de pilotage, portant un panneau 

"Réservé à l'équipage” et équipée d'un dispositif de verrouillage afin d'empêcher les passagers 

d'ouvrir cette porte sans l'autorisation d'un membre d'équipage de conduite; 

 

 b) un système permettant d'ouvrir chaque porte séparant un compartiment passagers d'un autre 

compartiment doté d'issues de secours. Ces systèmes d'ouvertures sont facilement accessibles; 
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 c) s'il est nécessaire de passer par une porte ou un rideau séparant la cabine passagers d'autres 

compartiments pour atteindre d'un quelconque siège passager toute issue de secours requise, 

cette porte ou ce rideau sont équipés d'un système permettant de les maintenir ouverts; 

 

 d) une étiquette apposée sur chaque porte intérieure ou à proximité d'un rideau donnant accès à 

une issue de secours destinée aux passagers, pour indiquer que cette porte ou ce rideau 

doivent rester ouverts lors du décollage et de l'atterrissage; et 

 

 e) un dispositif permettant à tout membre de l'équipage de déverrouiller toute porte normalement 

accessible aux passagers et pouvant être verrouillée par ceux-ci. 

 

OPS 1.745 

Trousses de premiers secours 

 

 a) L'exploitant n'exploite un avion que s'il est équipé de trousses de premiers secours facilement 

accessibles pour une utilisation, dont le nombre est déterminé selon le tableau suivant: 

 

 

Nombre de sièges 
passagers installés 

Nombre de trousses de 
premiers secours requis 

de 0 à 99 1 

de 100 à 199 2 

de 200 à 299 3 

300 ou plus 4 
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 b) L'exploitant s'assure que les trousses sont: 

 

 1) contrôlées périodiquement afin de vérifier, dans la mesure du possible, que leur contenu 

est en état d'utilisation; et 

 

 2) réapprovisionnées à intervalles réguliers conformément aux prescriptions figurant sur 

leurs étiquettes, ou lorsque les circonstances le justifient. 

 

OPS 1.755 

Trousse médicale d'urgence 

 

 a) L'exploitant n'exploite pas un avion dont la configuration maximale approuvée en sièges 

passagers est supérieure à 30, que s'il est équipé d'une trousse médicale d'urgence, si un point 

quelconque de la route prévue se trouve à plus de 60 minutes de vol (à une vitesse de croisière 

normale) d'un aérodrome où une assistance médicale qualifiée devrait être disponible. 

 

 b) Le commandant de bord s'assure que les médicaments ne sont administrés que par des 

médecins, des infirmières qualifiés ou tout autre professionnel ayant des qualifications 

comparables. 

 

 c) Conditions de transport 

 

 1) La trousse médicale d'urgence doit être imperméable aux poussières et étanche et, dans 

la mesure du possible, transportée dans un lieu sûr dans le poste de pilotage; et 
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 2) l'exploitant doit s'assurer que les trousses médicales d'urgence sont: 

 

 i) contrôlées périodiquement afin de s'assurer, dans la mesure du possible, que leur 

contenu est en état d'utilisation; 

 

 ii) réapprovisionnées à intervalles réguliers conformément aux prescriptions figurant 

sur leurs étiquettes, ou lorsque les circonstances le justifient. 

 

OPS 1.760 

Oxygène de premiers secours 

 

 a) L'exploitant n'exploite un avion pressurisé à des altitudes supérieures à 25 000 ft, lorsqu'un 

membre d'équipage de cabine est requis à bord, que si l'appareil est  équipé d'une alimentation 

en oxygène non dilué pour les passagers qui, pour des raisons physiologiques, pourraient 

avoir besoin d'oxygène à la suite d'une dépressurisation de la cabine. La quantité d'oxygène 

est calculée en tenant compte d'un débit moyen égal à au moins 3 litres/minute/personne 

STPD, et doit être suffisante pour alimenter pendant toute la durée de vol, après une 

dépressurisation de la cabine, à des altitudes - pression de la cabine supérieures à 8 000 ft, au 

moins 2 % des passagers transportés et, en tout état de cause, pas moins d'une personne. Les 

systèmes de distribution doivent être en nombre suffisant, en aucun cas moins de deux, et 

permettre à l'équipage de cabine d'utiliser l'oxygène. 

 

 b) La quantité d'oxygène de premiers secours exigée pour un vol donné doit être déterminée sur 

la base des altitudes-pression de la cabine et de la durée du vol conformément aux procédures 

d'exploitation établies pour chaque opération et chaque route. 
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 c) L'équipement d'oxygène fourni peut produire un débit d'au moins 4 litres par minute STPD 

pour chaque utilisateur. Un dispositif peut être prévu afin de réduire le débit à une quantité qui 

ne sera pas inférieure à 2 litres par minute, STPD, quelle que soit l'altitude. 

 

OPS 1.770 

Oxygène de subsistance - Avions pressurisés 

(Voir appendice 1 à l'OPS 1.770) 

 a) Généralités 

 

 1) L'exploitant n'exploite un avion pressurisé à des altitudes supérieures à 10 000 ft, que 

s'il est équipé d'un système de stockage et de distribution d'oxygène de subsistance tel 

qu'exigé au présent point. 

 
 2) La quantité d'oxygène de subsistance exigée est déterminée sur la base de 

l'altitude-pression cabine, de la durée du vol et en supposant qu'une dépressurisation de 
la cabine se produira à l'altitude ou au moment du vol les plus critiques du point de vue 
des besoins en oxygène et que suite à cette dépressurisation, l'avion descendra 
conformément aux procédures d'urgence spécifiées dans le manuel de vol jusqu'à une 
altitude de sécurité compte tenu de l'itinéraire à suivre, laquelle permettra de poursuivre 
le vol et d'atterrir en toute sécurité. 

 



 
13376/1/05 REV 1  VER/fg 271 
ANNEXE DG C III   FR 

 3) À la suite d'une dépressurisation de la cabine, l'altitude-pression de la cabine sera 
considérée comme étant identique à celle de l'avion, à moins qu'il ne soit démontré à 
l'autorité qu'aucune défaillance probable de la cabine ou du système de pressurisation 
n'aura pour conséquence une altitude-pression cabine identique à l'altitude-pression de 
l'avion. Dans ces conditions, l'altitude-pression maximale démontrée de la cabine peut 
servir de base à l'évaluation de l'alimentation en oxygène. 

 
 b) Exigences en matière d'équipements et d'alimentation en oxygène 
 

 1) Équipage de conduite 
 

 i) Chaque membre de l'équipage de conduite en fonction dans le poste de pilotage 
doit disposer d'une alimentation oxygène de subsistance conformément aux 
dispositions de l'appendice 1. Si tous les occupants des sièges du poste de pilotage 
sont alimentés en oxygène à partir de la source d'alimentation pour les membres 
de l'équipage de conduite, ils sont alors considérés comme membres de l'équipage 
de conduite en fonction dans le poste de pilotage en ce qui concerne l'alimentation 
en oxygène. Les occupants des sièges du poste de pilotage non alimentés par cette 
source d'oxygène sont considérés comme des passagers, en ce qui concerne 
l'alimentation en oxygène. 

 
 ii) Les membres d'équipage de conduite qui ne sont pas visés par les dispositions du 

point b) 1) i), sont considérés comme des passagers en ce qui concerne 
l'alimentation en oxygène. 

 
 iii) Des masques à oxygène doivent être situés à portée immédiate des membres de 

l'équipage de conduite occupant le poste qui leur a été assigné. 
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 iv) Les masques à oxygène des membres d'équipage de conduite des avions 
pressurisés volant au-dessus de 25 000 ft doivent être des masques à pose rapide. 

 
 2) Équipage de cabine, membres d'équipage supplémentaires et passagers 
 

 i) Les membres de l'équipage de cabine et les passagers doivent disposer d'une 
alimentation en oxygène de subsistance conformément aux dispositions de 
l'appendice 1, sauf lorsque le point v) s'applique. Les membres d'équipage de 
cabine transportés en plus du nombre de membres d'équipage de cabine minimal 
requis et les membres d'équipage supplémentaires sont considérés comme des 
passagers en ce qui concerne l'alimentation en oxygène. 

 

 ii) Les avions susceptibles de voler à des altitudes-pression supérieures à 25 000 ft 

doivent être équipés d'un nombre suffisant de prises et de masques en excédent ou 

d'équipements portatifs munis de masques, à l'usage de tous les membres de 

l'équipage de cabine requis. Les prises en excédent et les équipements portatifs 

doivent être répartis de manière uniforme dans toute la cabine afin que chaque 

membre de l'équipage de cabine requis puisse disposer immédiatement d'oxygène 

quel que soit l'endroit où il se trouve au moment de la dépressurisation de la 

cabine. 

 

 iii) Les avions susceptibles de voler à des altitudes-pression supérieures à 25 000 ft, 

doivent être équipés d'un système distributeur d'oxygène reliée à des terminaux 

d'alimentation en oxygène immédiatement utilisables par chaque occupant quel 

que soit le siège qu'il occupe. Le nombre total d'unités de distribution et de prises 

d'oxygène doit être supérieur d'au moins 10 % au nombre de sièges. Les 

équipements supplémentaires doivent être répartis de manière uniforme dans toute 

la cabine. 
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 iv) Les avions susceptibles de voler à des altitudes-pression supérieures à 25 000 ft 

ou qui, lorsqu'ils volent à 25 000 ft ou moins, ne peuvent pas descendre en toute 

sécurité à 13 000 ft en 4 minutes, et dont le premier certificat de navigabilité 

individuel a été délivré à partir du 9 novembre 1998, doivent être équipés de 

masques à présentation automatique, immédiatement disponibles pour chaque 

occupant où qu'il soit assis. Le nombre total d'unités de distribution et de prises 

d'oxygène et d'alimentations doit être supérieur d'au moins 10 % au nombre de 

sièges. Les masques supplémentaires doivent être uniformément répartis dans 

toute la cabine. Ces équipements supplémentaires doivent être répartis de manière 

uniforme à l'intérieur de la cabine. 

 

 v) Pour les avions non certifiés pour voler à des altitudes supérieures à 25 000 ft, les 

exigences en matière d'alimentation en oxygène prévues à l'appendice 1 peuvent 

être réduites à tout le temps de vol à des altitudes-pression de la cabine comprises 

entre 10 000 et 13 000 ft, pour l'ensemble des membres de l'équipage de cabine 

requis et pour au moins 10 % des passagers, à condition qu'en tout point de la 

route à suivre, l'avion puisse descendre en toute sécurité à une altitude-pression 

cabine de 13000 ft en moins de 4 minutes. 

 

OPS 1.775 

Oxygène de subsistance - Avions non pressurisés 

(Voir appendice 1 à l'OPS 1.775) 

 

 a) Généralités 

 

 1) L'exploitant n'exploite un avion non pressurisé à des altitudes supérieures à 10 000 ft, 

que s'il est équipé d'un système de stockage et de distribution de l'oxygène de 

subsistance requis. 
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 2) La quantité d'oxygène de subsistance exigée pour une opération donnée est déterminée 

sur la base d'altitudes et d'une durée de vol cohérentes avec les procédures d'exploitation 

établies pour chaque opération dans le manuel d'exploitation, compte tenu des 

itinéraires à suivre, et conformément aux procédures d'urgence spécifiées dans le 

manuel d'exploitation. 

 

 3) Un avion susceptible de voler à des altitudes-pression supérieures à 10 000 ft devra être 

doté d'équipements permettant de stocker et de distribuer les quantités d'oxygène 

prévues. 

 

 b) Exigences en matière d'alimentation en oxygène 

 

 1) Équipage de conduite. Chaque membre de l'équipage de conduite en fonction dans le 

poste de pilotage doit disposer d'une alimentation en oxygène de subsistance 

conformément aux dispositions de l'appendice 1. Si tous les occupants des sièges du 

poste de pilotage sont alimentés en oxygène à partir de la source d'alimentation réservée 

aux membres de l'équipage de conduite, ils sont alors considérés comme membres de 

l'équipage de conduite en fonction dans le poste de pilotage en ce qui concerne 

l'alimentation en oxygène. 

 

 2) Équipage de cabine, membres d'équipage supplémentaires et passagers. Les membres de 

l'équipage de cabine et les passagers doivent disposer d'une alimentation en oxygène 

conformément à l'appendice 1. Les membres d'équipage de cabine transportés en plus 

du nombre de membres d'équipage de cabine minimal requis et les membres d'équipage 

supplémentaires sont considérés comme des passagers en ce qui concerne l'alimentation 

en oxygène. 
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OPS 1.780 

Équipement de protection respiratoire pour l'équipage 

 

 a) L'exploitant n'exploite un avion pressurisé ou un avion non pressurisé dont la masse maximale 

certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg ou dont une configuration maximale 

approuvée en sièges passagers est supérieure à 19, que: 

 
 1) s'il dispose d'équipements permettant de protéger les yeux, le nez et la bouche de chaque 

membre d'équipage de conduite en fonction dans le poste de pilotage et de fournir de 
l'oxygène pendant une durée au moins égale à 15 minutes. L'équipement de protection 
respiratoire (PBE) peut être alimenté par la source d'oxygène de subsistance prévue à 
l'OPS 1.770,  b) 1) ou à l'OPS 1.775  b) 1). En outre, lorsque l'équipage de conduite 
compte plus d'une personne et qu'aucun équipage de cabine ne se trouve à bord, des 
équipements portables de protection respiratoire doivent être transportés afin de 
protéger les yeux, le nez et la bouche d'un membre de l'équipage de conduite et de 
fournir du gaz respirable pendant une période au moins égale à 15 minutes; et 

 
 2) s'il dispose d'un nombre suffisant d'équipements portables de protection respiratoire 

permettant de protéger les yeux, le nez et la bouche de tous les membres de l'équipage 
de cabine requis, et de fournir du gaz respirable pendant une durée d'au moins 15 
minutes. 

 
 b) Les équipements de protection respiratoire destinés aux membres d'équipage de conduite 

doivent être placés dans un endroit approprié dans le poste de pilotage et être facilement 
accessibles en vue d'une utilisation immédiate par chaque membre d'équipage de conduite 
requis, lorsqu'il occupe son poste. 

 
 c) Les équipements de protection respiratoire à l'usage des membres d'équipage de cabine 

doivent être installés à proximité de chaque poste de membre d'équipage de cabine requis. 
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 d) Un équipement supplémentaire de protection respiratoire portable, facilement accessible, doit 
être fourni, et situé à l'endroit où à proximité immédiate des extincteurs à main prévus à 
l'OPS 1.790 c) et d), sauf dans le cas où l'extincteur est situé à l'intérieur d'un compartiment de 
cargo, auquel cas l'équipement doit être placé à l'extérieur, mais à proximité immédiate de 
l'entrée de ce compartiment. 

 
 e) Les équipements de protection respiratoire ne doivent pas empêcher les communications 

visées aux OPS 1.685, 1.690, 1.810 et 1.850. 
 

OPS 1.790 
Extincteurs à main 

 
L'exploitant n' exploite un avion que s'il est équipé d'extincteurs à main répartis dans le poste de 
pilotage, la cabine des passagers, et le cas échéant, les compartiments cargo et les offices, 
conformément aux dispositions suivantes: 
 
 a) la nature et la quantité des agents extincteurs doivent être adaptées aux types de feux 

susceptibles de se déclarer dans le compartiment où l'extincteur est destiné à être utilisé, et 
réduire au minimum les risques de concentration de gaz toxiques dans les compartiments 
occupés par l'équipage; 

 

 b) au moins un extincteur à main contenant du Halon 1211 (bromochlorodifluoro-méthane, 

CBrClF2, ou un agent extincteur équivalent, doit être adéquatement placé dans le poste de 

pilotage pour pouvoir être utilisé par l'équipage de conduite; 

 

 c) au moins un extincteur à main doit être placé dans chaque office qui n'est pas situé sur le pont 

principal des passagers ou doit être facilement accessible pour pouvoir être utilisé dans ces 

offices; 
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 d) au moins un extincteur à main facilement accessible doit être disponible et utilisable dans 

chaque compartiment cargo ou de bagages de classe A ou B et dans chaque compartiment 

cargo de classe E en vol accessible aux membres de l'équipage; 

 

 e) et au moins le nombre d'extincteurs à main suivant est convenablement placé dans chaque 

compartiment passagers: 

 

Configuration maximale approuvée 
en sièges passagers 

Nombre 
d'extincteurs 

de 7 à 30 1 
de 31 à 60 2 
de 61 à 200 3 
de 201 à 300 4 
de 301 à 400 5 
de 401 à 500 6 
de 501 à 600 7 

601 sièges ou plus 8 
 

Lorsqu'un minimum de deux extincteurs est exigé, ils doivent être répartis de façon uniforme 

dans la cabine des passagers. 
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 f) Au moins un des extincteurs exigés dans la cabine d'un avion dont la configuration maximale 

approuvée en sièges passagers est comprise entre 31 et 60 et deux des extincteurs exigés dans 

la cabine d'un avion dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est de 61 

ou plus doivent contenir du Halon 1211 (bromochlorodifluorométhane, CBrClF2) ou un agent 

extincteur équivalent. 

 

OPS 1.795 

Haches de secours et pieds de biche 

 

 a) L'exploitant n'exploite un avion dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieur à 

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

que s'il est équipé d'au moins une hache ou d'un pied de biche dans le poste de pilotage. Si la 

configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 200, une hache ou un 

pied de biche supplémentaire, doit être transporté et placé dans l'office situé le plus à l'arrière, 

ou à proximité de celui-ci. 

 

 b) Les haches et les pieds de biche placés dans la cabine ne doivent pas être visibles des 

passagers. 
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OPS 1.800 

Indication des zones de pénétration dans le fuselage 

 

L'exploitant s'assure que lorsque des zones de pénétration sont signalées sur le fuselage à l'intention 

des équipes de sauvetage en cas d'urgence, celles-ci sont marquées comme indiqué ci-après. Les 

marques doivent être de couleur rouge ou jaune et, si nécessaire, entourées d'un cadre blanc pour 

offrir un meilleur contraste avec le fond. Si la distance entre marques d'angle dépasse 2 m, des 

marques intermédiaires de 9 cm x 3 cm sont ajoutées de manière à ce que la distance entre deux 

marques adjacentes ne dépasse pas 2 m. 

 

 

 
 

 

OPS 1.805 

Dispositifs d'évacuation d'urgence 

 

 a) L'exploitant n' exploite un avion dont la hauteur des seuils des issues de secours passagers: 

 

 1) est supérieure à 1,83 m (6 ft) au-dessus du sol, l'avion se trouvant au sol, train 

d'atterrissage sorti; ou 
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 2) supérieure à 1,83 m (6 ft) au-dessus du sol à la suite de la rupture ou à l'extension 

défectueuse d'une ou de plusieurs jambes du train d'atterrissage dans le cas d'un avion 

pour lequel la première demande de certificat de type a été déposée à partir du 

1er avril 2000, 

 

que s'il dispose d'équipements ou de dispositifs disponibles à chaque issue, répondant aux 

critères des points 1) ou 2), permettant aux passagers et à l'équipage d'atteindre le sol en toute 

sécurité, en cas d'urgence. 

 

 b) Ces équipements ou dispositifs ne sont pas nécessaires aux issues situées sur les ailes, si le 

point auquel le cheminement d'évacuation aboutit se situe à une hauteur inférieure à 1,83 m 

(6 ft) au-dessus du sol, pour un avion au sol avec le train d'atterrissage sorti et volets en 

position de décollage ou d'atterrissage (la position la plus élevée par rapport au sol). 

