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PARTIE 1
CADRE DE GESTION
CHAPITRE 1 - PRINCIPES FONDAMENTAUX DE NAVIGABILITÉ
SECTION 1
INTRODUCTION
1.1.1.1

Historique

1.
Loi sur l'aéronautique. La Loi sur l'aéronautique est le document qui fait autorité en matière de sécurité
aéronautique au Canada, autant pour l'aviation civile que militaire. En tant que loi du Canada, il s'agit d'une loi qui
détermine les exigences de tous les aspects de l'aéronautique, y compris ce qui suit :
a.

la promotion de l'aéronautique;

b.

la conception, la construction et la maintenance des produits aéronautiques;

c.

les installations et les services;

d.

les enquêtes sur les questions de sécurité aérienne, y compris la conservation des preuves, la tenue
des dossiers, et les Commissions d'enquête; et

e.

toutes autres questions en matière de sécurité aérienne au Canada.

2.
Selon les dispositions de la Loi, le ministre des Transports (MdT) est responsable de l'aviation civile au Canada
et le ministre de la Défense nationale (MDN) est responsable de l'aviation militaire, y compris les aéronefs militaires
étrangers au Canada. La mise en œuvre des provisions de la Loi est une responsabilité légale en dernier ressort
pour le Ministère de la Défense nationale (MDN) et des Forces armées canadiennes (FAC).
3.
Objectifs. L'objectif principal de la Loi est d'atteindre un niveau acceptable de sécurité aérienne pour les
activités d'aviation civile et militaire au Canada. La sécurité aérienne comprend de nombreux domaines comme :
a.

la conception, la construction, la maintenance et l'utilisation de produits aéronautiques;

b.

le contrôle de l'espace aérien canadien;

c.

le fonctionnement des aéroports et des installations reliées à l'aviation;

d.

le contrôle des services aéronautiques; et

e.

la sécurité aérienne.

1.1.1.2

Programme de navigabilité du MDN et des FAC

1.
Un programme de navigabilité contribue à la sécurité aérienne en influençant les domaines reliés aux produits
aéronautiques et leur fonctionnement. Les éléments d'un programme de navigabilité efficace comprennent toute une
gamme d'activités aéronautiques, y compris la conception, la construction, la maintenance, le soutien du matériel,
ainsi que les installations, le personnel et les opérations. Ces éléments sont illustrés à la Figure 1-1-1-1.
2.
Cadre du programme. Le personnel des opérations des FAC est responsable des opérations aériennes, du
contrôle aérospatial et de la formation, ainsi que des compétences des opérateurs. De façon similaire, le personnel
technique est responsable de la conception, de la construction, de la maintenance et du soutien du matériel des
produits aéronautiques, ainsi que de la formation et de la compétence du personnel technique. Par conséquent, les
éléments du programme de navigabilité ont aussi été divisés en zones de responsabilité opérationnelle et technique.
Cette division de la responsabilité a donné lieu aux Programmes de navigabilité technique et opérationnelle. Le
Programme d'enquêtes sur la navigabilité a été ajouté afin de surveiller le programme de navigabilité et de faire des
enquêtes sur des sujets de navigabilité ou lors d'événements impliquant la navigabilité.
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Éléments du programme de navigabilité

3.
La Figure 1-1-1-2 illustre la façon dont les éléments de navigabilité sont reliés à ces zones fonctionnelles de
responsabilité pour le Programme de navigabilité du MDN et des FAC. La mise en œuvre générale du programme
de navigabilité et la responsabilité pour la réglementation de tout le programme est attribuée à une personne
désignée par le MDN comme Autorité de navigabilité. Les domaines techniques du programme sont regroupés
sous le Programme de navigabilité technique. Les domaines opérationnels du programme, qui comprennent les
réglementations opérationnelles et de vol, sont regroupés sous le Programme de navigabilité opérationnelle. La
réglementation du personnel et des installations est partagée par les Programmes opérationnel et technique. Enfin,
le rôle d'enquêteur est attribué au Programme d'enquêtes sur la navigabilité.
4.
Selon les dispositions de la Loi sur l'aéronautique, le ministre de la Défense nationale délègue les attributions et
responsabilités à l'autorité de navigabilité, l'autorité de navigabilité technique, l'autorité de navigabilité opérationnelle
et l'autorité des enquêtes sur la navigabilité. Leurs rôles et responsabilités sont résumés ci-dessous.
a.