 

 c) Les avions dans lesquels une issue de secours distincte doit être réservée à l'équipage de 

conduite est requise et: 

 

 1) dont le point le plus bas de l'issue de secours se situe à une hauteur de plus de 1,83 m 

(6 ft) au-dessus du sol, train d'atterrissage sorti, ou 

 

 2) dans le cas des avions pour lesquels une première demande de certification de type a été 

déposée à partir du 1er avril 2000, et dont le point le plus bas de l'issue de secours serait 

à plus de 1,83 m (6 ft) au-dessus du sol, après la rupture ou l'extension défectueuse 

d'une ou de plusieurs jambes du train d'atterrissage, 

 

doivent être équipés d'un dispositif pour aider tous les membres de l'équipage de 

conduite à atteindre le sol en sécurité, en cas d'urgence. 
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OPS 1.810 

Mégaphones 

 

 a) L'exploitant n'exploite un avion dont la configuration maximale approuvée en sièges 

passagers, est supérieure à 60 et transportant effectivement un ou plusieurs passagers, que s'il 

est équipé de mégaphones portables alimentés par des batteries, facilement accessibles, pour 

pouvoir être utilisés par les membres de l'équipage en cas d'évacuation d'urgence, et dont le 

nombre est: 

 

 1) pour chaque pont de passagers: 

 

Configuration 
des sièges 

Nombre de 
mégaphones requis 

de 61 à 99 1 

100 sièges ou plus 2 

 

 2) Dans les avions à plusieurs ponts de passagers, au moins 1 mégaphone est requis, si la 

configuration totale en siège passagers est supérieur à 60. 
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OPS 1.815 

Éclairage de secours 

 

 a) L'exploitant n'exploite un avion de transport de passagers, dont la configuration maximale 

approuvée en sièges passagers est supérieure à 9, que s'il est équipé d'un système d'éclairage 

de secours ayant une source d'alimentation indépendante propre à faciliter l'évacuation de 

l'avion. Le système d'éclairage de secours doit comprendre: 

 

 1) pour les avions dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est 

supérieure à 19: 

 

 i) les sources d'éclairage général de la cabine; 

 

 ii) l'éclairage intérieur des zones des issues de secours de plain-pied; et 

 

 iii) l'éclairage des signes d'emplacement et des marquages des issues de secours; 

 

 iv) pour les avions dont la demande d'un certificat de type, ou d'un document 

équivalent, a été déposée avant le 1er mai 1972, et volant de nuit, l'éclairage 

extérieur de toutes les issues de secours sur les ailes, et des issues pour lesquelles 

des dispositifs d'aide à l'évacuation sont exigés; 

 

 v) pour les avions dont la demande d'un certificat de type, ou d'un document 

équivalent, a été déposée a partir du 1er mai 1972 et volant de nuit, l'éclairage 

extérieur de toutes les issues de secours pour les passagers; 
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 vi) pour les avions dont le premier certificat de type a été délivré a partir du 

1er janvier 1958, un système de marquage de l'itinéraire d'évacuation d'urgence à 

proximité du sol dans les cabines de passagers. 

 

 2) pour les avions dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est 

inférieure ou égale à 19, et certifiés selon les spécifications de certification figurant dans 

CS-25 ou CS-23:  

 

 i) les sources d'éclairage général de la cabine; 

 

 ii) l'éclairage intérieur des zones des issues de secours; et 

 

 iii) l'éclairage des signes d'emplacement et des marquages des issues de secours. 

 

 3) Pour les avions dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est 

inférieure ou égale à 19, et qui ne sont pas certifiés selon les spécifications de 

certification figurant dans CS-25 ou CS-23: les sources d'éclairage général de la cabine. 

 

 b) L'exploitant n' exploite un avion de transport de passagers dont la configuration maximale 

approuvée en sièges passagers est inférieure ou égale à 9 en vol de nuit que s'il est équipé d'un 

système d'éclairage général de la cabine propre à faciliter l'évacuation de l'avion. Le système 

peut comprendre des plafonniers ou d'autres sources d'éclairage déjà installées dans l'avion et 

qui peuvent rester en service après mise hors tension de la batterie de l'avion. 
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OPS 1.820 

Émetteur de localisation d'urgence automatique 

 

 a) L'exploitant n' exploite un avion dont le premier certificat de navigabilité individuel délivré à 

partir du 1er janvier 2002 que si cet avion est équipé d'un émetteur de localisation d'urgence 

(ELT) transmettant sur les fréquences 121,5 MHz et 406 MHz. 

 

 b) L'exploitant n' exploite un avion dont le premier certificat de navigabilité a été délivré avant le 

1er janvier 2002 que si cet avion est équipé d'un transmetteur de tout type d'ELT sur les 

fréquences 121,5 MHz et 406 MHz. 

 

 c) L'exploitant s'assure que tous les ELT pouvant transmettre sur la fréquence 406 MHz sont 

codés conformément à l'annexe 10 de l'OACI et enregistrées auprès de l'organisme national 

chargé de lancer les opérations de recherche et de sauvetage ou de tout autre organisme 

désigné. 

 

OPS 1.825 

Gilets de sauvetage 

 

 a) Avions terrestres. L'exploitant n'exploite un avion terrestre: 

 

 1) survolant une étendue d'eau à plus de 50 milles nautiques de la côte; ou 
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 2) décollant d'un aérodrome ou atterrissant sur un aérodrome où la trajectoire de décollage 

ou d'approche est disposée de façon telle au-dessus de l'eau qu'en cas de problème la 

probabilité d'un amerrissage existe, 

 

que si cet avion est équipé, pour chaque personne à bord, d'un gilet de sauvetage muni d'une 

balise lumineuse de survie. Chaque gilet de sauvetage doit être rangé dans un endroit 

facilement accessible à partir du siège ou de la couchette de la personne à qui le gilet est 

destiné. Les gilets de sauvetage pour bébés peuvent être remplacés par tout autre dispositif de 

flottaison approuvé et muni d'une balise lumineuse de survie. 

 
 b) Hydravions et avions amphibies. L'exploitant n' exploite un hydravion ou un avion amphibie 

au-dessus de l'eau, que si cet appareil est équipé, pour chaque personne à bord, d'un gilet de 
sauvetage muni d'une balise lumineuse de survie. Chaque gilet de sauvetage doit être rangé 
dans un endroit facilement accessible à partir du siège ou de la couchette de la personne à qui 
le gilet est destiné. Les gilets de sauvetage pour bébés peuvent être remplacés par tout autre 
dispositif de flottaison approuvé et muni d'une balise lumineuse de survie. 

 
OPS 1.830 

Canots de sauvetage et ELT de survie pour les vols prolongés au-dessus de l'eau 
 
 a) L'exploitant n' exploite un avion survolant une étendue d'eau et s'éloignant d'un aérodrome se 

prêtant à un atterrissage d'urgence d'une distance supérieure à: 
 
 1) celle correspondant à 120 minutes de vol à la vitesse de croisière ou à 400 milles 

nautiques, la plus courte des deux,  pour les avions capables de poursuivre leur vol 
jusqu'à un aérodrome, avec cas de panne du ou des moteurs critiques en un point 
quelconque de la route ou des déroutements planifiés; ou 
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 2) celle correspondant à 30 minutes de vol, à la vitesse de croisière ou à 100 milles 
nautiques, la plus courte des deux, pour tous les autres avions, 

 
que si les équipements prévus aux points b) et c) sont embarqués. 

 
 b) Des canots de sauvetage en nombre suffisant pour transporter toutes les personnes à bord. 

Sauf si l'avion transporte un nombre supplémentaire de canots de sauvetage d'une capacité 
suffisante, la flottabilité et la capacité au-delà de la capacité nominale des canots doit 
permettre d'accueillir la totalité des occupants de l'avion en cas de perte d'une des 
embarcations ayant la plus grande capacité nominale. Les canots de sauvetage doivent être 
équipés des éléments suivants: 
 
 1) une balise lumineuse de survie; et 
 
 2) le matériel de survie, y compris les moyens de subsistance adaptés à la nature du vol 

concerné; et 
 
 c) Au moins deux émetteurs de localisation d'urgence de survie (ELT(S)), émettant sur les 

fréquences prévues dans l'annexe 10 de l'OACI, volume V, chapitre 2. 
 

OPS 1.835 
Équipement de survie 

 
L'exploitant n' exploite un avion au-dessus de régions où les opérations de recherche et de sauvetage 
seraient particulièrement difficiles, que si l'avion est doté des équipements suivants: 
 
 a) équipement de signalisation permettant d'envoyer les signaux de détresse pyrotechniques 

décrits dans l'annexe 2 de l'OACI; 
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 b) au moins un émetteur de localisation d'urgence de survie (ELT(S)), capable d'émettre sur les 

fréquences prévues dans l'annexe 10 de l'OACI, volume V, chapitre 2; 

 

 c) un équipement de survie additionnel pour l'itinéraire à suivre, en tenant compte du nombre de 

passagers à bord. 

 

Les équipements prévus au point c) peuvent, toutefois, ne pas être embarqués, si: 

 

 1) l'avion reste à une distance d'une zone où les opérations de recherche et de sauvetage ne 

sont pas particulièrement difficiles, inférieure à une distance correspondant à: 

 

 i) 120 minutes de vol à la vitesse de croisière pour les avions capables de poursuivre 

leur vol jusqu'à un aérodrome avec une panne du ou des moteurs critiques en un 

point quelconque de la route ou des déroutements planifiés; ou 

 

 ii) 30 minutes de vol à la vitesse de croisière pour tous les autres avions; 

 

ou; 

 

 2) l'avion est certifié selon les spécifications de certification figurant dans CS-25 ou 

d'autres normes équivalentes et ne s'éloigne pas au-delà de la distance correspondant à 

90 minutes de vol, à la vitesse de croisière, d'un site où un atterrissage d'urgence peut 

être effectué. 
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OPS 1.840 

Hydravions et amphibies - Équipements divers 

 

 a) L'exploitant n' exploite un hydravion ou un amphibie sur l'eau que si celui-ci est équipé: 

 

 1) d'une ancre flottante et d'autres équipements nécessaires pour faciliter l'amarrage, 

l'ancrage ou la manœuvre de l'aéronef sur l'eau, appropriés à sa taille, à son poids et à sa 

manœuvrabilité; et 

 

 2) d'équipements permettant d'émettre les signaux sonores prévus par la réglementation 

internationale afin d'éviter des collisions en mer, le cas échéant. 

 

Appendice à l'OPS 1.715 

Systèmes enregistreurs des paramètres de vol - 1 - Liste des paramètres à enregistrer 

 

Tableau A1 - Avions dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg. 

 

Note:  Le nombre indiqué dans la colonne de gauche renvoie au numéro de série figurant dans 

le document ED55 d'EUROCAE 

 

Nº PARAMÈTRE 

 

1 COMPTABILISATION DU TEMPS OU DU TEMPS RELATIF 

 

2 ALTITUDE-PRESSION 
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3 VITESSE DE L'AIR INDIQUÉE 

 

4 CAP 

 

5 ACCÉLÉRATION NORMALE 

 

6 ASSIETTE EN TANGAGE 

 

7 ASSIETTE EN ROULIS 

 

8 SAISIE MANUELLE DES TRANSMISSIONS RADIO 

 

9 POUSSÉE/PUISSANCE DE CHAQUE MOTEUR ET POSITION DE LA MANETTE DE 

POUSSÉE/PUISSANCE DANS LE POSTE DE PILOTAGE, LE CAS ÉCHÉANT 

 

10 POSITION DES VOLETS DE BORD DE FUITE OU DE LEUR SÉLECTEUR DE 

POSITION AU POSTE DE PILOTAGE 

 

11 POSITION DES BECS DE BORD D'ATTAQUE OU DE LEUR SÉLECTEUR DE 

POSITION AU POSTE DE PILOTAGE 

 

12 ÉTAT DES INVERSEURS DE POUSSÉE 

 

13 POSITION DES VOLETS DE FREIN DE SOL ("SPOILERS") ET/OU SÉLECTION DES 

AÉROFREINS 

 

14 TEMPÉRATURE TOTALE OU STATIQUE 

 

15 MODE PILOTE AUTOMATIQUE, AUTOMANETTE, CADV ET ÉTAT 

D'ENGAGEMENT 

 

16 ACCÉLÉRATION LONGITUDINALE (AXE DU FUSELAGE) 

 

17 ACCÉLÉRATION LATÉRALE 
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Tableau A2 - Avions dont la masse maximale certifiée au décollage est égale ou inférieure 

à 5 700 kg 

 

Note:  Le nombre indiqué dans la colonne de gauche renvoie au numéro de série figurant dans 

le document ED55 d'EUROCAE 

 

Nº PARAMÈTRE 

 

1 COMPTABILISATION DU TEMPS OU DU TEMPS RELATIF 

 

2 ALTITUDE-PRESSION 

 

3 VITESSE DE L'AIR INDIQUÉE 

 

4 CAP 

 

5 ACCÉLÉRATION NORMALE 

 

6 ASSIETTE EN TANGAGE 

 

7 ASSIETTE EN ROULIS 

 

8 SAISIE MANUELLE DES TRANSMISSIONS RADIO 

 

9 POUSSÉE PUISSANCE DE CHAQUE MOTEUR ET POSITION DE LA MANETTE DE 

POUSSÉE/PUISSANCE DANS LE POSTE DE PILOTAGE, LE CAS ÉCHÉANT 
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10 POSITION DES VOLETS DE BORD DE FUITE OU DE SÉLECTEUR DE POSITION AU 

POSTE DE PILOTAGE 

 

11 POSITION DES BECS DE BORD D'ATTAQUE OU DE LEUR SÉLECTEUR DE 

POSITION AU POSTE DE PILOTAGE 

 

12 ÉTAT DES INVERSEURS DE POUSSÉE 

 

13 POSITION DES VOLETS DE FREIN DE SOL ("SPOILERS") ET/OU SÉLECTION DES 

AÉROFREINS 

 

14 TEMPÉRATURE TOTALE OU STATIQUE 

 

15 ÉTAT D'ENGAGEMENT DU PILOTE AUTOMATIQUE/AUTOMANETTE  

 

16 ANGLE D'ATTAQUE (SI UN CAPTEUR ADEQUAT EST DISPONIBLE) 

 

17 ACCÉLÉRATION LONGITUDINALE (AXE DU FUSELAGE) 
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Tableau B - Paramètres additionnels pour les avions dont la masse maximale certifiée au décollage 

est supérieure 27 000 kg 

 

Note:  Le nombre indiqué dans la colonne de gauche renvoie au numéro de série figurant dans 

le document ED55 d'EUROCAE 

 

 

Nº PARAMÈTRE  

 

18 COMMANDES DE VOL PRIMAIRES - POSITION DES GOUVERNES ET/OU ACTION 

DU PILOTE (TANGAGE, ROULIS, LACET) 

 

19 POSITION DU COMPENSATEUR DE TANGAGE 

 

20 ALTITUDE RADIO 

 

21 DÉVIATION DU FAISCEAU DE GUIDAGE VERTICAL (PLAN DE DESCENTE ILS OU 

ÉLÉVATION MLS) 

 

22 DÉVIATION DU FAISCEAU DE GUIDAGE LATERAL (ALIGNEMENT DE PISTE ILS 

OU AZIMUTH MLS) 

 

23 PASSAGE DE LA BALISE D'APPROCHE ("MARKER") 

 

24 AVERTISSEMENTS 
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25 RÉSERVÉ (SÉLECTION DE FRÉQUENCE DU RÉCEPTEUR DE NAVIGATION 

RECOMMANDÉE) 

 

26 RÉSERVÉ (UTILISATION DU RÉCEPTEUR DME RECOMMANDÉE) 

 

27 ÉTAT DU DÉTECTEUR DE POSITION AIR/SOL DU TRAIN D'ATTERRISSAGE OU 

STATUT AIR/SOL 

 

28 AVERTISSEUR DE PROXIMITÉ DU SOL  

 

29 ANGLE D'ATTAQUE 

 

30 AVERTISSEUR DE BASSE PRESSION (HYDRAULIQUE ET PNEUMATIQUE) 

 

31 VITESSE AU SOL 

 

32 POSITION DU TRAIN D'ATTERRISSAGE OU DU SÉLECTEUR DE TRAIN 

D'ATTERRISSAGE 
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Tableau C - Avions équipés de systèmes d'affichage électroniques 

 

Note:  Le nombre indiqué dans la colonne centrale renvoie au numéro de série figurant dans le 

tableau A1.5 du document ED55 d'EUROCAE 

 

Nº Nº PARAMÈTRE  

 

33 6 CALAGE ALTIMÉTRIQUE SÉLECTIONNÉ (DE CHAQUE POSTE PILOTE)  

34 7 ALTITUDE SÉLECTIONNÉE 

 

35 8 VITESSE SÉLECTIONNÉE 

 

36 9 MACH SÉLECTIONNÉ 

 

37 10 VITESSE VERTICALE SÉLECTIONNÉE 

 

38 11 CAP SÉLECTIONNÉ 

 

39 12 TRAJACTOIRE DE VOL SÉLECTIONNÉE 

 

40 13 HAUTEUR DE DÉCISION SÉLECTIONNÉE 

 

41 14 FORMAT AFFICHAGE EFIS 

 

42 15 FORMAT D'AFFICHAGE DES MULTIFONCTIONS/MOTEURS ALERTES 
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Appendice à l'OPS 1.720 

Systèmes enregistreurs des paramètres de vol - 2 - Liste des paramètres à enregistrer 

 

Tableau A - Avions dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg 

 

Nº PARAMÈTRE  

 

1 COMPTABILISATION DU TEMPS OU DU TEMPS RELATIF 

 

2 ALTITUDE-PRESSION 

 

3 VITESSE DE L'AIR INDIQUÉE 

 

4 CAP 

 

5 ACCÉLÉRATION NORMALE 

 

6 ASSIETTE EN TANGAGE 

 

7 ASSIETTE EN ROULIS 

 

8 SAISIE MANUELLE DES TRANSMISSIONS RADIO, SAUF S'IL EXISTE UN AUTRE 

MOYEN DE SYNCHRONISER LE SYSTÈME ENREGISTREUR DE PARAMÈTRES DE 

VOL ET D'ENREGISTREUR DE CONVERSATIONS 

 

9  PUISSANCE DE CHAQUE MOTEUR 

 



 
13376/1/05 REV 1  VER/fg 296 
ANNEXE DG C III   FR 

10 POSITION DES VOLETS DE  BORD DE FUITE OU DE LEUR SÉLECTEUR DE 

POSITION AU POSTE DE PILOTAGE 

 

11 POSITION DES BECS DE BORD D'ATTAQUE OU DE LEUR SÉLECTEUR DE 

POSITION AU POSTE DE PILOTAGE 

 

12 ÉTAT DES INVERSEURS DE POUSSÉE (POUR TURBORÉACTEURS SEULEMENT) 

 

13 POSITION DES VOLETS DE FREIN DE SOL ("SPOILER") ET/OU SÉLECTION DES 

AÉROFREINS 

 

14 TEMPÉRATURE TOTALE OU STATIQUE 

 

15a ÉTAT D'ENGAGEMENT DU PILOTE AUTOMATIQUE 

 

15b MODE PILOTE AUTOMATIQUE, AUTOMANETTE, CADV ET ÉTAT 

D'ENGAGEMENT ET MODES OPÉRATIONNELS 
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Tableau B - Paramètres additionnels pour les avions dont la masse maximale certifiée au décollage 

est supérieure 27 000 kg 

 

Nº PARAMÈTRE  

 

16 ACCÉLÉRATION LONGITUDINALE  

 

17 ACCÉLÉRATION LATÉRALE  

 

18 COMMANDES DE VOL PRIMAIRES - CONTRÔLE POSITION EN SURFACE ET/OU 

APPORTS DU PILOTE (TANGAGE, ROULIS, LACET) 

 

19 POSITION DU COMPENSATEUR DE TANGAGE 

 

20 ALTITUDE RADIO 

 

21 DÉVIATION DE L'INDICATEUR DE FAISCEAU DE PENTE  

 

22 DÉVIATION DE L'INDICATEUR DE FAISCEAU D'AXE DE PISTE  

 

23 PASSAGE DE LA BALISE D'APPROCHE ("MARKER") 

 

24 TABLEAU GÉNÉRAL D'ALARME ("MASTER WARNING") 

 

25 SÉLECTION FRÉQUENCES NAV 1 ET NAV 2 
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26 DISTANCE DME 1 ET DME 2 

 

27 ÉTAT DU DÉTECTEUR DE POSITION AIR/SOL DU TRAIN D'ATTERRISSAGE  

 

28 AVERTISSEUR DE PROXIMITÉ DU SOL  

 

29 ANGLE D'ATTAQUE 

 

30 SYSTÈME HYDRAULIQUE, TOUS LES SYSTÈMES (BASSE PRESSION) 

 

31 PARAMÈTRES DE NAVIGATION 

 

32 POSITION DU TRAIN D'ATTERRISSAGE OU DU SÉLECTEUR DE TRAIN 

D'ATTERRISSAGE 
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Appendice 1 à l'OPS 1.725 

 

Systèmes enregistreurs des paramètres de vol - 3 - Liste des paramètres à enregistrer 

 

Tableau A - Avions dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure 5 700 kg 

 

Nº PARAMÈTRE  

 

1 COMPTABILISATION DU TEMPS OU DU TEMPS RELATIF 

 

2 ALTITUDE-PRESSION 

 

3 VITESSE DE L'AIR INDIQUÉE 

 

4 CAP 

 

5 ACCÉLÉRATION NORMALE 
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Tableau B - Paramètres additionnels pour les avions dont la masse maximale certifiée au décollage 

est supérieure 27 000 kg 

 

Nº PARAMÈTRE  

 

6 ASSIETTE EN TANGAGE 

 

7 ASSIETTE EN ROULIS 

 

8 SAISIE MANUELLE DES TRANSMISSIONS RADIO SAUF S'IL EXISTE UN AUTRE 

MOYEN DE SYNCHRONISER LE SYSTÈME ENREGISTREUR DE PARAMÈTRES DE 

VOL ET L'ENREGISTREUR DE CONVERSATIONS 

 

9 PUISSANCE DE CHAQUE MOTEUR 

 

10 POSITION DES VOLETS DE BORD DE FUITE OU DE LEUR SÉLECTEUR DE 

POSITION AU POSTE DE PILOTAGE 

 

11 POSITION DES BECS DE BORD D'ATTAQUE OU DE LEUR SÉLECTEUR DE 

POSITION AU POSTE DE PILOTAGE  

 

12 ÉTAT DES INVERSEURS DE POUSSÉE (POUR TURBORÉACTEURS SEULEMENT)  

 

13 POSITION DES VOLETS DE FREIN DE SOL ("SPOILER") ET/OU SÉLECTION DES 

AÉROFREINS 

 

14 TEMPÉRATURE TOTALE OU STATIQUE 

 

15a ÉTAT D'ENGAGEMENT DU PILOTE AUTOMATIQUE 
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15b MODE PILOTE AUTOMATIQUE, AUTOMANETTE, CADV ET ÉTAT 

D'ENGAGEMENT ET MODES OPÉRATIONNELS 

 

16 ACCÉLÉRATION LONGITUDINALE  

 

17 ACCÉLÉRATION LATÉRALE  

 

18 COMMANDES DE VOL PRIMAIRES - POSITION DES GOUVERNES ET/OU ACTION 

DU PILOTE (TANGAGE, ROULIS, LACET) 

 

19 POSITION DU COMPENSATEUR DE TANGAGE 

 

20 ALTITUDE RADIO 

 

21 DÉVIATION DE L'INDICATEUR DE FAISCEAU DE PENTE  

 

22 DÉVIATION DE L'INDICATEUR DE FAISCEAU D'AXE DE PISTE  

 

23 PASSAGE DE LA BALISE D'APPROCHE ("MARKER") 

 

24 TABLEAU GÉNÉRAL D'ALARME ("MASTER WARNING") 

 

25 SÉLECTION FRÉQUENCES NAV 1 ET NAV 2 

 

26 DISTANCE DME 1 ET DME 2 
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27 ÉTAT DU DÉTECTEUR DE POSITION AIR/SOL DU TRAIN D'ATTERRISSAGE  

 

28 AVERTISSEUR DE PROXIMITÉ DU SOL  

 

29 ANGLE D'ATTAQUE 

 

30 SYSTÈME HYDRAULIQUE, TOUS LES SYSTÈMES (BASSE PRESSION) 

 

31 PARAMÈTRES DE NAVIGATION (LATITUDE, LONGITUDE, VITESSE AU SOL ET 

ANGLE DE DÉRIVE) 

 

32 POSITION DU TRAIN D'ATTERRISSAGE OU DU SÉLECTEUR DU TRAIN 

D'ATTERRISSAGE 
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Appendice 1 à l'OPS 1.770 

 

Oxygène - Exigences minimales relatives à l'oxygène de subsistance 

dans les avions pressurisés pendant et après une descente d'urgence 

 

Tableau 1 

(a) (b) 
ALIMENTATION POUR: DURÉE ET ALTITUDE PRESSION CABINE 
1. Tous les occupants d'un 

siège dans le poste de 
pilotage en service dans 
le poste de pilotage 

Totalité du temps de vol à des altitudes-pression supérieures à 

13 000 ft et totalité du temps de vol à des altitudes-pression 

supérieures à 10 000 ft mais n'excédant pas 13 000 ft après les 

30 premières minutes passées à ces altitudes, mais en aucun cas une 

durée inférieure à: 

 i) 30 minutes pour les avions certifiés pour voler jusqu'à 25 000 ft 
(Note 2) 

 ii) 2 heures pour les avions certifiés pour voler à plus de 25 000 ft 
(Note 3) 

2. Tous les membres 

d'équipage de cabine 

requis 

Totalité du temps de vol à des altitudes-pression cabine supérieures à 

13 000 ft, mais pas moins de 30 minutes (note 2) et totalité du temps 

de vol à des altitudes-pression supérieures à 10 000 ft, mais n'excédant 

pas 13 000 ft après les 30 premières minutes passées à ces altitudes. 

3. 100 % des passagers 

(Note 5) 

Totalité du temps de vol à des altitudes-pression supérieures à 

15 000 ft, mais en aucun cas d'une durée inférieure à 10 minutes 

(Note 4). 

4. 30 % des passagers 

(Note 5) 

Totalité du temps de vol à des altitudes-pression supérieures à 

14 000 ft, mais n'excédant pas les 15 000 ft 

5. 10 % des passagers 

(Note 5). 

Totalité du temps de vol à des altitudes-pression supérieures à 

10 000 ft, mais n'excédant pas les 14 000 ft après les 30 premières 

minutes passées à ces altitudes. 
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Note 1: L'alimentation prévue doit tenir compte de l'altitude-pression de la cabine et du profil de 

descente pour les routes concernées. 

 

Note 2: L'alimentation minimale requise correspond à la quantité d'oxygène nécessaire pour un 

taux de descente constant à partir de l'altitude d'exploitation maximale certifiée de 

l'avion jusqu'à 10 000 ft en 10 minutes, suivie de 20 minutes à 10 000 ft. 

 

Note 3: L'alimentation minimale requise correspond à la quantité d'oxygène nécessaire pour un 

taux de descente constant à partir de l'altitude d'exploitation maximale certifiée de 

l'avion jusqu'à 10 000 ft en 10 minutes, suivie de 110 minutes à 10 000 ft. La quantité 

d'oxygène requise à l'OPS 1.780 a) 1) peut être prise en compte dans le calcul de 

l'alimentation requise. 

 

Note 4: L'alimentation minimale requise correspond à la quantité d'oxygène nécessaire pour un 

taux de descente constant à partir de l'altitude d'exploitation maximale certifiée de 

l'avion jusqu'à 15 000 ft en dix minutes. 

 

Note 5: Pour les besoins de ce tableau, on entend par "passagers", les passagers réellement 

transportés, y compris les bébés. 
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Appendice 1 à l'OPS 1.775 

Oxygène de subsistance pour les avions non pressurisés 

 

Tableau 1 

 

(a) (b) 

ALIMENTATION POUR: DURÉE ET ALTITUDE PRESSION 

1. Tous les occupants d'un 

siège dans le poste de 

pilotage en service dans 

le poste de pilotage 

Totalité du temps de vol à des altitudes-pression supérieures 

à 10 000 ft 

2. Tous les membres 

d'équipage de cabine 

requis 

Totalité du temps de vol à des altitudes-pression supérieures 

à 13 000 ft et pour toute durée supérieure à 30 minutes à des 

altitudes-pression supérieures à 10 000 ft, mais ne dépassant 

pas 13 000 ft. 

3. 100 % des passagers 

(voire note) 

Totalité du temps de vol à des altitudes-pression supérieures 

à 13 000 ft. 

4. 10 % des passagers (voir 

note) 

Totalité du temps de vol après 30 minutes à des altitudes-pression 

supérieures à 10 000 ft, mais ne dépassant pas 13 000 ft 

 

Note:  Pour les besoins de ce tableau, "passagers" signifie les passagers réellement transportés, 

y compris les bébés de moins de 2 ans. 
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SOUS-PARTIE L 

ÉQUIPEMENTS DE COMMUNICATION ET DE NAVIGATION 

 

OPS 1.845 

Introduction générale 

 

 a) L'exploitant s'assure qu'un vol n'est entrepris que si les équipements de communication et de 

navigation prévus dans la présente sous-partie sont: 

 

 1) approuvés et installés conformément aux exigences qui leur sont applicables, y compris 

les normes de performances minimales et les règlements opérationnels et de 

navigabilité; 

 

 2) installés de telle façon que la panne de l'un quelconque des éléments nécessaires pour la 

communication ou la navigation, ou les deux, n'entraîne pas la défaillance d'un autre 

élément nécessaire à la communication ou à la navigation; 

 

 3) en état de fonctionnement pour le type d'exploitation concernée, sauf exceptions 

prévues dans la LME (voir l'OPS 1.030); 

 

 4) disposés de telle manière que l'équipement devant être utilisé par un pilote à son poste 

pendant le vol puisse être facilement utilisé depuis son poste. Lorsqu'un même élément 

doit être utilisé par plusieurs membres de l'équipage de conduite, il doit être installé de 

telle manière qu'il puisse être facilement utilisable depuis tout poste à partir duquel il 

doit être utilisé. 
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 b) Les normes de performances minimales des instruments et des équipements de 

communication et de navigation sont celles prévues dans les normes techniques européennes 

(ETSO) applicables énumérées dans les spécifications applicables en matière de normes 

techniques européennes (CS-TSO), sauf si d'autres normes prévues par les règlements 

opérationnels ou de navigabilité. Des  équipements de communication et de navigation 

répondant à d'autres spécifications de conception et de performance que celles des ETSO, à la 

date de mise en oeuvre de l'OPS, peuvent être maintenus en service ou installés sauf si des 

exigences additionnelles sont prévues dans la présente sous-partie. Les équipements de 

communication et de navigation déjà approuvés ne doivent pas être conformes à une ETSO 

révisée ou à une spécification autre qu'ETSO révisée, sauf disposition rétroactive contraire. 

 

OPS 1.850 

Équipement radio 

 

 a) L'exploitant n'exploite un avion que si celui-ci est doté de l'équipement radio exigé pour le 

type d'exploitation concerné. 

 

 b) Lorsque deux systèmes radio indépendants (distincts et complets) sont exigés en application 

de la présente sous-partie, chaque système doit disposer d'une installation d'antenne 

indépendante, toutefois, dans le cas des antennes rigides, non filaires, ou dans le cas 

d'installation de fiabilité équivalente, une seule antenne peut être utilisée. 

 

 c) L'équipement radio exigé pour se conformer au point a) doit également permettre de 

communiquer sur la fréquence aéronautique d'urgence 121.5 MHz. 
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OPS 1.855 

Boîte de mélange audio 

 

L'exploitant n'exploite un avion en IFR, que si celui-ci est équipé d'une boîte de mélange audio 

accessible à chaque membre de l'équipage de conduite requis. 

 

OPS 1.860 

Équipement radio pour les vols en VFR sur les routes exploitées en vol à vue 

 

L'exploitant n'exploite un avion en vol VFR sur les routes navigables par repérage visuel au sol que 

si l'avion dispose de l'équipement de radiocommunication nécessaire dans des conditions normales 

d'exploitation pour remplir les fonctions suivantes: 

 

 a) communiquer avec les stations au sol appropriées; 

 

 b) communiquer avec les installations de la circulation aérienne appropriées, de tout point de 

l'espace aérien contrôlé dans lequel des vols sont prévus; et 

 

 c) recevoir des informations météorologiques. 
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OPS 1.865 

 

Équipement de communication et de navigation pour les opérations en IFR et en VFR 

sur les routes non navigables par repérage visuel au sol 

 

 a) L'exploitant n'exploite un avion en IFR, ou en VFR sur des routes non navigables par repérage 

visuel au sol que si l'appareil est doté des équipements de radiocommunication, de navigation 

et d'un transpondeur SSR conformément aux exigences des services de la circulation aérienne 

dans la ou les zones d'exploitation. 

 

 b) Équipement radio. L'exploitant s'assure que l'équipement radio comprend au moins: 

 

 1) deux systèmes de radiocommunication indépendants permettant, dans des conditions 

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

tout point de la route, déroutements compris; et 

 

 2) un système transpondeur SSR, lorsque la route exploitée l'exige. 

 

 c) Équipement de navigation. L'exploitant s'assure que l'équipement de navigation: 

 

 1) comprend au moins: 

 

 i) un système de réception VOR, un système radio-compas automatique (ADF), un 

système DME, le système ADF pouvant, toutefois, ne pas être installé, si l'ADF 

n'est obligatoire pour aucune phase du vol planifié; 
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 ii) un ILS ou un MLS, lorsqu'ils sont exigés pour l'approche; 

 

 iii) un système récepteur de balise d'approche, lorsqu'une balise d'approche est exigée 

pour l'approche; 

 

 iv) un système de navigation de surface, si obligatoire pour la route suivie; 

 

 v) un système DME additionnel pour toute route ou portion de route où la navigation 

est basée exclusivement sur des signaux DME; 

 

 vi) un système VOR additionnel pour toute route ou portion de route où la navigation 

est basée exclusivement sur des signaux VOR; 

 

 vii) un système ADF additionnel pour toute route ou portion de route où la navigation 

est basée exclusivement sur des signaux NDB; ou 

 

 2) est conforme au type de la qualité de navigation requise (RNP) pour voler dans l'espace 

aérien concerné. 

 

 d) L'exploitant peut exploiter un avion qui n'est pas équipé d'un ADF ou des systèmes de 

navigation prévus aux points c) 1) vi) et/ou c) 1) vii), s'il est équipé d'autres systèmes 

autorisés par l'autorité pour la route exploitée. La fiabilité et la précision de cet équipement 

doivent permettre une navigation en sécurité sur la route prévue. 
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 e) L'opérateur s'assure que l'équipement de communication VHF, le radiophone ILS 

d'alignement de piste et les récepteurs VOR installés dans les avions volant en IFR sont d'un 

type reconnu conforme aux normes en matière de performances d'immunité en FM.  

 

OPS 1.866 

Équipement transpondeur 

 

 a) L‘exploitant n' exploite un avion que s'il est doté: 

 

 1) d'un transpondeur de radar secondaire transmettant l'altitude-pression; et 

 

 2) de toute autre fonctionnalité de transpondeur de radar secondaire requise pour la route à 

suivre. 

 

OPS 1.870 

Équipements de navigation supplémentaires pour toute exploitation en espace aérien MNPS 

 

 a) Un exploitant n'exploite un avion en espace aérien MNPS que si celui-ci est équipé d'un 

système de navigation qui réponde aux spécifications minimales de performances prescrites 

dans le doc. 7030 de l'OACI sous forme de procédures supplémentaires régionales. 

 

 b) Le système de navigation exigé par le présent paragraphe doit être visible et utilisable par 

chaque pilote depuis son poste de travail. 

 

 c) Pour toute exploitation sans restrictions en espace MNPS, un avion doit être équipé de deux 

systèmes de navigation à grande distance (LRNS) indépendants. 
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 d) Pour toute exploitation en espace MNPS sur des routes spéciales notifiées, un avion doit être 

équipé d'un système de navigation à grande distance (LRNS), sauf disposition contraire. 

 

OPS 1.872 

Exploitation dans un espace défini avec des minima de séparation verticale réduite (RVSM) 

 

 a) L'exploitant s'assure que les avions exploités en RVSM sont équipés: 

 

 1) de deux systèmes indépendants de mesure de l'altitude; 

 

 2) d'un système avertisseur d'altitude; 

 

 3) d'un système automatique de contrôle de l'altitude; et 

 

 4) d'un transpondeur radar secondaire de surveillance (SSR) muni d'un système de report 

d'altitude pouvant être connecté au système de mesure de l'altitude utilisé pour le 

maintien de l'altitude. 

 



 
13376/1/05 REV 1  VER/fg 313 
ANNEXE DG C III   FR 

SOUS-PARTIE M 

ENTRETIEN DES AVIONS 

 

OPS 1.875 

Généralités 

 

 a) L'exploitant n'exploite pas un avion si celui-ci n'est pas entretenu et autorisé à être mis en 

service par un organisme dûment agréé/accepté conformément à la partie-145. Cette 

disposition ne s'applique pas aux visites pré-vol qui ne doivent pas obligatoirement être 

effectuées par l'organisme partie–145. 

 

 b) Les exigences en matière d'entretien des avions devant être respectées pour se conformer aux 

exigences relatives à l'agrément des exploitants prévues à l'OPS 1.180 figurent dans la 

partie M. 
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SOUS-PARTIE N 
L'ÉQUIPAGE DE CONDUITE 

 
OPS 1.940 

Composition d'équipage de conduite 
(Voir appendices 1 et 2 à l'OPS 1.940) 

 
 a) L'exploitant s'assure que: 
 

 1) la composition d'équipage de conduite et le nombre de membres d'équipage de conduite 
affectés aux postes de travail désignés sont tous deux conformes au minimum aux 
dispositions minimales figurant dans le manuel de vol de l'avion; 

 
 2) l'équipage de conduite comprend des membres d'équipage de conduite additionnels 

lorsque le type d'exploitation l'exige, et n'est pas inférieur au nombre prévu dans le 
manuel d'exploitation; 

 
 3) tous les membres d'équipage de conduite sont titulaires d'une licence appropriée valide, 

acceptable par l'autorité, et qu'ils sont dûment qualifiés et compétents pour exercer les 
fonctions qui leur sont attribuées; 

 
 4) des procédures acceptables par l'autorité sont établies pour éviter de désigner dans un 

même équipage des membres d'équipage de conduite inexpérimentés; 
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 5) au sein de l'équipage de conduite, un pilote ayant obtenu la qualification de 
commandant de bord conformément aux exigences en matière de délivrance des 
licences des équipages de conduite, soit désigné commandant de bord, lequel peut 
déléguer la conduite du vol à un autre pilote dûment qualifié;  

 
 6) lorsque le manuel de vol exige la présence d'un opérateur de panneau systèmes, 

l'équipage de conduite doit inclure un membre d'équipage titulaire d'une licence de 
mécanicien navigant ou un membre d'équipage de conduite dûment qualifié et 
acceptable par l'autorité; 

 
 7) lorsqu'il s'adjoint les services de membres d'équipage de conduite travaillant sous le 

régime des indépendants ou à temps partiel, les exigences prévues dans la sous-partie N 
doivent être respectées. À cet égard, il y a lieu de prêter une attention particulière au 
nombre total de types ou de variantes d'avions sur lesquels un membre d'équipage de 
conduite peut voler à des fins de transport aérien commercial ce nombre ne pouvant pas 
dépasser celui prévu dans les OPS 1.980 et OPS 1.981, y compris quand un autre 
exploitant a recours à ses services. Les membres d'équipage travaillant pour l'exploitant 
en tant que commandant de bord doivent avoir suivi la formation initiale à la gestion des 
ressources de l'équipage(CRM) dispensée par l'exploitant,avant de commencer à voler 
en ligne sans supervision, sauf s'ils ont déjà suivi un tel cours.  