Autorité de navigabilité (AN). L'AN est responsable de la conception, de la promotion, de la supervision
et de la gestion d'un Programme de navigabilité pour le MDN et les FAC. Cela comprend la nomination de
personnes compétentes pour assurer les rôles d'autorité de navigabilité opérationnelle et d'autorité des
enquêtes sur la navigabilité décrites ci-dessous et, en consultation avec le SMA (Mat), de la nomination
d'une personne compétente pour assurer le rôle d'autorité de navigabilité technique.

b.

Autorité de navigabilité technique (ANT). L'ANT est responsable de la réglementation des aspects
de la conception, de la construction, de la maintenance et du soutien du matériel pour les produits
aéronautiques, ainsi que de l'acceptabilité de navigabilité de ces produits avant leur service opérationnel.

c.

Autorité de navigabilité opérationnelle (ANO). L'ANO est responsable de la réglementation de toutes
les opérations de vol. Cette responsabilité vise aussi les procédures opérationnelles, les normes de
vol, la formation, la qualification et l'attribution des permis des opérateurs, ainsi que les opérations
de contrôle aérospatial, ainsi que l'autorisation d'ensemble de navigabilité opérationnelle des produits
aéronautiques avant leur service opérationnel.
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Programme de navigabilité du MDN et des FAC – Réglemente les aspects des activités, des
installations et des services aériens pour garantir et conserver la navigabilité des produits aéronautiques
militaires et pour garantir un fonctionnement sécuritaire de ces produits.
Programme de navigabilité technique – Réglemente les aspects techniques de la sécurité aérienne des
aéronefs militaires et dicte un niveau acceptable de sécurité pour les produits aéronautiques en se conformant aux
normes pertinentes de conception, de construction, de maintenance et de soutien matériel.
Programme de navigabilité opérationnelle – Réglemente les aspects opérationnels de la sécurité
aérienne des aéronefs militaires et dicte un niveau acceptable de sécurité pour le fonctionnement des
produits aéronautiques en se conformant aux règles et aux normes pertinentes.
Programme d'enquêtes sur la navigabilité – Réglemente les aspects de navigabilité du Programme de
sécurité des vols, surveille les Programmes de navigabilité technique et opérationnelle pour y déceler des
lacunes et enquêter sur des questions et problèmes de navigabilité.

Figure 1-1-1-2

Programme de navigabilité du MDN et des FAC
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d.

1.1.1.3

Autorité des enquêtes sur la navigabilité (AEN). L'AEN est responsable de la réglementation des
aspects de navigabilité du Programme de sécurité des vols. L'AEN est aussi responsable d'enquêter
sur les situations liées à la navigabilité et de surveiller les programmes de navigabilité technique et
opérationnelle pour en relever les lacunes.
Philosophie

1.
La philosophie du programme de navigabilité du MDN et des FAC est d'assurer un niveau acceptable de
sécurité aérienne pour les produits aéronautiques militaires basé sur des méthodes et principes fondamentaux
utilisés dans le monde entier par les autorités militaires et civiles de navigabilité et adaptés aux besoins et objectifs
propres du MDN et des FAC.
1.1.1.4

Principes

1.
Le programme de navigabilité du MDN et des FAC repose sur les principes fondamentaux que les activités
reliées à la navigabilité sont :

2.

a.

accomplies selon des normes acceptées;

b.

effectuées par des personnes autorisées;

c.

accomplies au sein d'organismes acceptables; et

d.

exécutées au moyen de procédures approuvées.

Par exemple, ces principes sont appliqués à la maintenance des aéronefs comme suit :
a.

un programme de maintenance approuvé et des processus organisationnels doivent être mis en place
et se conformer aux règles et aux normes pertinentes de navigabilité technique;

b.

les tâches de maintenance doivent être accomplies par des techniciens jugés compétents et autorisés
à le faire;

c.

les organismes de maintenance doivent être jugés acceptables par l'ANT comme répondant aux critères
pertinents de navigabilité technique; et

d.

les procédures de maintenance et le programme d'inspection sont approuvés avant la mise en service
du type d'aéronef et contrôlés durant sa vie utile.

1.1.1.5
1.

Concepts

Un programme de navigabilité efficace comporte les concepts suivants :
a.

réglemente et documente officiellement l'attribution de l'autorité, y compris les responsabilités et
obligations connexes;

b.