 

 b) Équipage minimal pour les vols en IFR ou de nuit. Pour les vols en IFR ou de nuit, 

l'exploitant s'assure que: 

 

 1) l'équipage de conduite minimal de tout avion turbopropulseur dont la configuration 

maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 9 et de tout avion à réaction 

est de 2 pilotes; ou 
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 2) tout autre avion non visé au point b) 1) est piloté par un seul pilote si les exigences de 

l'appendice 2 de l'OPS 1.940 sont respectées. Si les exigences de l'appendice 2 ne sont 

pas respectées, l'équipage de conduite minimal est de 2 pilotes. 

 

OPS 1.943 

Formation initiale à la gestion des ressources de l'équipage (CRM) dispensée par l'exploitant 

 

 a)  Lorsqu'un membre d'équipage de conduite (personnel nouveau ou existant) n'a pas encore 

suivi une formation initiale à la gestion des ressources de l'équipage (CRM) dispensée par 

l'exploitant, celui-ci s'assure que le membre d'équipage de conduite suit un cours de formation 

CRM initiale . Les nouveaux pilotes suivent la formation initiale à la gestion des ressources 

humaines durant la première année de leur entrée au service de l'exploitant. 

 

 b)  Si un membre d'équipage de conduite n'a pas encore suivi de formation en matière de facteurs 

humains, un cours théorique basé sur le programme concernant les performances et les 

limitations humaines prévu pour l'obtention de la licence de pilote de ligne (voir les exigences 

d'application en matière d'octroi de licences des équipages de conduite) doit être suivi avant la 

formation CRM initiale dispensée par l'exploitant, ou en combinaison avec celle-ci. 

 

 c)  La formation CRM initiale doit être donnée par au minimum un formateur en CRM 

acceptable par l'autorité, lequel peut être assisté de spécialistes pour aborder des domaines 

spécifiques. 

 

 d)  La formation CRM initiale suit un programme détaillé inclus dans le manuel d'exploitation. 
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OPS 1.945 

Stage d'adaptation et contrôles 

(Voir appendice 1 à l'OPS 1.945) 

 

 a) L'exploitant s'assure que: 

 

 1) un membre d'équipage de conduite suit un stage de qualification de type répondant aux 

exigences applicables en matière d'octroi de licences des équipages de conduite lorsqu'il 

passe d'un type d'avion à un autre type ou classe d'avion nécessitant une nouvelle 

qualification de type ou de classe; 

 

 2) un membre d'équipage de conduite suit un stage d'adaptation avant d'entreprendre un 

vol en ligne sans supervision: 

 

 i) lorsqu'il passe sur un avion pour lequel une nouvelle qualification de type ou de 

classe est exigée; ou 

 

 ii) lorsqu'il change d'exploitant; 

 

 3) les stages d'adaptation sont dispensés par du personnel dûment qualifié conformément à 

un programme de formation détaillé inclus dans le manuel d'exploitation. L'exploitant 

s'assure que le personnel incorporant les éléments de CRM dans le stage d'adaptation est 

dûment qualifié; 

 



 
13376/1/05 REV 1  VER/fg 318 
ANNEXE DG C III   FR 

 4) le contenu de la formation dans le cadre du stage d'adaptation de l'exploitant est établi 

en prenant en compte le niveau de formation antérieur du membre d'équipage de 

conduite, tel qu'il a été noté dans les dossiers de formation prévus par l'OPS 1.985; 

 

 5) les normes minimales relatives aux qualifications et à l'expérience des membres 

d'équipage de conduite avant de pouvoir suivre un stage d'adaptation figurent dans le 

manuel d'exploitation; 

 

 6) tout membre d'équipage de conduite se soumet aux contrôles requis par l'OPS 1.965 b) 

ainsi qu'à la formation et aux contrôles requis à l'OPS 1.965 d) avant d'entreprendre des 

vols en ligne sous supervision; 

 

 7) à l'issue des vols en ligne sous supervision, le contrôle prévu par l'OPS 1.965, c) est 

réalisé; 

 

 8) lorsqu'un membre d'équipage de conduite a commencé un stage d'adaptation, il ne vole 

pas sur un avion, un autre type ou classe d'avion, avant que le stage ne soit achevé ou 

qu'il y soit mis fin; et 

 

 9) des éléments de formation CRM sont incorporés dans le stage d'adaptation. 

 

 b) En cas de changement de type ou de classe d'avion, le contrôle prévu à l'OPS 1.965 b) peut 

être combiné avec le test d'aptitude requis pour la qualification de type ou de classe par la 

réglementation applicable en matière d'octroi de licences des équipages de conduite. 
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 c) Le stage d'adaptation et le stage de qualification de type ou de classe requis pour l'obtention 

des licences d'équipage de conduite peuvent être combinés. 

 

OPS 1.950 

Formation aux différences et formation de familiarisation 

 

 a) L'exploitant s'assure qu'un membre d'équipage de conduite suit: 

 

 1) une formation aux différences, lorsque: 

 

 i) le passage sur une variante d'un avion de même type ou sur un autre type d'avion 

de la même classe que celui sur lequel il vole actuellement; ou 

 

 ii) un changement d'équipement ou de procédures intervenant sur des types ou des 

variantes d'avion sur lesquels il vole actuellement, 

 

nécessite des connaissances supplémentaires et une formation dispensée sur un 

dispositif de formation approprié pour l'avion concerné. 

 

 2) une formation de familiarisation lorsque; 

 

 i) le passage sur un autre avion de même type ou variante; ou 

 

 ii) un changement d'équipement ou de procédures intervenant sur des types ou 

variantes sur lesquels il vole actuellement, 

 

  nécessite l'acquisition de connaissances supplémentaires. 
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 b) L'exploitant spécifie dans le manuel d'exploitation les circonstances dans lesquelles il est 

nécessaire de suivre une formation aux différences ou une formation de familiarisation. 

 

OPS 1.955 

Accession à la fonction de commandant de bord 

 

 a) L'exploitant s'assure que pour les pilotes accédant à la fonction de commandant de bord ou 

pour les pilotes engagés comme commandants de bord: 

 

 1) le manuel d'exploitation spécifie un niveau minimum d'expérience acceptable par 

l'autorité; et 

 

 2) pour les opérations multipilotes, le pilote suit un stage approprié de commandement. 

 

 b) Le stage d'accession à la fonction de commandant de bord prévu au point a) 2) doit être 

spécifié dans le manuel d'exploitation et comprendre au minimum les éléments suivants: 

 

 1) un entraînement dans un entraîneur synthétique de vol (STD, y compris l'entraînement 

type vol en ligne) et/ou entraînement en vol; 

 

 2) un contrôle hors ligne dans la fonction de commandant de bord; 

 

 3) les responsabilités du commandant de bord; 

 

 4) une adaptation en ligne en tant que commandant de bord sous supervision. Un minimum 

de 10 secteurs est requis pour les pilotes déjà qualifiés sur le type d'avion concerné; 
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 5) un contrôle en ligne en tant que commandant de bord, comme prévu à l'OPS 1.965, c) 

ainsi que l'obtention des qualifications de compétence de route et d'aérodrome prévues à 

l'OPS 1.975; et 

 

 6) des éléments de gestion des ressources de l'équipage. 

 

OPS 1.960 

Commandants de bord titulaires d'une licence de pilote professionnel 

 

a) L'exploitant s'assure que: 

 

 1) le titulaire d'une licence de pilote professionnel ne vole, en tant que commandant de 

bord sur un avion dont le manuel de vol spécifie qu'il s'agit d'un appareil certifié pour 

des opérations monopilote, que si: 

 

 i) pour des opérations de transport de passagers en VFR à plus de 50 NM de 

l'aérodrome de départ, le pilote totalise un minimum de 500 heures de vol sur 

avion ou est titulaire d'une qualification de vol aux instruments valide; ou 
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 ii) pour des opérations sur avion multimoteurs en IFR, le pilote totalise un minimum 

de 700 heures de vol sur avion dont 400 heures en tant que commandant de bord 

(conformément aux dispositions régissant l'octroi des licences des équipages de 

conduite) comprenant 100 heures d'IFR dont au moins 40 heures sur 

multimoteurs. Les 400 heures de vol en tant que commandant de bord peuvent 

être remplacées par des heures de vol en tant que copilote, deux heures de copilote 

équivalant à une heure de vol commandant de bord, à condition que ces heures 

aient été effectuées dans le cadre d'un système établi de travail en équipage 

spécifié, prévu dans le manuel d'exploitation; 

 

 2) outre les dispositions prévues au point a) 1) ii), les exigences de l'appendice 2 à 

l'OPS 1.940 sont respectées pour exercer en IFR en tant que seul pilote à bord; et 

 

 3) outre le respect des dispositions prévues au point a) 1), avant de voler en tant que 

commandant de bord, un pilote suit le stage d'accession à la fonction de commandant de 

bord visé à l'OPS 1.955 a) 2). 

 



 
13376/1/05 REV 1  VER/fg 323 
ANNEXE DG C III   FR 

OPS 1.965 

Maintien des compétences et contrôles périodiques 

(Voir appendices 1 et 2 à l'OPS 1.965) 

 

a) Généralités 

 

 L'exploitant s'assure que: 

 

 1) tout membre d'équipage de conduite est soumis à un maintien des compétences et à des 

contrôles périodiques, et que ce maintien de compétence et ces  contrôles sont adaptés 

au type ou à la variante d'avion sur lequel le membre d'équipage de conduite vole; 

 

 2) un programme de maintient de compétences et de contrôles périodiques est défini dans 

le manuel d'exploitation et approuvé par l'autorité; 

 

 3) le maintien des compétences est dispensé par le personnel suivant: 

 

 i) cours de rafraîchissement au sol - par du personnel dûment qualifié; 

 

 ii) entraînement sur avion/entraîneur synthétique de vol (STD) – par un instructeur 

de qualification de type (TRI), un instructeur de qualification de classe (CRI) ou, 

s'il s'agit de l'entraîneur de vol, par un instructeur sur entraîneur synthétique de vol 

(SFI); le TRI, le CRI ou le SFI doivent remplir les conditions d'expérience et de 

connaissance prévues par l'exploitant, nécessaires pour instruire les matières 

spécifiées aux points a) 1) i) A) et B) de l'appendice 1 de l'OPS 1.965  ; 

 

 iii) entraînement de sécurité-sauvetage - par du personnel dûment qualifié; et 
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 iv) gestion des ressources d'équipage (CRM): 

 

 A) incorporation d'éléments de CRM dans toutes les phases du maintien des 

compétences périodiques, par toutes les personnes dispensant le maintien 

des compétences. L'exploitant s'assure que toutes les personnes dispensant 

le maintien de compétences sont dûment qualifiées pour y incorporer des 

éléments de CRM;  

 

 B) formation CRM modulaire par au minimum un formateur en CRM 

acceptable par l'autorité, qui peut être assisté part des experts pour aborder 

des domaines spécifiques.  
 

 4) les contrôles périodiques sont effectués par le personnel suivant: 

 

 i) les contrôles hors ligne de l'exploitant doivent être effectués par un examinateur 

de qualification de type (TRE), un examinateur de qualification de classe (CRE) 

ou, si le contrôle est réalisé sur un entraîneur de vol synthétique, par un 

examinateur TRE ou CRE ou par un examinateur de vol synthétique (SFE) formé 

aux concepts de la gestion des ressources d'équipage en (CRM) et à l'évaluation 

des compétences qui en relèvent; 

 

 ii) les contrôles en ligne - par des commandants de bord dûment qualifiés désignés 

par l'exploitant et acceptables par l'autorité; 

 

 iii) contrôle de sécurité-sauvetage - par du personnel dûment qualifié. 

 



 
13376/1/05 REV 1  VER/fg 325 
ANNEXE DG C III   FR 

 b) Contrôle hors ligne de l'exploitant 

 

 1) L'exploitant s'assure que: 

 

 i) tout membre d'équipage de conduite subit des contrôles hors ligne de l'exploitant 

pour démontrer sa capacité à exécuter les procédures normales, anormales et 

d'urgence; et 

 

 ii) le contrôle s'effectue sans références visuelles extérieures, lorsque le membre 

d'équipage de conduite est appelé à exercer en IFR; 

 

 iii) chaque membre d'équipage de conduite subit les contrôles hors ligne de 

l'exploitant, en équipage normalement constitué. 

 

 2) La période de validité d'un contrôle hors ligne de l'exploitant est de six mois civils à 

compter de la fin du mois de la réalisation du contrôle. Si le contrôle est réalisé dans les 

trois derniers mois civils de la validité d'un contrôle précédent, la période de validité 

s'étend de la date du contrôle jusqu'à six mois civils à compter de la date d'expiration de 

la période de validité de ce précédent contrôle. 

 

 c) Contrôle en ligne 

 

 L'exploitant s'assure que tout membre d'équipage de conduite subit un contrôle en ligne sur 

avion, afin de démontrer sa capacité à assurer les opérations normales en ligne décrites dans le 

manuel d'exploitation. La période de validité d'un contrôle en ligne est de douze mois civils à 

compter de la fin du mois de sa réalisation. Si le contrôle est réalisé dans les trois derniers 

mois civils de la période de validité d'un contrôle en ligne précédent, la période de validité 

s'étend de la date de réalisation du contrôle jusqu'à douze mois civils à compter de la date 

d'expiration de la période de validité du contrôle en ligne précédent. 
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 d) Maintien des compétences et contrôle de sécurité-sauvetage 

 

 L'exploitant s'assure que tout membre d'équipage de conduite est soumis à maintien des 

compétences et à un contrôle concernant l'emplacement et l'utilisation de tous les équipements 

d'urgence et de sécurité embarqués. La période de validité d'un contrôle de sécurité-sauvetage 

est de douze mois civils à compter de la fin du mois de sa réalisation. Si le contrôle est réalisé 

dans les trois derniers mois civils de la période de validité d'un contrôle de sécurité-sauvetage 

précédent, la période de validité s'étend de la date du contrôle jusqu'à douze mois à compter 

de la date d'expiration de la période de validité de ce contrôle de sécurité-sauvetage précédent. 

 

 e) Gestion des ressources d'équipage (CRM) 

 

 L'exploitant s'assure que:  

 

 1) des éléments de CRM sont incorporés dans toutes les phases du maintien des 

compétences; et que 

 

 2) chaque membre d'équipage de conduite suit une formation CRM modulaire; l'ensemble 

des principales matières de la formation à la gestion des ressources humaines doivent 

être couvert sur une période ne dépassant pas trois ans.  

 

 f) Cours de rafraîchissement au sol 

 

 L'exploitant s'assure que tout membre d'équipage de conduite effectue un cours de 

rafraîchissement au sol au moins tous les 12 mois. Si le cours a lieu dans les 3 mois 

calendaires qui précèdent l'expiration des douze mois civils, le prochain cours au sol de 

rafraîchissement doit être effectué dans les 12 mois civils qui suivent la date d'expiration du 

cours de rafraîchissement au sol précédent. 
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 g) Entraînement sur avion/entraîneur synthétique de vol 

 

 L'exploitant s'assure que tout membre d'équipage de conduite suit un entraînement sur 

avion/entraîneur synthétique de vol au moins tous les 12 mois civils. Si l'entraînement a lieu 

dans les 3 mois civils qui précèdent l'expiration des douze mois civils, le prochain 

entraînement sur avion/entraîneur synthétique de vol de vol doit être effectué dans les 12 mois 

civils qui suivent la date d'expiration de l'entraînement sur avion/entraîneur synthétique de vol 

précédent. 

 

OPS 1.968 

Qualification des pilotes pouvant exercer sur les deux sièges pilotes 

(Voir appendice 1 à l'OPS 1.968) 

 

 a) L'exploitant s'assure que: 

 

 1) un pilote susceptible d'exercer dans l'un ou l'autre des sièges pilotes suit un 

entraînement et un contrôle appropriés; et 

 

 2) le programme de l'entraînement et du contrôle figure dans le manuel d'exploitation et est 

acceptable par l'autorité. 
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OPS 1.970 

Expérience récente 

 

 a) L'exploitant s'assure que: 

 

 1) un pilote n'est pas affecté à l'exploitation d'un avion au sein de l'équipage minimum 

certifié en tant que pilote aux commandes ou copilote, s'il n'a pas effectué, dans 

les 90 jours qui précèdent, trois décollages et trois atterrissages en tant que pilote aux 

commandes, à bord d'un avion ou dans un simulateur de vol du même type ou de la 

même classe;  

 

 2) un pilote qui n'est pas titulaire d'une qualification de vol aux instruments valide n'est pas 

affecté à l'exploitation de nuit d'un avion en tant que commandant de bord, s'il n'a pas 

effectué au moins un atterrissage de nuit dans les 90 jours qui précèdent en tant que 

pilote aux commandes à bord d'un avion ou dans un simulateur de vol du même type ou 

de la même classe.  

 

 b) La période de 90 jours visée aux points a) 1) et 2) peut être portée jusqu'à 120 jours maximum 

en cas de vol en ligne sous la supervision d'un instructeur/examinateur de qualification de 

type. Pour les périodes supérieures à 120 jours, l'exigence d'expérience récente est satisfaite si 

le pilote a effectué un vol d'entraînement sur un avion ou sur simulateur de vol du même type 

d'avion. 
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OPS 1.975 

Qualification à la compétence de route et d'aérodrome 

 

 a) L'exploitant s'assure qu'un pilote, avant d'être affecté en tant que commandant de bord ou en 

tant que pilote auquel le commandant de bord peut déléguer la conduite du vol, a acquis une 

connaissance suffisante de la route devant être suivie et des aérodromes (y compris de 

dégagement), des infrastructures et des procédures à appliquer. 

 

 b) La période de validité de cette qualification de compétence de route et d'aérodrome est de 

douze mois civils à compter de la fin: 

 

 1) du mois de la qualification; ou 

 

 2) du mois du dernier vol sur la route ou vers l'aérodrome concernés. 

 

 c) La qualification de compétence de route et d'aérodrome est renouvelée en volant sur la route 

ou vers l'aérodrome concernés pendant la période de validité prévue au point b). 

 

 d) En cas de renouvellement dans les trois derniers mois civils de la période de validité d'une 

qualification de compétence de route et d'aérodrome antérieure, la période de validité s'étend 

alors de la date de renouvellement jusqu'à douze mois civils à compter la date d'expiration de 

la qualification de compétence de route et d'aérodrome précédente. 

 



 
13376/1/05 REV 1  VER/fg 330 
ANNEXE DG C III   FR 

OPS 1.978 

Programme de qualification avancée 

 

 a) Les périodes de validité visées aux OPS 1.965 et 1.970 peuvent être étendues si l'autorité a 

approuvé un programme de qualification avancée établi par l'exploitant. 

 

 b) Le programme de qualification avancée doit comprendre une formation et des contrôles visant 

à donner et maintenir un niveau de compétence qui ne soit pas inférieur au niveau prévu dans 

les OPS 1.945, 1.965 et 1.970. 

 

OPS 1.980 

Exercice sur plus d'un type ou variante 

(Voir appendice 1 à l'OPS 1.980) 

 

 a) L'exploitant s'assure qu'un membre d'équipage de conduite n'exerce pas sur plus d'un type ou 

d'une variante sans avoir la compétence requise pour le faire. 

 

 b) En cas d'exercice sur plus d'un type ou d'une variante, l'exploitant s'assure que les différences 

et/ou les similitudes des avions concernés justifient une telle exploitation en prenant en 

compte les éléments suivants: 

 

 1) le niveau de technologie; 

 

 2) les procédures opérationnelles; 
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 3) les caractéristiques de manœuvre. 

 
 c) L'exploitant s'assure qu'un membre d'équipage de conduite exerçant sur plus d'un type ou 

d'une variante se conforme à toutes les exigences prévues dans la sous-partie N qui 
s'appliquent à chaque type ou variante, sauf si l'autorité a approuvé l'utilisation de crédits liés 
aux exigences en matière de formation, de contrôle et d'expérience récente. 

 
 d) L'exploitant détermine, dans le manuel d'exploitation, les procédures appropriées et/ou les 

restrictions d'exploitation approuvées par l'autorité, qui s'appliquent à l'exercice sur plus d'un 
type ou variante et qui concernent: 
 
 1) le niveau d'expérience minimum des membres d'équipage de conduite; 
 
 2) le niveau d'expérience minimum sur un type ou une variante avant de pouvoir 

commencer l'entraînement ou de pouvoir effectivement voler sur un autre type ou 
variante d'avion; 

 
 3) le processus d'entraînement et de qualification des membres d'équipage de conduite 

qualifiés pour exercer sur un type ou une variante afin d'exercer sur un autre type ou 
variante; 

 
 4) toutes les exigences applicables en matière d'expérience récente pour chaque type ou 

variante. 
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OPS 1.981 
Exploitation d'hélicoptères et d'avions 

 
 a) Lorsqu'un membre d'équipage de conduite exploite à la fois des hélicoptères et des avions: 

 
 1) l'exploitant s'assure que l'exploitation d'hélicoptères et d'avions est limitée à un type de 

chacun d'eux; 
 
 2) l'exploitant spécifie les procédures appropriées et/ou les restrictions d'exploitation 

approuvées par l'autorité, dans le manuel d'exploitation. 
 

OPS 1.985 
Dossiers de formation 

 
 a) L'exploitant: 

 
 1) tient à jour les dossiers de tous les entraînements, formations, qualifications et contrôles 

d'un membre d'équipage de conduite, prévus dans les OPS 1.945, 1.955, 1.965, 1.968 
et 1.975; et 

 
 2) met à la disposition du membre d'équipage de conduite concerné qui en fait la demande 

les dossiers de tous les stages d'adaptation et des maintiens de compétences et contrôles 
périodiques. 
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Appendice 1 à l'OPS 1.940 

Relève en vol de l'équipage de conduite 

 

 a) Un membre de l'équipage de conduite peut être relevé en vol de ses fonctions aux commandes 

par un autre membre d'équipage de conduite dûment qualifié. 

 

 b) Relève du commandant de bord 

 

 1) Le commandant de bord peut déléguer la conduite du vol à: 

 

 i) un autre commandant de bord qualifié; ou 

 

 ii) un pilote qualifié conformément aux dispositions du point c) ci-dessous, pour les 

opérations effectuées au-dessus du FL 200 uniquement. 

 

 c) Exigences minimales applicables au pilote relevant le commandant de bord: 

 

 1) licence de pilote de ligne valide; 

 

 2) stage d'adaptation et contrôle (y compris le stage de qualification de type) comme 

spécifié à l'OPS 1.945; 

 

 3) tous les maintiens de compétences et contrôles périodiques spécifiés aux OPS 1.965 et 

1.968; et  

 

 4) qualification de compétence de route spécifiée à l'OPS 1.975. 

 



 
13376/1/05 REV 1  VER/fg 334 
ANNEXE DG C III   FR 

 d) Relève du copilote 

 

 1) Le copilote peut être relevé par: 

 

 i) un autre pilote dûment qualifié; ou 

 

 ii) un copilote de renfort en croisière, conformément au point e). 

 

 e) Exigences minimales applicables au copilote de renfort en croisière: 

 

 1) licence de pilote professionnel valide avec qualification de vols aux instruments; 

 

 2) stage d'adaptation et contrôles, y compris la formation à la qualification de type 

spécifiée à l'OPS 1.945, à l'exception des exigences relatives à l'entraînement au 

décollage et à l'atterrissage; 

 

 3) tous les entraînements et contrôles périodiques prévus à l'OPS 1.965, à l'exception des 

exigences relatives à l'entraînement au décollage et à l'atterrissage; et 

 

 4) voler en tant que copilote, en croisière uniquement et pas en dessous du FL 200; 

 

 5) l'expérience récente prévue à l'OPS 1.970 n'est pas requise. Toutefois, le pilote doit 

effectuer un entraînement sur simulateur permettant d'avoir une expérience récente et un 

entraînement de rafraîchissement aux techniques de pilotage à des intervalles n'excédant 

pas 90 jours. Cet entraînement de rafraîchissement peut être combiné avec 

l'entraînement prévu à l'OPS 1.965; 
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 f) relève de l'opérateur de panneau systèmes. Un opérateur de panneau systèmes peut être relevé 

en vol par un membre d'équipage titulaire d'une licence de mécanicien navigant ou par un 

membre d'équipage de conduite titulaire d'une qualification acceptable par l'autorité. 

 

Appendice 2 à l'OPS 1.940 

Exploitation monopilote en régime IFR ou de nuit 

 

 a) Les avions visés à l'OPS 1.940 b) 2) peuvent être pilotés en IFR ou de nuit par un seul pilote, 

à condition de satisfaire aux exigences suivantes: 

 

 1) l'exploitant doit inclure dans le manuel d'exploitation un programme de stage 

d'adaptation et de maintien des compétences comprenant les exigences supplémentaires 

pour une exploitation monopilote; 

 

 2) les procédures du poste de pilotage doivent notamment comprendre: 

 

 i) la gestion des moteurs et les manœuvres d'urgence; 

 

 ii) l'utilisation des listes de vérification normales, anormales et d'urgence; 

 

 iii) les communications ATC; 

 

 iv) les procédures de départ et d'approche; 
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 v) la gestion du pilote automatique; et 

 

 vi) l'utilisation d'une documentation simplifiée en vol; 

 

 3) les contrôles périodiques prévus à l'OPS 1.965 doivent être effectués en situation de 

conduite monopilote sur le type ou la classe d'avion concerné et dans un environnement 

représentatif de l'exploitation; 

 

 4) le pilote doit avoir effectué un minimum de 50 heures de vol sur un avion de ce type ou 

classe, en régime IFR, dont 10 heures comme commandant de bord; et 

 

 5) l'expérience récente minimale requise pour un pilote exerçant seul à bord en IFR ou de 

nuit doit être de 5 vols IFR, dont 3 approches aux instruments effectuées dans les 

90 jours qui précèdent, sur le même type ou classe d'avion, en tant que pilote seul à 

bord. Cette exigence peut être remplacée par un contrôle lors d'une approche aux 

instruments IFR avec le même type ou classe d'avion. 

 

Appendice 1 à l'OPS 1.945 

Stages d'adaptation 

 

 a) Le stage d'adaptation doit comprendre: 

 

 1) une formation et un contrôle au sol couvrant les systèmes de l'avion, les procédures 

normales, anormales et d'urgence; 
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 2) une formation et un contrôle de sécurité-sauvetage, qui doivent être achevés avant le 

début de la formation sur avion; 

 

 3) une formation et un contrôle sur avion ou simulateur de vol; et 

 

 4) une adaptation en ligne sous supervision et un contrôle en ligne. 

 

 b) Le stage d'adaptation est dispensé dans l'ordre établi au point a). 

 

 c) Au terme d'un stage d'adaptation à temps de vol nul, un pilote: 

 

 1)  commence à voler en ligne sous une supervision dans les 15 jours; et 

 

 2)  réalise ses quatre premiers décollages et atterrissages dans l'avion sous la supervision 

d'un TRI (A) occupant un siège de pilote.  

 

 d)  Des éléments de gestion des ressources de l'équipage sont incorporés au stage d'adaptation et 

enseignés par du personnel dûment qualifié.  

 

 e) Lorsqu'un membre d'équipage de conduite n'a pas encore suivi un stage d'adaptation, 

l'exploitant s'assure qu'outre les éléments visés au point a), le membre d'équipage de conduite 

suit une formation au premier secours et, le cas échéant, un entraînement aux procédures 

d'amerrissage, avec utilisation des équipements en milieu aquatique. 
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Appendice 1 à l'OPS 1.965 

Entraînement et contrôles périodiques - Pilotes 

 

 a) L'entraînement périodique - L'entraînement périodique comprend: 

 

 1) un cours de rafraîchissement au sol 

 

 i) Le programme du cours de rafraîchissement au sol comprend: 

 

 A) les systèmes avion; 

 

 B) les procédures et règlements opérationnels y compris le dégivrage et 

l'anti-givrage et le cas d'incapacité du pilote; et 

 

 C) l'examen d'accidents/incidents et d'événements; 

 

 ii) Les connaissances acquises lors du cours de rafraîchissement sont vérifiées au 

moyen d'un questionnaire ou par toute autre méthode adéquate; 

 

 2) un entraînement sur avion ou entraîneur synthétique de vol (STD) 

 

 i) Le programme d'entraînement sur avion ou STD est établi de façon à ce que toutes 

les défaillances majeures des systèmes de l'avion ainsi que les procédures qui y 

sont associées aient été couvertes au cours des trois années précédentes. 
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 ii) Lorsque des exercices de panne moteur sont effectués sur avion, la panne moteur 

doit être simulée. 

 

 iii) L'entraînement sur avion ou STD peut être combiné avec le contrôle de 

compétence effectué par l'exploitant; 

 

 3) un entraînement de sécurité-sauvetage 

 

 i) L'entraînement de sécurité-sauvetage peut être combiné avec le contrôle de 

sécurité-sauvetage et s'effectue sur avion ou sur tout autre matériel d'instruction 

approprié. 

 

 ii) Chaque année, le programme d'entraînement de sécurité-sauvetage doit inclure les 

éléments suivants: 

 

 A) la mise effective d'un gilet de sauvetage, si disponible à bord; 

 

 B) la mise effective d'un équipement de protection respiratoire, si disponible à 

bord; 

 

 C) le maniement effectif des extincteurs; 

 

 D) une instruction sur l'emplacement et l'utilisation de tous les équipements de 

sécurité-sauvetage à bord de l'avion; 

 

 E) une instruction sur l'emplacement et l'utilisation de tous les types d'issues; et 

 

 F) les procédures de sûreté. 
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 iii) Tous les trois ans, le programme d'entraînement doit inclure les éléments suivants: 

 

 A) le maniement effectif de tous les types d'issues; 

 

 B) la démonstration de la méthode de déploiement d'un toboggan, si l'avion en 

est équipé; 

 

 C) un exercice de lutte contre le feu avec du feu réel ou simulé, au moyen 

d'équipements représentatifs de ceux de l'avion. Pour les extincteurs au 

halon, une autre méthode acceptable par l'autorité peut, toutefois, être 

utilisée; 

 
 D) les effets de la fumée en espace confiné et l'utilisation effective de tous les 

équipements appropriés, dans un environnement simulé empli de fumée; 
 

 E)  le maniement effectif des équipements pyrotechniques, réel ou simulé, si 
l'avion en est équipé; 

 
 F) la démonstration de l'utilisation du canot de sauvetage si l'avion en est 

équipé; 
 

 4) formation à la gestion des ressources de l'équipage 
 

 i) Des éléments de CRM sont incorporés dans toutes les phases de l'entraînement 
périodique. 
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 ii) Un programme modulaire spécifique de formation CRM est mis en place et conçu 
de telle manière que les principaux éléments de la formation CRM, énumérés ci-
après, soient couverts sur une période ne dépassant pas 3 ans:  

 
 A) erreur humaine et fiabilité, chaîne d'erreurs, prévention et détection 

d'erreurs; 
 

 B) culture de la sécurité au sein de l'entreprise, procédures opérationnelles 
standard (SOP), facteurs organisationnels;  

 
 C) stress, gestion du stress, fatigue et vigilance; 

 
 D) acquisition et traitement de l'information, prise de conscience de la situation, 

gestion de la charge de travail; 
 

 E) prise de décisions; 
 

 F) communication et coordination à l'intérieur et à l'extérieur du poste de 
pilotage; 

 
 G) exercice du commandement et comportement en équipe, synergie;  

 
 H) automation et philosophie relative à l'usage des automatismes (si s'applique 

au type d'avion); 
 

 I) différences spécifiques liées au type d'avion;  
 

 J) études fondées sur des cas réels; 
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 K) autres domaines justifiant une attention supplémentaire est exigée, tels 
qu'identifiés par le programme de prévention des accidentés et de sécurité 
des vols (voir OPS 1.037).  

 
 b) Contrôles périodiques. Les contrôles périodiques comprennent: 
 

 1) les contrôles hors ligne effectués par l'exploitant: 
 

 i) s'il y a lieu, les contrôles hors ligne comprennent les manœuvres suivantes: 
 

 A) accélération-arrêt lorsqu'un simulateur de vol est disponible, sinon exercice 
gestuel uniquement; 

 
 B) décollage avec panne de moteur entre V1 et V2 ou dès que les conditions de 

sécurité le permettent; 
 

 C) approche de précision aux instruments jusqu'aux minima, avec un moteur en 
panne dans le cas d'avions multimoteurs; 

 

 D) approche classique jusqu'aux minima; 

 

 E) approche aux instruments interrompue à partir des minima, avec un moteur 

en panne dans le cas d'avions multimoteurs; et 
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 F) atterrissage avec un moteur en panne. Pour les avions monomoteur un 

exercice d'atterrissage forcé est requis; 

 

 ii) lorsque des exercices de panne moteur sont effectués sur avion, la panne moteur 

est simulée. 

 

 iii) Outre les contrôles prévus aux points i) A) à F), les exigences régissant la 

délivrance des licences des équipages de conduite doivent être satisfaites tous les 

12 mois et peuvent être combinées avec le contrôle hors ligne effectué par 

l'exploitant. 

 

 iv) Pour les pilotes exerçant en VFR uniquement, les contrôles prévus aux points i) 

C) à E) peuvent être omis, à l'exception d'une approche et d'une remise de gaz sur 

avion multimoteur avec un moteur en panne. 

 

 v) Les contrôles hors ligne de l'exploitant sont effectués par un examinateur de 

qualification de type. 

 

 2) Contrôles de sécurité-sauvetage. Les éléments à contrôler sont ceux qui ont fait l'objet 

de l'entraînement prévu au point a) 3). 

 

 3) Contrôles en ligne 

 

 i) Les contrôles en ligne doivent confirmer l'aptitude à effectuer de façon 

satisfaisante l'ensemble des opérations en ligne, y compris les procédures pré-vol 

et post-vol et l'utilisation des équipements fournis conformément au manuel 

d'exploitation.  
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 ii) Les aptitudes de l'équipage de conduite en matière de CRM doivent être évaluées 

conformément à une méthodologie acceptable par l'autorité et figurant dans le 

manuel d'exploitation. Cette évaluation a pour but:  

 

 A)  de fournir un retour d'information à l'équipage, collectivement et 

individuellement, et d'identifier les domaines où un nouvel entraînement est 

nécessaire, et 

 

 B)  d'améliorer le système de la formation à la gestion des ressources de 

l'équipage.  

 

 iii) Lorsque les pilotes sont affectés à des fonctions de pilote aux commandes et de 

pilote non aux commandes, ils doivent faire l'objet d'un contrôle dans les deux 

fonctions. 

 

 iv) Les contrôles en ligne doivent être effectués sur avion. 

 

 v) Les contrôles en ligne doivent être effectués par des commandants de bord 

désignés par l'exploitant et acceptables par l'autorité. La personne effectuant le 

contrôle en ligne, visée à l'OPS 1.965 a) 4) ii) doit être formée aux concepts de 

CRM et à l'évaluation des compétences qui en relèvent et occuper un siège 

d'observateur si l'avion en est équipé. Pour les opérations sur de longues distances 

où des membres d'équipage de conduite additionnels sont prévus, la personne en 

question peut remplir les fonctions de pilote de renfort en croisière et n'occupe 

alors aucun des sièges pilotes durant le décollage, le départ, la montée initiale, la 

descente, l'approche et l'atterrissage. Son évaluation concernant le CRM se base 

exclusivement sur les observations qu'elle a faites lors du briefing initial, du 

briefing en cabine et des phases durant lesquelles elles a occupé le siège 

d'observateur. 
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Appendice 2 à l'OPS 1.965 

Maintien des compétences et contrôles périodiques - Opérateur de panneau systèmes 

 

 a) Le maintien des compétences et les contrôles périodiques des opérateurs de panneau systèmes 

doivent satisfaire aux exigences applicables aux pilotes et inclure toute tâche spécifique 

additionnelle, en excluant les éléments qui ne s'appliquent pas aux opérateurs de panneau 

systèmes. 

 

 b) Le maintien des compétences et contrôles périodiques des opérateurs de panneau se déroulent, 

si possible, en même temps que le maintien de compétences et le contrôle périodique d'un 

pilote. 

 

 c) Les contrôles en ligne sont effectués par des commandants de bord désignés par l'exploitant et 

acceptables par l'autorité, ou par un instructeur ou un examinateur de qualification de type 

opérateur de panneau systèmes . 

 

Appendice 1 à l'OPS 1.968 

Qualification des pilotes pouvant exercer sur les deux sièges pilotes 

 

 a) Les commandants de bord pouvant être amenés à exercer sur le siège de droite et à remplir les 

fonctions de copilote, ou les commandants de bord devant dispenser une formation ou 

effectuer des contrôles sur le siège de droite, suivent une formation additionnelle et sont 

soumis à des contrôles, comme prévu dans le manuel d'exploitation, qui se déroulent en même 

temps que les contrôles hors ligne de l'exploitant prévus à l'OPS 1.965 b). Cet entraînement 

additionnel doit inclure au minimum les éléments suivants: 

 

 1) une panne moteur au décollage; 

 

 2) une approche et une remise des gaz avec un moteur en panne; et 
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 3) un atterrissage avec un moteur en panne. 

 

 b) Lorsque des exercices de panne moteur sont effectués sur avion, la panne moteur doit être 

simulée . 

 

 c) Pour exercer sur le siège de droite, les contrôles requis par l'OPS pour exercer sur le siège de 

gauche sont, par ailleurs, valides et à jour. 

 

 d) Un pilote relevant le commandant de bord doit avoir démontré, lors des contrôles hors ligne 

de l'exploitant, spécifiés à l'OPS 1.965 b), son aptitude à pratiquer les exercices et à appliquer 

les procédures ne relevant normalement pas de la responsabilité du pilote assurant la relève. 

Lorsque les différences entre le siège de droite et le siège de gauche ne sont pas significatives 

(par exemple en raison de l'utilisation du pilote automatique), les exercices peuvent être 

pratiqués indifféremment sur l'un ou l'autre siège. 

 

 e) Un pilote, autre que le commandant de bord, occupant le siège de gauche doit démontrer, lors 

des contrôles hors ligne de l'exploitant, spécifiés à l'OPS 1.965 b), son aptitude à pratiquer, les 

exercices et procédures qui relèveraient normalement de la responsabilité du commandant de 

bord agissant en tant que pilote non aux commandes. Lorsque les différences entre le siège de 

droite et le siège de gauche ne sont pas significatives (par exemple en raison de l'utilisation du 

pilote automatique), les exercices peuvent être pratiqués indifféremment sur l'un ou l'autre 

siège. 
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Appendice 1 à l'OPS 1.980 

Exercice sur plus d'un type ou variante 

 

 a) Lorsqu'un membre d'équipage de conduite exerce sur plus d'une classe, type ou variante 

d'avion prévus par les dispositions relatives à la délivrance des licences des équipages de 

conduite mais ne relevant pas d'une seule inscription dans la licence, l'exploitant s'assure que: 

 

 1) un membre d'équipage n'exerce pas sur plus de: 

 

 i) trois types ou variantes d'avions à moteurs à piston; ou 

 

 ii) trois types ou variantes d'avions à turbopropulsion; ou 

 

 iii) un type ou variante d'avion à turbopropulsion et un type ou variante à moteur à 

piston; 

 

 vi)  un type ou variante d'avion à turbopropulsion et n'importe quel avion d'une classe 

particulière. 

 

 2) les dispositions de l'OPS 1.965 s'appliquent à chaque type ou variante exploité sauf si 

l'exploitant a présenté des procédures et/ou des restrictions opérationnelles spécifiques 

acceptables par l'autorité. 
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 b) Lorsqu'un membre d'équipage de conduite exerce sur plus d'un type ou de variante d'avion 

(type multipilote) relevant d'une ou plusieurs annotations dans la licence, telles que définies 

dans les dispositions relatives à l'octroi des licences des équipages de conduite, l'exploitant 

s'assure que: 

 

 1) le nombre minimum de membres d'équipage de conduite indiqué dans le manuel 

d'exploitation est le même pour chaque type ou variante exploité; 

 

 2) un membre d'équipage de conduite n'exerce pas sur plus de deux types ou variantes 

d'avions pour lesquels une annotation distincte dans la licence est requise; et 

 

 3) un membre d'équipage de conduite n'exerce que sur des avions relevant d'une seule 

annotation dans la licence pendant une même période de service de vol à moins que 

l'exploitant n'ait établi des procédures pour garantir un temps suffisant de préparation. 