établit une autonomie entre le régulateur (personne qui crée les règles ou « décideur ») et l'exécutant
(personne qui accomplit l'activité aéronautique ou « faiseur »);

c.

réglemente la conception, la construction, la maintenance, le soutien du matériel ainsi que l'utilisation
opérationnelle des produits aéronautiques;

d.

assure la navigabilité des produits aéronautiques avant leur mise en service;

e.

assure le maintien de l'état initial de navigabilité établi avant la mise en service durant toute la vie utile
des produits aéronautiques;

f.

assure l'accomplissement des activités liées à la navigabilité dans le cadre d'un système de gestion de
la qualité efficace; et

g.

répond aux objectifs de la Loi sur l'aéronautique.
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1.1.1.6

Approche de réglementation

1.
L'approche de réglementation est la méthode la plus couramment utilisée pour mettre en œuvre ces concepts
et principes dans un programme de navigabilité. La réglementation est une méthode de contrôle qui recourt à
des règles et ainsi, les règlements, les ordonnances, les directives et les normes régissent les activités liées à la
navigabilité. Une approche de réglementation pour régir les activités reliées à la navigabilité comprend les trois
rôles distincts qui suivent :
a.

Régulateur. Le régulateur est celui qui élabore les règles et les normes techniques, de conception, de
construction, de maintenance, de soutien du matériel et d'utilisation des produits aéronautiques et en
assure la conformité avec les exigences de ces règles et normes (p. ex., Transports Canada dans le
cas de l'aviation civile);

b.

Exécutant. L'exécutant accomplit les activités aéronautiques connexes à la conception, à la
maintenance, au soutien du matériel et à l'utilisation des produits aéronautiques (p. ex., les transporteurs
aériens, les constructeurs et les organismes de maintenance dans le cas de l'aviation civile); et

c.

Enquêteur. L'enquêteur enquête sur les incidents de sécurité aérienne liés à la navigabilité et sur les
questions de sécurité aérienne. En général, l'enquêteur ne dépend pas du régulateur et de l'exécutant.
Il détient aussi le pouvoir d'enquêter sur le rôle du régulateur et de l'exécutant dans le cadre d'un
événement aéronautique (p. ex., le Bureau de la sécurité des transports pour l'aviation civile).

2.
Contrairement à l'aviation civile, où le régulateur, l'exécutant et l'enquêteur en matière de navigabilité sont
totalement autonomes, le MDN est un organisme doté des pouvoirs d'autoréglementation et d'auto-enquête pour la
navigabilité par la Loi sur l'aéronautique. L'autoréglementation et l'auto-enquête sont des caractéristiques usuelles
de plusieurs activités militaires, y compris dans le cadre des programmes militaires de navigabilité.
3.
Pour le MDN, l'autorégulation facilite l'exécution de missions militaires ou de tâches assignées par le
gouvernement dans une situation d'urgence, comme la défense du Canada, la recherche et le sauvetage, et l'aide
au « pouvoir civil ». Durant ces situations, un commandant militaire doit avoir la flexibilité nécessaire pour équilibrer
les exigences d'exécution d'une mission avec les objectifs de sécurité aérienne. Le commandant militaire détermine
la meilleure façon d'appliquer les règles et les normes en matière de navigabilité dans le contexte et selon les
risques de la mission et de l'urgence de la situation.
4.
Cependant, l'autoréglementation ne signifie pas que le militaire peut négliger le besoin d'autonomie. Dans le
cas d'organismes aussi vastes que le MDN et les FAC, il est possible d'établir un degré approprié d'autonomie entre
les « décideurs » et les « faiseurs ». De plus, le risque connexe à l'aviation militaire exige l'intégration d'un degré
approprié d'autonomie dans un programme de navigabilité militaire. La Figure 1-1-1-3 présente une comparaison
des rôles du régulateur et de l'exécuteur.

Fondement
juridique
Autorité

Régulateur (décideur)
Émet les règles et normes en
matière de navigabilité et évalue la
conformité avec ces règles/normes
Loi sur l'aéronautique

Assignée par l'autorité de navigabilité
déléguée
Supérieur immédiat Autorité de navigabilité déléguée
Responsabilité
Décisions et fonctions autorisées liées à la
navigabilité conformément aux règles et aux
normes
Figure 1-1-1-3

Exécutant (faiseur)
Accomplit des activités
reliées à l'aéronautique
Loi sur la Défense nationale
Chaîne de commandement
Superviseur
Activités attribuées selon le poste ou
le grade conformément aux directions
supérieures et aux procédures

(feuille 1 de 2) Comparaison entre le régulateur et l'exécutant
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Actions

Figure 1-1-1-3

Régulateur (décideur)
Émet les règles et normes en
matière de navigabilité et évalue la
conformité avec ces règles/normes
Exerce le rôle de gestion de navigabilité et/
ou les fonctions de navigabilité attribuées
au nom de l'autorité de navigabilité
déléguée