 

Note:  Dans les cas où plusieurs annotations d'une licence sont concernées, il y a lieu de 

se reporter aux points c) et d).  

 

 c) Lorsqu'un membre d'équipage de conduite exerce sur plus d'un type ou variante d'avion (type 

monopilote et type multipilote), prévus par les dispositions relatives à la délivrance des 

licences des équipages de conduite, mais ne relevant pas d'une seule annotations dans la 

licence, l'exploitant se conforme aux dispositions suivantes: 
 

 1) points b) 1), b) 2) et b) 3); 

 

 2) point d). 
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 d) Lorsqu'un membre d'équipage de conduite exerce sur plus d'un type ou de variante d'avion (de 

type multipilote) prévus par les dispositions relatives à la délivrance des licences des 

équipages de conduite, mais ne relevant pas d'une seule annotation dans la licence, l'exploitant 

se conforme aux dispositions suivantes: 

 

 1) points b) 1), b) 2) et b) 3); 

 

 2) avant de pouvoir exercer les privilèges liés à deux annotations dans la licence: 

 

 i) les membres d'équipage de conduite doivent avoir subi deux contrôles hors ligne 

consécutifs effectués par l'exploitant et avoir volé 500 heures en occupant le poste 

concerné de membre d'équipage pour la réalisation d'opérations de transport 

aérien commercial pour le compte du même exploitant; 

 

 ii) dans le cas d'un pilote exerçant pour un exploitant et jouissant des privilèges de 

deux annotations dans la licence, et promu accédant ensuite à la fonction de 

commandement de bord chez le même exploitant, sur l'un des types susvisés, 

l'expérience minimale requise en tant que commandant de bord est de 6 mois et de 

300 heures, et le pilote doit avoir subi deux contrôles hors ligne de l'exploitant 

consécutifs avant d'être à nouveau en mesure de pouvoir exercer les privilèges de 

deux annotations dans sa licence; 

 

 3) avant de commencer l'entraînement et les opérations sur un autre type ou variante 

d'avion, les membres d'équipage de conduite doivent avoir effectué 3 mois et 150 heures 

de vol sur l'avion de base et subi obligatoirement au moins un contrôle hors ligne de 

l'exploitant; 

 

 4) après avoir effectué le contrôle en ligne initial sur le nouveau type d'avion, 50 heures de 

vol ou 20 étapes doivent être effectuées exclusivement sur des avions de ce type; 
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 5) aux dispositions de l'OPS 1.970 pour chaque type d'avion exploité, sauf si des crédits 

ont été accordés par l'autorité conformément au point 7); 

 

 6) la période au cours de laquelle une expérience de vol en ligne est requise sur chaque 

type doit être indiquée dans le manuel d'exploitation; 

 

 7) si l'exploitant souhaite obtenir des crédits afin de réduire l'entraînement, les contrôles et 

les exigences en matière d'expérience récente concernant les différents types d'avions, 

l'exploitant doit démontrer à l'autorité les éléments qui ne nécessitent pas d'être réitérés 

sur chaque type ou variante en raison de similitudes. 

 

 i) Les dispositions de l'OPS 1.965 b) prévoient deux contrôles annuels hors ligne de 

l'exploitant. Lorsqu'un crédit est accordé conformément au point 7) pour que les 

contrôles hors ligne de l'exploitant alternent entre deux types, chaque contrôle 

hors ligne revalide le contrôle effectué sur l'autre type. Si le délai entre les 

contrôles hors ligne ne dépasse pas celui prévu dans la réglementation en vigueur 

en ce qui concerne les licences des membres d'équipage de conduite pour chaque 

type d'avion, les exigences appropriées en matière de licences d'équipage de 

conduite seront satisfaites. En outre, l'entraînement périodique, approuvé et 

adéquat, doit être spécifié dans le manuel d'exploitation. 

 

 ii) Les dispositions de l'OPS 1.965 prévoient un contrôle en ligne d'exploitant par an. 

Lorsqu'un crédit est accordé conformément au point 7) pour que les contrôles en 

ligne d'exploitant alternent entre deux types ou variantes, chaque contrôle en ligne 

revalide le contrôle en ligne effectué sur l'autre type ou variante. 
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 iii) L'entraînement et le contrôle annuels de sécurité-sauvetage doivent couvrir toutes 

les exigences s'appliquant à chaque type d'avion. 

 

 8) Les dispositions de l'OPS 1.965 s'appliquent à chaque type ou variante exploité sauf si 

des crédits ont été accordés par l'autorité conformément au point 7). 

 

 e) Lorsqu'un membre d'équipage de conduite exerce sur des combinaisons de type ou de 

variantes d'avions (classe - monopilote et type – multipilote) telles que définie par les 

dispositions relatives à l'octroi des licences des équipages de conduite, l'exploitant est tenu de 

démontrer que des procédures et/ou restrictions opérationnelles spécifiques sont approuvées 

conformément à l'OPS 1.980 d). 
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SOUS-PARTIE 0 
ÉQUIPAGE DE CABINE 

 
OPS 1.988 

Champ d'application 
 
L'exploitant s'assure que tous les membres d'équipage de cabine satisfont aux exigences de la 
présente sous-partie ainsi qu'à toute autre exigence en matière de sécurité applicable aux équipages 
de cabine.  
 
Aux fins du présent règlement, on entend par "membre d'équipage de cabine", tout membre 
d'équipage, autre qu'un membre d'équipage de conduite, qui, dans l'intérêt de la sécurité des 
passagers, exécute dans la cabine d'un avion les tâches qui lui sont confiées par l'exploitant ou le 
commandant de bord. 
 

OPS 1.989 
Identification 

 
 a) L'exploitant s'assure que tous les membres d'équipage de cabine portent l'uniforme d'équipage 

de cabine de l'exploitant et sont clairement reconnaissables en tant que tels par les passagers. 
 
 b) Les autres membres du personnel tels que le personnel médical, le personnel de sécurité, les 

accompagnateurs d'enfants et d'autres personnes, le personnel technique, les animateurs, les 
interprètes, qui s'acquittent de tâches dans la cabine ne portent pas d'uniforme pouvant amener 
les passagers à les considérer comme des membres d'équipage de cabine, à moins qu'ils ne 
satisfassent aux exigences de la présente sous-partie ainsi qu'à toute autre exigence applicable 
en vertu du présent règlement. 
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OPS 1.990 
Nombre et composition de l'équipage de cabine 

 
 a) L'exploitant n'exploite pas un avion dont la configuration maximale approuvée en sièges 

passagers est supérieure à 19, dès lors que celui-ci transporte un ou plusieurs passagers sans 
inclure dans l'équipage au moins un membre d'équipage de cabine chargé d'effectuer les 
tâches liées à la sécurité des passagers définies dans le manuel d'exploitation. 

 
 b) En application du point a), l'exploitant s'assure que le nombre minimal de membres 

d'équipage de cabine est le plus élevé des deux nombres suivants: 
 

 1) celui correspondant à un membre d'équipage de cabine par groupe de 50 sièges 

passagers, complet ou incomplet, installés sur un même pont de l'avion; ou 

 

 2) le nombre de membres d'équipage de cabine ayant participé activement à la 

démonstration d'évacuation d'urgence applicable à l'avion, ou qui sont supposés y avoir 

participé dans l'analyse correspondante. Toutefois, si la configuration maximale 

approuvée en sièges passagers est inférieure d'au moins 50 sièges au nombre évacué lors 

de la démonstration, le nombre de membres d'équipage de cabine peut alors être 

diminué d'une unité par groupe de 50 sièges passagers d'écart entre la configuration 

maximale approuvée de sièges passagers et la capacité maximale certifiée. 

 

 c) L'autorité peut, dans des circonstances exceptionnelles, exiger que l'exploitant inclut dans 

l'équipage des membres d'équipage de cabine additionnels. 
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 d) Dans des circonstances imprévues, le nombre minimal requis de membres d'équipage de 

cabine peut être réduit si: 

 

 1) le nombre de passagers a été réduit conformément aux procédures figurant dans le 

manuel d'exploitation; et 

 

 2) du vol, un compte-rendu est soumis à l'autorité après le vol. 

 

 e) L'exploitant s'assure que lorsqu'il s'adjoint les services de membres d'équipage de cabine 

travaillant sous le régime des indépendants ou à temps partiel, les exigences de la sous-partie 

O sont respectées. À cet égard, il convient de prêter une attention particulière au nombre total 

de types ou de variantes d'avions sur lesquels un membre d'équipage de cabine peut voler aux 

fins du transport aérien commercial. Ce nombre ne dépasse pas celui prévu par les 

dispositions de l'OPS 1.1030, y compris lorsqu'un autre exploitant a recours à ses services. 

 

OPS 1.995 

Exigences minimales 

 

L'exploitant s'assure que tout membre d'équipage de cabine:  

 

 a)  est âgé au minimum de dix-huit ans;  

 

 b) subit à intervalles réguliers, conformément aux exigences de l'autorité, un examen médical ou 

une évaluation médicale destinée à contrôler son aptitude médicale à exercer ses fonctions; 
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 c)  a suivi avec succès une formation initiale, conformément aux dispositions de l'OPS 1.1005 et 

est titulaire d'un certificat de formation à la sécurité; 

 

 d)  a suivi le stage d'adaptation et/ou la formation aux différences appropriées couvrant au 

minimum les matières énoncées dans l'OPS 1.1010; 

 

 e)  suit un maintien de compétences conformément aux dispositions de l'OPS 1.1015; 

 

 f) possède les compétences nécessaires à l'exercice de ses fonctions, conformément aux 

procédures établies dans le manuel d'exploitation. 

 

OPS 1.1000 

Chefs de cabine 

 

 a) L'exploitant désigne un chef de cabine dès que le nombre de membres d'équipage de cabine 

est supérieur à un. Pour les opérations exigeant un seul membre d'équipage de cabine mais 

pour lesquelles plusieurs membres d'équipage de cabine ont été assignés, l'exploitant désigne 

un des membres d'équipage de cabine en tant que responsable auprès du commandant de bord.  

 

 b) Le chef de cabine est responsable auprès du commandant de bord de la conduite et de la 

coordination des procédures ordinaires et d'urgence spécifiées dans le manuel d'exploitation. 

En cas de turbulences et en l'absence de toute instruction d'équipage de conduite, le chef de 

cabine est habilité à interrompre les tâches non liées à la sécurité et à informer l'équipage de 

conduite du niveau de turbulences subi et de la nécessité d'allumer le signal "attachez les 

ceintures". L'équipage de cabine sécurise ensuite la cabine et les autres zones pertinentes. 
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 c) Lorsque les dispositions de l'OPS 1.990 exigent la présence de plus d'un membre d'équipage 

de cabine, l'exploitant ne désigne pas comme chef de cabine une personne ayant moins d'un 

an d'expérience en tant que membre d'équipage de cabine et n'ayant pas suivi un stage 

approprié couvrant au minimum les points suivants: 

 

 1) briefing avant le vol: 

 

 i) travail en équipage; 

 

 ii) attribution des postes et des responsabilités des membres d'équipage de cabine; 

 

 iii)  informations relatives au vol, y compris le type d'avion, l'équipement, la zone et le 

type d'exploitation, ainsi que les catégories de passagers, en accordant une 

attention particulière aux handicapés, aux enfants et aux personnes en civière; 

 

 2) collaboration au sein de l'équipage: 

 

 i) discipline, responsabilités et hiérarchie; 

 

 ii) importance de la coordination et de la communication; 

 

 iii) incapacité du pilote; 
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 3) examen des conditions imposées par l'exploitant et des obligations légales: 

 

 i) consignes de sécurité destinées aux passagers, notices de sécurité; 

 

 ii) sécurité des offices; 

 

 iii)  arrimage des bagages en cabine; 

 

 iv) appareils électroniques; 

 

 v) procédures en cas d'avitaillement de carburant avec passagers à bord; 

 

 vi) turbulences; 

 

 vii) documentation; 

 

 4) facteurs humains et gestion des ressources de l'équipage; 

 

 5) comptes rendus d'accidents et d'incidents; 

 

 6) limitation des temps de vol et de service et exigences en matière de repos. 
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 d) L'exploitant met en place des procédures pour désigner le membre de l'équipage de cabine le 

plus qualifié pour remplacer le chef de cabine désigné en cas d'incapacité de ce dernier. Ces 

procédures doivent être acceptables par l'autorité et tenir compte de l'expérience pratique des 

membres d'équipage de cabine. 

 

 e)  Formation à la gestion des ressources de l'équipage (CRM): l'exploitant s'assure que tous les 

éléments figurant dans le tableau 1, colonne (a) de l'appendice 2 aux OPS 1.1005, 1.1010 

et 1.1015 sont incorporés dans la formation et couverts conformément au niveau requis dans 

la colonne (f) "Formation chef de cabine".  

 

OPS 1.1002 

Exploitation avec un seul membre d'équipage de cabine 

 

 a) L'exploitant s'assure que chaque membre d'équipage de cabine ne possédant pas d'expérience 

préalable comparable, suit les formations indiquées ci-après avant d'exercer seul ses fonctions 

de membre d'équipage de cabine: 

 

 1) la formation additionnelle à celle prévue par les OPS 1.1005 et 1.1010, en mettant en 

particulier l'accent sur les éléments suivants, afin de répondre aux besoins de 

l'exploitation avec un seul membre d'équipage de cabine: 

 

 i) responsabilité auprès du commandant de bord en ce qui concerne la mise en 

oeuvre des procédures de sécurité en cabine et des procédures d'urgence prévues 

dans le manuel d'exploitation; 

 

 ii) importance de la coordination et de la communication avec les membres de 

l'équipage de conduite, gestion de passagers indisciplinés ou perturbateurs; 
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 iii) examen des conditions imposées par l'exploitant et des obligations légales; 

 

 iv) documentation; 

 

 v) comptes rendus d'accidents et d'incidents; 

 

 vi) limitation des temps de vol et de service. 

 

 2) Une familiarisation en vol d'au moins 20 heures et 15 secteurs. Les vols de 

familiarisation sont réalisés sous la supervision d'un membre d'équipage de cabine 

dûment expérimenté sur le type d'aéronef concerné.  

 

 b) Avant de désigner un membre d'équipage de cabine comme unique membre d'équipage de 

cabine, l'exploitant s'assure que ce membre d'équipage de cabine possède les compétences 

nécessaires pour exercer ses fonctions conformément aux procédures établies dans le manuel 

d'exploitation. Les aptitudes nécessaires en cas d'exploitation avec un seul membre d'équipage 

de cabine sont prises en compte dans les critères de sélection, de recrutement, de formation et 

d'évaluation des compétences des équipages de cabine.  

 

OPS 1.1005 

Formation initiale à la sécurité 

(Voir appendice 1 à l'OPS 1.1005) 

 

 a) L'exploitant s'assure que tout membre d'équipage de cabine a, avant de suivre un stage 

d'adaptation, suivi avec succès la formation initiale de sécurité couvrant au minimum les 

matières énumérées à l'appendice 1 de l'OPS 1.1005. 
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 b) Les cours de formation sont dispensés, à la discrétion de l'autorité et sous réserve de son 

approbation: 

 

 1) soit par l'exploitant: 

 

 - directement, ou 

 

- indirectement, par l'intermédiaire d'un organisme de formation agissant au nom de 

l'exploitant, 

 

 2) soit par un organisme de formation agréé.  

 

 c) Le programme et l'organisation des cours de formation initiale sont conformes aux 

dispositions applicables et doivent être préalablement approuvés par l'autorité. 

 

 d) À la discrétion de l'autorité, l'autorité, l'exploitant ou l'organisme de formation agréé assurant 

le cours de formation délivre un certificat de formation à la sécurité aux membres d'équipage 

de cabine à l'issue de leur formation initiale à la sécurité, s'ils ont passé avec succès le 

contrôle visé dans l'OPS 1.1025. 

 

 e) Lorsque l'autorité autorise un exploitant ou un organisme agréé de formation à délivrer à un 

membre d'équipage de cabine le certificat de formation à la sécurité, ce certificat doit 

mentionner clairement qu'il a été délivré avec l'accord de l'autorité. 
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OPS 1.1010 

Stage d'adaptation et formation aux différences 

(Voir appendice 1 à l'OPS 1.1010) 

 

 a) L'exploitant s'assure que tout membre d'équipage de cabine a suivi un stage d'adaptation ou 

une formation aux différences appropriées conformément aux dispositions applicables et 

couvrant au minimum les matières énumérés dans l'appendice 1 de l'OPS 1.1010. Le cours de 

formation doit être spécifié dans le manuel d'exploitation. Le programme et l'organisation du 

cours de formation doivent être préalablement approuvés par l'autorité.  

 

 1) Stage d'adaptation - Un stage d'adaptation doit être effectué avant: 

 

 i) une première affectation par l'exploitant à la fonction de membre d'équipage de 

cabine; ou 

 

 ii) une affectation sur un autre type d'avion. 

 
 2) Formation aux différences - Une formation aux différences doit être effectuée avant de 

pouvoir exercer sur: 
 

 i) une variante d'un type d'avion actuellement utilisé; ou 
 

 ii) sur un avion dont l'équipement de sécurité, son emplacement ou les procédures de 
sécurité ordinaires et d'urgence sont différents de ceux des types ou variantes 
d'avion actuellement utilisés. 

 



 
13376/1/05 REV 1  VER/fg 362 
ANNEXE DG C III   FR 

 b) L'exploitant détermine la matière des stages d'adaptation et des formations aux différences en 
fonction de l'expérience préalable des membres d'équipage de cabine telle qu'elle figure dans 
les dossiers de formation des membres d'équipage de cabine prévus par l'OPS 1.1305. 

 
 c) Sans préjudice de l'OPS 1.995 c), des éléments connexes de la formation initiale 

(OPS 1.1005) et du stage d'adaptation et de la formation aux différences (OPS 1.1010 peuvent 
être combinés.  

 
 d)  L'exploitant s'assure que: 
 

 1) le stage d'adaptation est conduit de manière structurée et réaliste, conformément à 
l'appendice 1 à l'OPS 1.1010; 

 
 2) la formation aux différences est conduite de manière structurée; et 

 
 3) le stage d'adaptation et, le cas échéant la formation aux différences inclurent l'usage de 

tout l'équipement de sécurité et l'étude de toutes les procédures ordinaires et d'urgence, 
applicables au type ou à la variante d'avion, ainsi qu'une formation et des exercices 
pratiques sur du matériel d'instruction représentatif ou un véritable avion. 

 
 e)  L'exploitant s'assure que tout membre d'équipage de cabine, avant d'être affecté à un vol, a 

suivi la formation à la gestion des ressources de l'équipage (CRM) dispensée par l'exploitant 
ainsi qu'un cours spécifique au type d'avion concerné, conformément à l'appendice 1 à 
l'OPS 1.1010 j). Les membres d'équipage de cabine exerçant déjà cette fonction pour un 
exploitant sans avoir préalablement suivi la formation à la gestion des ressources d'équipage 
dispensée par l'exploitant doivent avoir suivi cette formation avant leur prochaine formation 
contrôle et périodique, conformément à l'appendice 1 à l'OPS 1.1010 j), y compris, le cas 
échéant, le cours de gestion des ressources d'équipage spécifique à un type d'avion.  
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OPS 1.1012 
Vols de familiarisation 

 
L'exploitant s'assure qu'à l'issue du stage d'adaptation, tout membre d'équipage de cabine effectue 
des vols de familiarisation avant de faire effectivement partie de l'équipage minimal de cabine 
prévu par les dispositions de l'OPS 1.990. 
 

OPS 1.1015 

Maintien des compétences 

(Voir appendice 1 à l'OPS 1.1015) 

 

 a) L'exploitant s'assure que tout membre d'équipage de cabine suit un maintien des compétences 

couvrant les tâches assignées à chaque membre d'équipage dans le cadre des procédures 

normales et d'urgence et des exercices pratiques adaptés aux types et/ou variantes d'avion sur 

lesquels l'équipage sera appelé à exercer, conformément à l'appendice 1 de l'OPS 1.1015. 

 

 b) L'exploitant s'assure que le programme de maintien des compétences approuvé par l'autorité 

inclut une formation théorique et pratique, ainsi que des exercices pratiques individuels, 

conformément aux dispositions de l'appendice 1 de l'OPS 1.1015. 

 

 c) La période de validité du maintien de compétences et des contrôles périodiques qui y sont 

associés, requis par les dispositions de l'OPS 1.1025, est de 12 mois civils à compter de la fin 

du mois de leur réalisation. Si ces exercices ont été réalisés au cours des trois derniers mois 

civils de validité d'un contrôle précédent, la période de validité s'étend de la date de leur 

réalisation jusqu'à douze mois civils à compter de la date d'expiration de ce précédent 

contrôle. 
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OPS 1.1020 

Stage de remise à niveau 

(Voir appendice 1 à l'OPS 1.1020) 

 

 a) L'exploitant s'assure que tout membre d'équipage de cabine qui a cessé d'exercer des fonctions 

à bord pendant plus de 6 mois et dont le contrôle précédent requis par l'OPS 1.1025 b) 3) est 

encore valable, effectue le stage de remise à niveau prévu dans le manuel d'exploitation, 

conformément à l'appendice 1 à l'OPS 1.1020. 

 

 b) L'exploitant s'assure que, lorsqu'un membre d'équipage de cabine n'a pas totalement arrêté 

d'exercer des fonctions à bord, mais n'a pas exercé, pendant les 6 derniers mois, de fonction 

sur un type d'avion donné, en tant que membre d'équipage de cabine requis par l'OPS 1.990 

b), celui-ci, avant de pouvoir exercer de telles fonctions:  

 

 1) suit un stage de remise à niveau pour ce type d'avion; au 

 

 2) effectue un vol de familiarisation sur deux secteurs, sur un avion du type concerné en 

exploitation commerciale. 

 



 
13376/1/05 REV 1  VER/fg 365 
ANNEXE DG C III   FR 

OPS 1.1025 
Contrôle 

 
 a) À la discrétion de l'autorité, l'autorisé, l'exploitant ou l'organisme de formation agréé 

dispensant le cours de formation s'assure que, lors des stages prévus par les dispositions des 
OPS 1.1005, 1.1010, 1.1015 et 1.1020 ou à la fin de ces stages, tout membre d'équipage de 
cabine est soumis à un contrôle des connaissances acquises afin de vérifier l'aptitude du 
membre d'équipage de cabine à s'acquitter de ses responsabilités en matière de sécurité en 
situation normale ou d'urgence. 

 
 À la discrétion de l'autorité, l'autorisé, l'exploitant ou l'organisme de formation agréé 

dispensant la formation s'assure que le personnel qui effectue ces contrôles possède les 
qualifications requises. 

 
 b) L'exploitant s'assure que tout membre d'équipage de cabine subit les contrôles suivants: 

 
 1) formation initiale à la sécurité: un contrôle portant sur les éléments énumérés à 

l'appendice 1 à l'OPS 1.1005; 
 
 2) stage d'adaptation et formation aux différences: un contrôle portant sur les éléments 

énumérés à l'appendice 1 à l'OPS 1.1010; 
 
 3) maintien des compétences: un contrôle portant sur les éléments énumérés à l'appendice 

1 à l'OPS 1.1015, le cas échéant; et 
 
 4) formation de remise à niveau: un contrôle portant sur les éléments énumérés à 

l'appendice 1 à l'OPS 1.1020. 
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OPS 1.1030 
Exercice sur plus d'un type ou variante 

 
 a) L'exploitant s'assure que tout membre d'équipage de cabine exerce ses fonctions sur trois 

types d'avion au maximum. Cependant, sur autorisation de l'autorité, il peut exercer ses 
fonctions sur quatre types d'avion, à condition que, pour au moins deux de ces types:  
 
 1) les procédures ordinaires et d'urgence non spécifique au type d'avion soient identiques, 

et 
 
 2) l'équipement de sécurité et les procédures ordinaires et d'urgence spécifiques au type 

d'avion soient similaires. 
 

 b) Aux fins du point a), les variantes d'un type d'avion sont considérées comme des types 

d'avions différents, si elles ne sont pas similaires dans tous les aspects suivants: 

 

 1) utilisation des issues de secours; 

 

 2) emplacement et type des équipements de sécurité portatifs; et 

 

 3) procédures d'urgence spécifiques au type d'avion. 
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OPS 1.1035 

Dossiers de formation 

 

L'exploitant: 

 

 1) tient à jour les dossiers des formations et contrôles exigés aux OPS 1.1005, 1.1010, 1.1015, 

1.1020 et 1.1025; et 

 

 2) conserve une copie du certificat de formation à la sécurité; et 

 

 3) tient à jour les dossiers de formation et les dossiers relatifs aux examens ou aux évaluations 

médicales avec, dans le cas des dossiers de formation, les dates et le contenu des stages 

d'adaptation et de formation aux différences ainsi que des entraînements périodiques suivis; et 

 

 4) met les dossiers de tous les stages de formation initiale, d'adaptation, de maintien des 

compétences et des contrôles à la disposition du membre d'équipage de cabine concerné, à la 

demande de ce dernier. 
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Appendice 1 à l'OPS 1.1005 

Formation initiale à la sécurité 

 

La formation initiale à la sécurité visées dans l'OPS 1.1005 comprend au minimum les matières 

suivantes: 

 

 a) formation à la lutte contre le feu et la fumée: 

 

1) l'accent sur la responsabilité de l'équipage de cabine de réagir rapidement à des 

situations d'urgence en cas d'incendie et de dégagement de fumée, et, plus 

particulièrement, sur l'importance de l'identification du véritable foyer de l'incendie; 

 

2) importance de l'information immédiate de l'équipage de conduite et des actions requises 

pour la coordination et l'assistance dès la détection d'un incendie ou d'un dégagement de 

fumée; 

 

3) nécessité de contrôler fréquemment les zones à risque d'incendie, notamment les 

toilettes et les détecteurs de fumée correspondants; 

 

4) classification des incendies et des types d'agent d'extinction appropriés, et procédures 

pour des situations d'incendie spécifiques, techniques d'utilisation des agents 

d'extinction, conséquences d'une utilisation inadéquate et utilisation en espace confiné; 

et 

 

5) procédures générales des services d'urgence au sol dans les aérodromes; 
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 b) entraînement à la survie en milieu aquatique 
 
Revêtement et utilisation dans l'eau de l'équipement personnel de flottaison. Avant d'exercer 
pour la première fois dans un avion équipé de radeaux de sauvetage ou d'autres équipements 
similaires, un entraînement sur l'utilisation de cet équipement doit être dispensée, y compris 
des exercices pratiques dans l'eau; 

 
 c) formation à la survie 

 
La formation à la survie doit être adaptée au zones d'opération (par exemple région polaire, 
désert, jungle ou mer); 

 
 d) aspect médicaux et premiers secours: 

 
1) instructions concernant les premiers secours et l'utilisation des trousses de premiers 

secours;  
 
2) premiers secours associés à la formation à la survie, et hygiène appropriée; et 
 
3) effets physiologiques du vol, en mettant particulièrement l'accent sur l'hypoxie; 

 
 e) gestion des passagers: 

 
1) conseils concernant la détection et la gestion des passagers sous l'emprise de l'alcool ou 

de drogues, ou ayant un comportement agressif;  
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2) méthodes de motivation des passagers et de gestion des foules pour accélérer 
l'évacuation d'un avion;  

 
3) réglementation relative à l'arrimage adéquate des bagages de cabine (y compris les 

éléments du service de cabine), danger qu'ils peuvent comporter pour les occupants de 
la cabine, ou qu'ils peuvent entraîner en obstruant ou endommageant l'équipement de 
secours ou les sorties de l'avion;  

 
4) importance de l'attribution correcte des sièges eu égard à la masse et au centrage de 

l'avion; il y a lieu de mettre en particulier l'accent sur le placement des passagers 
handicapés et sur la nécessité d'installer des passagers valides près des sorties non 
surveillées;  

 
5) responsabilités en cas de turbulences, y compris la sécurisation de la cabine;  
 
6) précautions à prendre pour le transport d'animaux vivants dans la cabine;  
 
7) formation concernant les marchandises dangereuses, y compris les dispositions de la 

sous-partie R;  
 
8) procédures de sécurité, y compris les dispositions de la sous-partie S; 

 
 f) communication 

 
Au cours de la formation, il y a lieu d'insister sur l'importance d'une communication efficace 
entre le personnel de cabine et le personnel de conduite, y compris en matière technique, et 
concernant l'utilisation d'une langue et d'une terminologie communes; 
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 g) discipline et responsabilités: 

 

1) importance qu'il y a pour le personnel de cabine à exercer ses fonctions conformément 

au manuel d'exploitation;  

 

2) compétences et aptitudes physiques permanentes pour exercer les fonctions de 

personnel de l'équipage de cabine, en mettant notamment l'accent sur les limitations des 

temps de vol et de service et les exigences en matière de repos;  

 

3) connaissance de la réglementation aéronautique concernant le personnel de cabine et du 

rôle de l'autorité de l'aviation civile;  

 

4) connaissance générale pertinente de la aéronautique, de la théorie de vol, des règles de 

répartition des passagers, de la météorologie et des zones d'exploitation;  

 

5) briefing avant le vol de l'équipage de cabine et communication des informations 

relatives à la sécurité requises pour l'exercice de leurs fonctions;  

 

6) importance de veiller à ce que les documents et les manuels pertinents soient à jour et 

comportent les modifications apportées par l'exploitant;  

 

7) importance de l'identification des circonstances dans lesquelles les membres de 

l'équipage de cabine ont la faculté et la responsabilité de déclencher une évacuation et 

d'autres procédures d'urgence; et 

 

8) importance des tâches et responsabilités liées à la sécurité, et nécessité de réagir 

rapidement et efficacement aux situations d'urgence; 
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 h) gestion des ressources de l'équipage 

 

 1) Cours d'initiation à la gestion des ressources de l'équipage (CRM): 

 

 i) avant d'être affecté à la fonction de membre d'équipage de cabine, un membre 

d'équipage de cabine suit un cours d'initiation à la gestion des ressources de 

l'équipage. Les membres d'équipage de cabine exerçant déjà cette fonction dans le 

transport aérien commercial sans avoir préalablement suivi un cours d'initiation 

doivent avoir suivi un tel cours avant la date de leur prochain maintien de 

compétences et/ou contrôle; 

 

 ii) les éléments de la formation figurant dans le tableau 1, colonne (a) de 

l'appendice 2 aux OPS 1.1005, 1.1010 et 1.1015 doivent être couverts selon le 

niveau indiqué dans la colonne (b) "Cours d'initiation CRM"; 

 

 iii) le cours d'initiation à la gestion des ressources d'équipage est donné par au 

minimum un instructeur de CRM pour les membres d'équipage de cabine.  

 

Appendice 1 à l'OPS 1.1010 

Stage d'adaptation et formation aux différences 

 

 a) Généralités 

 

L'exploitant s'assure que: 

 

1) les stages d'adaptation et la formation aux différences sont dispensés par du personnel 

dûment qualifié; et 
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2) lors du stage d'adaptation et de la formation aux différences, une formation est 

dispensée sur la l'emplacement, le déplacement et l'utilisation de tous les équipements 

d'urgence et de survie transportés à bord de l'avion, ainsi que sur toutes les procédures 

ordinaires et d'urgence liées au type, à la variante et à la configuration de l'avion 

concerné. 

 

 b) Formation à la lutte contre le feu et la fumée 

 

L'exploitant s'assure que: 

 

1) tout membre d'équipage de cabine reçoit une formation réaliste et pratique pour 

l'utilisation de tous les équipements de lutte contre le feu, y compris des vêtements de 

protection, représentatifs de ceux existant à bord. Cet entraînement doit inclure: 

 

i) l'extinction d'un feu ayant les caractéristiques d'un feu à bord d'un avion; pour les 

extincteurs au Halon, il est toutefois possible d'utiliser un autre agent extincteur; 

et 

 

ii) la mise et l'utilisation de l'équipement de protection respiratoire dans un espace 

clos empli de fumée simulée.  

 

 c) Manœuvre des portes et des issues 

 

L'exploitant s'assure que: 

 

1) tout membre d'équipage de cabine manoeuvre et ouvre réellement, dans un avion ou 

dans un appareil d'instruction représentatif, toutes les issues ordinaires ainsi que toutes 

les issues de secours utilisables pour l'évacuation des passagers; et 
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2) une démonstration du fonctionnement de toutes les autres issues, telles que les fenêtres 

du poste de pilotage, est effectuée. 

 

d) Entraînement à l'évacuation par toboggan 

 

L'exploitant s'assure que: 

 

1) tout membre d'équipage de cabine descend par un toboggan d'évacuation placé à une 

hauteur représentative de celle du seuil des issues du pont principal de l'avion; 

 

2) le toboggan est amarré à l'avion ou à un matériel d'instruction représentatif; et 

 

3) une nouvelle évacuation par toboggan est effectuée par tout membre d'équipage qui 

obtient une qualification pour voler sur un type d'appareil dont la hauteur du seuil de la 

porte du pont principal est sensiblement différente de celle de tout type d'avion sur 

lequel il a volé précédemment. 

 

 e) Procédures d'évacuation et autres situations d'urgence 

 

L'exploitant s'assure que: 

 

1) la formation aux procédures d'évacuation d'urgence inclut la distinction entre les 

évacuations prévues et non prévues, sur terre ou sur l'eau et qu'elle permet de 

reconnaître les circonstances dans lesquelles les issues sont ou les moyens d'évacuation 

sont inutilisables; et 
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2) tout membre d'équipage de cabine a reçu une formation lui permettant de faire face à: 

 

i) un feu en vol, en mettant notamment l'accent sur l'importance de l'identification 

du véritable foyer du feu; 

 

ii) des turbulences graves; 

 

iii) une dépressurisation soudaine avec utilisation de l'équipement d'oxygène portatif 

par chaque membre de l'équipage de cabine; et 

 

iv) d'autres situations d'urgence en vol. 

 

 f) Gestion de la foule 

 

L'exploitant s'assure qu'une formation est dispensée concernant les aspects pratiques de la 

gestion des foules dans différentes situations d'urgence susceptibles de se produire dans le 

type d'avion concerné. 

 

 g) Incapacité d'un pilote 

 

L'exploitant s'assure que, sauf si le nombre minimum de membres d'équipage de conduite est 

supérieur à deux, tout membre d'équipage de cabine est formé à la procédure à appliquer en 

cas d'incapacité d'un membre de l'équipage de conduite et qu'il manœuvre les mécanismes des 

sièges et des harnais. La formation concernant l'utilisation du système d'oxygène pour les 

membres de l'équipage de conduite ainsi que de leurs listes de vérification, si les SOP de 

l'exploitant l'exigent, est faite au moyen d'une démonstration pratique.  
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 h) Équipements de sécurité 

 

L'exploitant s'assure que chaque membre d'équipage de cabine reçoit une formation assortie 

d'une démonstration sur l'emplacement et l'utilisation des équipements de sécurité, 

comprenant les points suivants: 

 

1) les toboggans d'évacuation, et lorsque des toboggans non autoporteurs sont embarqués, 

l'utilisation des cordes éventuellement incluses dans les dispositifs; 

 

2) les canots de sauvetage et les toboggans convertibles, y compris l'équipement qui y est 

rattaché et/ou qui est transporté dans les canots et les toboggans convertibles; 

 

3) les gilets de sauvetage, les gilets de sauvetage pour enfants et les berceaux flottants; 

 

4) le système d'oxygène à présentation automatique des masques; 

 

5) l'oxygène de premier secours; 

 

6) les extincteurs; 

 

7) les haches d'incendie ou les pieds de biche; 

 

8) les éclairages de secours, y compris les lampes torches; 

 

9) les systèmes de communication, y compris les mégaphones; 

 

10) les lots de survie, et leur contenu; 
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11) les équipements pyrotechniques (réels ou matériels de démonstration); 

 

12) les trousses de premiers secours, leur contenu et l'équipement médical d'urgence; et 

 

13) les autres systèmes ou équipements de secours en cabine, le cas échéant. 

 

 i) Consignes ou démonstration de sécurité pour les passagers 

 

L'exploitant s'assure qu'une formation est dispensée concernant la préparation des passagers 

dans des situations ordinaires et des situations d'urgence, conformément aux dispositions de 

l'OPS 1.285. 

 

 j) Gestion des ressources de l'équipage 

 

 L'exploitant s'assure que:  

 

 1) tout membre d'équipage de cabine suit la formation à la gestion des ressources 

d'équipage dispensée par l'exploitant, couvrant les éléments figurant dans la colonne (a) 

du tableau 1 de l'appendice 2 aux OPS 1.1005, 1.1010 et 1.1015, selon le niveau prévu à 

la colonne (c), avant d'entreprendre la formation à la gestion des ressources d'équipage 

spécifique à un type d'avion et/ou l'entraînement périodique en gestion des ressources de 

l'équipage;  

 

 2) lorsqu'un membre d'équipage de cabine entreprend un cours d'adaptation à un autre type 

d'avion, les éléments de la formation figurant dans la colonne (a) du tableau 1 de 

l'appendice 2 aux OPS 1.1005, 1.1010 et 1.1015 sont couverts selon le niveau indiqué 

dans la colonne (d) "Formation CRM spécifique au type d'avion"; 

 

 3) la formation à la gestion des ressources de l'équipage dispensée par l'exploitant et celle 

spécifique au type d'avion sont données par au minimum instructeur de CRM pour les 

membres d'équipage de cabine.  
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Appendice 1 à l'OPS 1.1015 

Maintien des compétences 

 

 a) L'exploitant s'assure que le maintien des compétences dispensé par du personnel dûment 

qualifié. 

 

 b) L'exploitant s'assure que tous les 12 mois civils, le programme d'entraînement pratique couvre 

les points suivants: 

 

1) les procédures d'urgence, y compris l'incapacité d'un pilote; 

 

2) les procédures d'évacuation, y compris les techniques de gestion des foules; 

 

3) les exercices pratiques d'ouverture des issues ordinaires et des issues de secours pour 

l'évacuation des passagers à accomplir par chaque membre d'équipage de cabine; 

 

4) l'emplacement et le maniement des équipements d'urgence, y compris les systèmes 

d'oxygène, la mise par chacun des membres d'équipage de cabine de gilets de sauvetage, 

de l'équipement d'oxygène portatif et de l'équipement de protection respiratoire (PBE); 

 

5) des notions de premier secours et le contenu des trousses de premiers secours; 

 

6) l'arrimage des objets dans la cabine; 

 

7) les procédures de sécurité; 

 

8) l'étude d'incidents et d'accidents; et  
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9) la gestion des ressources de l'équipage. L'exploitant s'assure que la formation à la 

gestion des ressources d'équipage est conforme aux points suivants: 

 

 i) les éléments figurant dans la colonne (a) du tableau 1 de l'appendice 2 aux 

OPS 1.1005, 1.1010/1 et 1.1015 sont couverts dans un cycle de trois ans selon le 

niveau indiqué dans la colonne (e) "Entraînement CRM annuel"; 

 

 ii) la définition et la mise en œuvre de ce programme est de la responsabilité d'un 

instructeur de CRM pour les équipages de cabine; 

 

 iii) lorsque la formation CRM consiste dans des modules indépendants, elle doit être 

dispensée par au minimum un instructeur de CRM pour les équipages de cabine.  