Exécutant (faiseur)
Accomplit des activités
reliées à l'aéronautique
Accomplit des activités aéronautiques
telles que la conception, la maintenance,
l'acquisition et l'utilisation des produits
aéronautiques

(feuille 2 de 2) Comparaison entre le régulateur et l'exécutant
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SECTION 2
RÈGLES ET NORMES (NON ATTRIBUÉE)
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SECTION 3
DOCUMENTS CONSULTATIFS (NON ATTRIBUÉE)
NOTE
Dans le but de fournir des documents consultatifs aux utilisateurs du MNT le plus tôt possible,
tous documents consultatifs pertinents seront publiés sous forme de d'avis consultatifs de l'ANT,
et seront affichés sur les sites web de la DNAST qui sont mis à jour régulièrement.
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PARTIE 1
CADRE DE GESTION
CHAPITRE 2 - APERÇU DU PROGRAMME DE NAVIGABILITÉ TECHNIQUE
SECTION 1
INTRODUCTION
1.2.1.1

Processus de navigabilité

1.
Garantir la navigabilité des produits aéronautiques est un processus multidimensionnel qui comprend une
vaste gamme d'activités des divers champs de la conception, de la construction, de la maintenance, de soutien du
matériel et des opérations. La Figure 1-2-1-1 fournit une description de haut niveau du processus de navigabilité
d'un point de vue technique.
Sélection des normes - sécuritaires
et raisonnables

Conception - conformément
aux normes sélectionnées

Construction - conforme à la
conception approuvée

Fonctionnement – dans les limites
de fonctionnement approuvées
lors de la conception
Maintenance - conformément au
programme de maintenance approuvé
en utilisant des pièces approuvées

Surveillance - des problèmes
et des lacunes

Figure 1-2-1-1
1.2.1.2

Processus de navigabilité

Programme de navigabilité technique

1.
L'ANT, en tant qu'autorité déléguée par le ministre de la Défense nationale (ministre de la DN) selon les
dispositions de la Loi sur l'aéronautique, est responsable de la réglementation de la conception, de la construction,
de la maintenance et du soutien du matériel des produits aéronautiques. Cette responsabilité signifie que l'ANT doit :
a.

émettre un ensemble de règles et de normes de navigabilité technique selon les limites de l'autorité
déléguée par le ministre de la Défense nationale;

b.

attribuer l'autorité de navigabilité technique à des organismes et à des personnes qui participent à la
conception, à la construction, à la maintenance et au soutien du matériel des produits aéronautiques;

c.

s'assurer que seules les personnes compétentes sont autorisées à effectuer des activités liées à la
navigabilité;
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d.

s'assurer que les activités liées à la navigabilité sont contrôlées et surveillées en effectuant l'audit et
l'approbation des processus et procédures utilisés au sein des organismes;

e.

s'assurer que les installations requises et que les ressources en équipement et en personnel sont
disponibles au sein des organismes qui effectuent les activités liées à la navigabilité;

f.

exécuter la fonction d'autorité de certification de type pour les produits aéronautiques pour s'assurer que
les définitions de type et les modifications de conception proposées aux définitions de type approuvées
sont conformes avec les normes de navigabilité pertinentes;

g.

exécuter la fonction d'autorité d'immatriculation d'aéronefs du MDN et des FAC;

h.

s'assurer que les produits aéronautiques sont construits en conformité avec la définition de type
approuvée applicable;

i.

donner l'autorisation de vol pour l'aéronef;

j.

recommander en coordination avec l'ANO, la mise en service pour un nouveau type de produit
aéronautique;

k.

surveiller les produits aéronautiques en service pour s'assurer que la construction, la maintenance et le
soutien du matériel sont conformes à la définition de type approuvée;

l.

surveiller l'utilisation de produits aéronautiques pour s'assurer que le rôle, les missions et les tâches
effectuées durant les opérations demeurent conformes à l'Énoncé sur l'utilisation envisagée (EUE) et
sont conformes avec les limites de fonctionnement de la définition de type approuvée;

m.

émettre et, au besoin retirer, des documents d'aviation du MDN et des FAC; et

n.

agir comme le membre technique du Conseil consultatif de la navigabilité (CCN).