 

 c) L'exploitant s'assure que, tous les trois ans au moins, cet entraînement couvre également: 

 

1) la manœuvre et l'ouverture réelle dans un avion ou dans un appareil d'instruction 

représentatif, par tout membre d'équipage de cabine, de toutes les issues ordinaires et de 

toutes les issues de secours utilisables pour l'évacuation des passagers; 

 

2) la démonstration de l'utilisation de toutes les autres issues; 

 

3) une formation réaliste et pratique pour l'utilisation de tous les équipements de lutte 

contre le feu, y compris des vêtements de protection, représentatifs de ceux existant à 

bord de l'aéronef. 
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Cet entraînement doit inclure: 

 

 i) l'extinction d'un feu ayant les caractéristiques d'un feu à bord d'un avion; pour les 

extincteurs au Halon, il est toutefois possible d'utiliser un autre agent extincteur; 

et 

 

 ii) la mise et l'utilisation par tout membre d'équipage de cabine de l'équipement de 

protection respiratoire dans un espace clos empli de fumée simulée. 

 

4) l'utilisation des équipements pyrotechniques (réels ou matériel de démonstration); et 

 

5) lorsque l'avion en est équipé, la démonstration de l'utilisation des canots de sauvetage 

ou des toboggans convertibles; 

 

 6) l'exploitant s'assure que, sauf si le nombre minimum de membres d'équipage est 

supérieur à deux, tout membre d'équipage de cabine est formé à la procédure à appliquer 

en cas d'incapacité d'un membre d'équipage de conduite et qu'il manoeuvre les 

mécanismes des sièges et des harnais. La formation concernant l'utilisation du système 

d'oxygène pour les membres d'équipage de conduite ainsi que leurs listes de 

vérification, si les SOP de l'exploitant l'exigent, est faite au moyen d'une démonstration 

pratique. 

 

 d) L'exploitant s'assure que toutes les exigences appropriées de l'annexe III à l'OPS 1 sont 

incluses dans la formation des membres d'équipage de cabine. 
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Appendice 1 à l'OPS 1.1020 

Stage de remise à niveau 

 

L'exploitant s'assure que le stage de remise à niveau est dispensé par du personnel dûment qualifié 

et qu'il inclut pour tout membre d'équipage de cabine au minimum les éléments suivants: 

 

 1) les procédures d'urgence, y compris l'incapacité d'un pilote; 

 

 2) les procédures d'évacuation, y compris les techniques de contrôle des foules; 

 

 3) la manœuvre et l'ouverture effective dans un avion ou dans un appareil d'instruction 

représentatif de toutes les issues ordinaires et de toutes les issues de secours utilisables pour 

l'évacuation des passagers; 

 

 4) la démonstration de l'utilisation de toutes les autres issues, y compris des fenêtres du poste de 

pilotage; et 

 

 5) l'emplacement et le maniement des équipements d'urgence, y compris les systèmes d'oxygène, 

la mise des gilets de sauvetage, de l'équipement d'oxygène portatif et de l'équipement de 

protection respiratoire. 
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Appendice 2 aux OPS 1.1005, 1.1010 et 1.1015 

Formation 

 

1. Le programme de formation à la gestion des ressources de l'équipage (CRM) ainsi que la 

méthodologie et la terminologie en la matière doit figurer dans le manuel d'exploitation. 

 

2. Le tableau 1 indique les éléments de la gestion des ressources de l'équipage devant être inclus 

dans chaque type de formation. 

 

Tableau 1- Formation CRM:  

 

Éléments de la 
formation 

 
 
 
 

(a) 

Cours 
d'initiation 

CRM 
 
 
 

(b) 

Formation 
CRM 

dispensée 
par 

l'exploitant 
 

(c) 

Formation 
CRM 

spécifique 
au type 
d'avion 

 
(d) 

Entraînement 
CRM annuel 

 
 
 
 

(e) 

Cours de chef 
de cabine 

 
 
 
 

(f) 
Principes généraux 
Facteurs humain en 
aviation 
Instructions générales 
relatives aux principes 
et objectifs de la CRM 

Approfondi 
 

Non requis 
 

Non requis 
 
 

Non requis 
 

Aperçu  

Performances et 
limites humaines      

Du point de vue du membre d'équipage de cabine
Perception de soi, 
erreur humaine et 
fiabilité, attitudes et 
comportements, 
auto-évaluation 

     

Stress et gestion du 
stress 

     

Fatigue et vigilance Approfondi 
Non requis 

Non requis 
 Aperçu (Cycle de 

3 ans) 
Non requis 
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Confiance en soi 
Évaluation de la 
situation 
acquisition et 
traitement des 
informations 

     

Du point de vue de l'ensemble de l'équipage d'un avion
Prévention et 
détection des 
erreurs 

     

Évaluation 
conjointe de la 
situation, 
acquisition et 
traitement des 
informations 

   Aperçu 
  

Gestion de la 
charge de travail    (Cycle de 3 ans)  

Communication 
et coordination 
efficaces entre 
tous les membres 
de l'équipage, y 
compris 
l'équipage de 
conduite et, les 
membres 
d'équipage de 
cabine 
inexpérimentés, 
différences 
culturelles 

Non requis 
 Approfondi 

En fonction 
du/des 
type(s) 
d'avion 

 

 

Consolidation 
(Compte tenu 

des 
responsabilités 

du chef de 
cabine) 
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Commandement, 
coopération, 
synergie, prise de 
décisions, 
délégation 

     

Éléments de la 
formation 

 
 
 
 

(a) 

Cours 
d'initiation 

CRM 
 
 
 

(b) 

Formation CRM 
dispensée par 
l'exploitant 

 
 
 

(c) 

Formation 
CRM 

spécifique 
au type 
d'avion 

 
(d) 

Entraînement 
CRM annuel 

 
 
 
 

(e) 

Cours de chef 
de cabine 

 
 
 
 

(f) 
Responsabilités, 
prise de décisions 
et actions 
individuelles ou 
collectives 

     

Identification et 
gestion des 
facteurs humains 
des passagers: 
gestion des 
foules, stress des 
passagers, gestion 
des conflits et 
facteurs médicaux 
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Éléments spécifiques 
liés au type d'avion: 
(couloir unique, 
gros-porteur, un pont 
ou plusieurs ponts) 
composition de 
l'équipage de conduite 
et de l'équipage de 
cabine, nombre de 
passagers 

 

 
Non requis 

 
Approfondi 

  

Du point de vue de l'exploitant et de l'organisation 

Culture de sécurité de 
la compagnie, SOP, 
organisation 

     

Communication et 
coordination efficaces 
avec d'autres services 
opérationnels et 
services au sol 

Non requis 
 

Approfondi 
 

Selon le(s) 
type(s) 
d'avion 

 

Aperçu (Cycle 
de 3 ans) 

 

Participation au suivi 
des incidents et 
accidents liés à la 
sécurité en cabine 

     

Étude de cas 
(Cf. remarque)  

 Requis 
 

 Requis 
 

 

 

Note: Pour la colonne (d), si des études de cas ne sont pas disponibles pour le type d'avion 

concerné, il y a lieu de se reporter à des études de cas pertinents compte tenu de 

l'échelle et de l'étendue des opérations. 
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SOUS-PARTIE P 

MANUELS, REGISTRES ET RELEVES 

 

OPS 1.1040 

Manuels d'exploitation - Généralités 

 

 a) L'exploitant s'assure que le manuel d'exploitation contient toutes les consignes et informations 

nécessaires au personnel d'exploitation pour exercer ses attributions. 

 

 b) L'exploitant s'assure que le contenu du manuel d'exploitation, y compris l'ensemble des 

modifications ou révisions, ne contrevient pas aux conditions établies dans le certificat de 

transporteur aérien (CTA) ni à toute autre règle applicable, et sont acceptables, ou, le cas 

échéant, approuvées par l'autorité. 

 

 c) Sauf dispositions contraires approuvées par l'autorité ou prévues par le droit national, 

l'exploitant élabore le manuel d'exploitation en langue anglaise. En outre, l'exploitant peut 

traduire et utiliser ce manuel, ou certaines parties, dans une autre langue.  

 

 d) Si l'exploitant doit réaliser de nouveaux manuels d'exploitation, ou des parties/volumes 

importants, il est tenu de se conformer au point c).  

 

 e) L'exploitant peut éditer un manuel d'exploitation en plusieurs volumes distincts. 
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 f) L'exploitant s'assure que l'ensemble du personnel d'exploitation a facilement accès à une copie 

de chaque partie du manuel d'exploitation se rapportant à ses attributions. Par ailleurs, 

l'exploitant fournit aux membres d'équipage une copie personnelle, ou des extraits, des parties 

A et B du manuel d'exploitation utiles à une étude personnelle. 

 

 g) L'exploitant s'assure que le manuel d'exploitation est modifié ou révisé de manière à ce que 

les instructions et les informations qu'il contient soient à jour. L'exploitant s'assure que 

l'ensemble du personnel d'exploitation est informé des modifications apportées aux parties du 

manuel relatives à ses fonctions.  

 

 h) Tout détenteur d'un manuel d'exploitation ou de certaines parties appropriées le tient à jour au 

moyen des modifications ou des révisions fournies par l'exploitant. 

 

 i) L'exploitant fournit à l'autorité les modifications et révisions prévues avant la date de leur 

entrée en vigueur. Lorsque l'amendement concerne une quelconque partie du manuel 

d'exploitation devant être approuvée conformément à l'OPS, cette approbation doit être 

obtenue avant l'entrée en vigueur dudit amendement. Lorsqu'une modification ou une révision 

sont nécessaires immédiatement, dans l'intérêt de la sécurité, elles peuvent être publiées et 

appliqués immédiatement, à condition que toute approbation requise ait été demandée. 

 

 j) L'exploitant doit incorporer l'ensemble des amendements et révisions exigés par l'autorité. 

 

 k) L'exploitant s'assure que les informations extraites de documents approuvés ou de toute 

modification de ces documents, sont correctement reprises dans le manuel d'exploitation, et 

que le manuel d'exploitation ne contient aucune information en contradiction avec toute 

documentation approuvée. Toutefois, ceci n'empêche pas l'exploitant d'utiliser des données ou 

des procédures plus conservatrices. 
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 l) L'exploitant s'assure que le contenu du manuel d'exploitation est présenté sous une forme 

permettant une utilisation aisée. La conception du manuel d'exploitation doit tenir compte des 

principes relatifs aux facteurs humains. 

 

 m) L'exploitant peut être autorisé par l'autorité à présenter tout ou partie du manuel d'exploitation 

sous une forme autre qu'une impression papier. Dans ce cas, un niveau acceptable 

d'accessibilité, d'exploitabilité et de fiabilité doit être assuré. 

 

 n) L'utilisation d'une version abrégée du manuel d'exploitation ne dispense pas l'exploitant de se 

conformer aux exigences de l'OPS 1.130. 

 

OPS 1.1045 

Manuel d'exploitation - Structure et contenu 

(Voir appendice 1 à l'OPS 1.1045) 

 

 a) L'exploitant s'assure que la structure générale du manuel d'exploitation se présente de la 

manière suivante:  

 

- Partie A: Généralités/Fondements 

 

 Cette partie doit comprendre l'ensemble des politiques, des instructions et des procédures 

d'exploitation non liées à un type d'avion, nécessaires pour assurer la sécurité de l'exploitation. 
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- Partie B: Utilisation de l'avion 

 

Cette partie doit comprendre l'ensemble des instructions et des procédures relatives à un type 

d'avion pour assurer la sécurité de l'exploitation. Elle tient compte des différences entre les 

types, variantes ou avions utilisés par l'exploitant. 

 

- Partie C: Informations et instructions concernant les routes et les aérodromes 

 

Cette partie doit comprendre les instructions et les informations nécessaires se rapportant à la 

zone d'exploitation. 

 

- Partie D: Formation 

 

Cette partie doit comprendre l'ensemble des instructions relatives à la formation du personnel 

nécessaires pour assurer la sécurité de l'exploitation. 

 

 b) L'exploitant s'assure que le contenu du manuel d'exploitation est conforme à l'appendice 1 de 

l'OPS 1.1045, et pertinent pour la zone et le type d'exploitation. 

 

 c) L'exploitant s'assure que la structure détaillée du manuel d'exploitation est acceptable par 

l'autorité.  

 

OPS 1.1050 

Manuel de Vol 

 

L'exploitant conserve un manuel de vol approuvé à jour ou tout autre document équivalent, pour 

chaque avion qu'il exploite. 
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OPS 1.1055 

Carnet de route 

 

 a) Pour chaque vol, l'exploitant conserve les informations suivantes sous la forme d'un carnet de 

route: 

 

 1) immatriculation de l'avion; 

 

 2) date; 

 

 3) nom des membres de l'équipage; 

 

 4) fonctions des membres de l'équipage; 

 

 5) lieu de départ; 

 

 6) lieu d'arrivée; 

 

 7) heure de départ (heure bloc); 

 

 8) heure d'arrivée (heure bloc); 

 

 9) heures de vol; 

 

 10) nature du vol; 
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 11) incidents, observations (le cas échéant); et 

 

 12) signature (ou équivalent) du commandement de bord. 

 

 b) L'exploitant peut être autorisé par l'autorité à ne pas tenir de carnet de route, ou certaines 

parties de celui-ci, à condition que les informations correspondantes soient disponibles dans 

un autre document.  

 

 c) L'exploitant s'assure que toutes les inscriptions sont faites sur le moment et de manière 

irréversible. 

 

OPS 1.1060 

Plan de vol exploitation 

 

 a) L'exploitant s'assure que le plan de vol exploitation utilisé et les données consignées pendant 

le vol incluent les éléments suivants: 

 

 1) immatriculation de l'avion; 

 

 2) type et variante de l'avion; 

 

 3) date du vol ; 

 

 4) identification du vol; 

 

 5) noms des membres de l'équipage de conduite; 
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 6) fonctions des membres d'équipage de conduite; 

 

 7) lieu de départ; 

 

 8) heure de départ (heure bloc réelle, heure de décollage); 

 

 9) lieu d'arrivée (prévu et effectif); 

 

 10) heure d'arrivée (heure d'atterrissage réelle et heure bloc); 

 

 11) type d'exploitation (ETOPS, VFR, vol de convoyage, etc.); 

 

 12) route et segments de route avec points de report / points de cheminement, distances, 

temps et routes; 

 

 13) vitesse de croisière et durée de vol prévues entre les points de report / points de 

cheminement. Heures estimées et réelles de survol; 

 

 14) altitudes de sécurité et niveaux de vol minimums; 

 

 15) altitudes et niveaux de vol prévus; 

 

 16) calculs de carburant (relevés de carburant en vol); 

 

 17) carburant à bord lors de la mise en route des moteurs; 
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 18) dégagement(s) à destination et, le cas échéant, au décollage et en route, y compris les 

données exigées aux points 12), 13), 14) et 15); 

 

 19) autorisation initiale du plan de vol par les services de la circulation aérienne et 

autorisations ultérieures; 

 

 20) calculs de replanification en vol; 

 

 21) Informations météorologiques pertinentes; 

 

 b) Les éléments déjà disponibles dans d'autres documents ou dans une autre source acceptables, 

ou sans objet pour le type d'exploitation, peuvent être omis du plan de vol exploitation. 

 

 c) L'exploitant s'assure que le plan de vol exploitation et son utilisation sont décrits dans le 

manuel d'exploitation. 

 

 d) L'exploitant s'assure que toutes les inscriptions sur le plan de vol exploitation sont faites en 

temps réel et de manière irréversible. 

 

OPS 1.1065 

Durée d'archivage des documents 

 

L'exploitant s'assure que tous les enregistrements et données techniques et opérationnelles relatives 

à chaque vol sont archivés pendant la durée indiquée à l'appendice 1 de l'OPS 1.1065. 
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OPS 1.1070 

Document de gestion du maintien de la navigabilité 

 

L'exploitant conserve un document de gestion du maintien de la navigabilité approuvé en vigueur à 

jour conformément à la partie M, point M.A. 704. 

 

OPS 1.1071 

Compte rendu matériel 

 

L'exploitant conserve un compte rendu matériel conformément aux dispositions de l'OPS 1.915. 

 

Appendice 1 à l'OPS 1.1045 

Contenu du manuel d'exploitation 

 

L'exploitant s'assure que le manuel d'exploitation contient les éléments suivants: 

 

A. GÉNÉRALITÉS/FONDEMENTS 

 

0. ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DU MANUEL D'EXPLOITATION 

 

0.1. Introduction 

 

 a) Une attestation selon laquelle le manuel se conforme à l'ensemble des règlements 

applicables ainsi qu'aux termes et conditions du certificat de transporteur aérien (CTA) 

applicable. 
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 b) Une attestation selon laquelle le manuel contient les instructions opérationnelles 

auxquelles le personnel concerné doit se conformer. 

 

 c) Une liste et une brève description des différentes parties, de leur contenu, de leur 

domaine d'application et de leur utilisation. 

 

 d) Les explications et les définitions de terminologiques nécessaires à l'utilisation de ce 

manuel. 

 

0.2. Système de modification et de révision 

 

 a) Indication de la ou des personnes responsables de l'édition et de l'insertion des 

modifications et des révisions. 

 

 b) Liste des amendements et des révisions avec les dates d'insertion et d'entrée en vigueur. 

 

 c) Déclaration interdisant les modifications et les révisions manuscrites, sauf dans des 

circonstances exigeant l'adoption immédiate d'une modification ou d'une révision pour 

des raisons de sécurité. 

 

 d) Description du système d'annotation des pages et leur date d'entrée en vigueur. 

 

 e) Liste des pages en vigueur. 

 

 f) Annotation des modifications (sur les pages de texte et, autant que possible, sur les 

schémas et diagrammes). 

 

 g) Révisions temporaires. 

 

Description du système de diffusion des manuels, des modifications et des révisions. 
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1. ORGANISATION ET RESPONSABILITÉS 

 

1.1. Structure de l'organisation - Description de la structure de l'organisation comprenant 

l'organigramme général de la société et celui du département d'exploitation. L'organigramme 

doit décrire les relations existants entre le département des opérations et les autres 

départements de la société. Les liens hiérarchiques et fonctionnels de l'ensemble des divisions, 

des départements, etc., en rapport avec la sécurité des opérations aériennes, doivent 

notamment être décrits. 

 

1.2. Responsables désignés - Le nom de chaque responsable désigné pour les opérations aériennes, 

le système d'entretien, la formation des équipages et les opérations au sol, conformément à 

l'OPS 1 1.175. Une description de leurs fonctions et de leurs responsabilités doit être incluse. 

 

1.3. Responsabilités et attributions de l'encadrement opérationnel – Description des contributions, 

des responsabilités et de l'autorité de l'encadrement opérationnel, en rapport avec la sécurité 

des opérations aériennes et la conformité à la réglementation en vigueur. 

 

1.4. Autorité, tâches et responsabilités du commandant de bord. Déclaration définissant l'autorité 

et les responsabilités du commandant de bord.  

 

1.5. Tâches et responsabilités des membres d'équipage autres que le commandant de bord. 
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2. CONTRÔLE ET AUTORITÉ OPÉRATIONNELLE 

 

2.1. Contrôle des opérations par l'exploitant. Description du système de contrôle des opérations 

par l'exploitant (voir l'OPS 1.175, point g)) devant montrer comment la sécurité des 

opérations aériennes et les qualifications du personnel sont contrôlées. Les procédures 

concernant les points suivants doivent notamment être décrites: 

 

 a) Validité des licences et des qualifications; 

 

 b) compétence du personnel chargé des opérations; et 

 

 c) contrôle, analyse et stockage des comptes rendus, des documents de vol et des 

informations et données supplémentaires. 

 

2.2. Système de diffusion des instructions et des informations opérationnelles complémentaires - 

Description de tout système de diffusion d'informations pouvant se rapporter à l'exploitation, 

mais complémentaires de celles du manuel d'exploitation. Le domaine d'application de ces 

informations et les responsabilités de cette diffusion doivent être inclus. 

 

2.3. Prévention des accidents et programme de sécurité des vols. Une description des principaux 

aspects du programme de sécurité des vols. 

 

2.4. Autorité opérationnelle. Description des procédures et responsabilités nécessaires à l'exercice 

de l'autorité opérationnelle en ce qui concerne la sécurité des vols. 
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