2.
Les activités techniques et les décisions qui peuvent avoir un effet important sur la navigabilité se déroulent
durant tout le cycle de vie d'un produit aéronautique, de sa conception à son élimination. Par conséquent, le
Programme de navigabilité technique a été structuré de façon à suivre le calendrier type des événements de la
gestion du cycle de vie depuis le début de la conception à l'élimination du produit, tel que l'illustre la Figure 1-2-1-2.
3.
Début de la conception. Durant cette étape, les exigences de navigabilité pour la définition de type du produit
aéronautique sont fixées. Les normes de navigabilité pertinentes pour la conception sont choisies afin d'être utilisées
au moment du développement de la conception.
4.
Développement de la conception. Le développement de la conception comprend la création de la
conception en tant que telle, la preuve de conformité aux normes de navigabilité pertinentes pour la conception,
la documentation de la conception, la production des procédures opérationnelles nécessaires et l'élaboration des
instructions nécessaires pour la navigabilité continue.
5.
Approbation de la conception. L'approbation de la conception peut comprendre plusieurs facteurs allant de
la sécurité aérienne aux ressources financières, en passant par la possibilité de la réalisation. D'un point de vue
de navigabilité, cela inclut l'approbation de navigabilité, dont le processus entraîne des constats de conformité aux
normes pertinentes de navigabilité et l'autorisation de navigabilité technique (Aut NT), ce qui signifie que la définition
de type approuvée du point de vue technique, est prête pour la mise en service opérationnelle.
6.
Service opérationnel. Durant le service opérationnel, les activités de navigabilité sont à leur maximum avec
l'utilisation et la maintenance du produit aéronautique conformément aux procédures et limites fixées au moment
du développement de la conception. De plus, toute modification de conception qui découle de problèmes durant
l'utilisation ou d'améliorations à la capacité doit tenir compte des effets possibles sur la navigabilité du produit.
7.
Élimination. Enfin, lorsque le produit aéronautique arrive à l'étape de l'élimination de son cycle de vie, diverses
décisions doivent être prises quant à la méthode d'élimination du produit et des pièces de rechange connexes en
raison des effets possibles sur la navigabilité des autres produits encore utilisés.
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Début de la conception
Développement de la conception
Approbation de la conception
Service opérationnel
Élimination

Figure 1-2-1-2

Cycle de vie du produit

8.
Pour traiter des exigences en matière de navigabilité lors de toute cette vaste gamme d'activités, le Programme
de navigabilité technique est divisé en trois éléments principaux (navigabilité initiale, navigabilité continue et
élimination), appuyés par un cadre de gestion structuré :
a.

b.

Navigabilité initiale :
(1)

l'approbation de navigabilité ou la certification de type;

(2)

l'immatriculation de l'aéronef;

(3)

la conformité de construction de produits;

(4)

l'attribution de l'autorisation de vol; et

(5)

l'autorisation de navigabilité technique.

Navigabilité continue :
(1)

l'exécution de la maintenance;

(2)

la certification de la modification de conception;

(3)

la gestion de la configuration durant la vie utile; et

(4)

la surveillance de l'utilisation du produit.

c.

Élimination.

d.

Cadre de gestion :
(1)

l'attribution de l'autorité;

(2)

les normes de navigabilité; et
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(3)
1.2.1.3

le système de gestion de la qualité.

Navigabilité initiale

1.
Certification de type. Pour qu'un produit aéronautique soit considéré en bon état de navigabilité, il faut que
sa définition de type est conforme aux normes pertinentes de navigabilité. Le processus de certification de type
garantit que la preuve de conformité a été faite et résulte en une définition de type approuvée.
2.
Comme le montre la Figure 1-2-1-3, la certification de type peut être faite dès que toutes les exigences
en matière de navigabilité ont été respectées. Cela peut comprendre certaines exigences de performance, de
disponibilité, de fiabilité et de maintenabilité, liées à la sécurité aérienne, sans comprendre forcément tous les
aspects de ces exigences. Par conséquent, la certification de type a habituellement lieu avant la qualification du
produit. En fait, une définition de type de produit aéronautique pourrait être certifiée sans jamais se qualifier en
raison d'un défaut de conception qui touche la performance durant la mission, mais pas la sécurité aérienne.
3.
Les étapes du processus de certification de type pour un nouveau type d'aéronef sont comme suit (un
processus semblable existe pour le matériel) :
a.

Énoncé sur l'utilisation envisagée (EUE). Avant de désigner les normes de navigabilité pertinentes à
la conception d'un aéronef, les conditions de l'utilisation de l'aéronef doivent être déterminées en premier
lieu. Les utilisateurs prévus doivent rédiger un Énoncésur l'utilisation envisagée (EUE). Cet EUE doit
être assez détaillé pour permettre une évaluation technique des conditions d'utilisation pour effectuer la
sélection des normes pertinentes de navigabilité pour la conception;

b.

Base de certification. L'évaluation technique de l'EUE d'un type d'aéronef permet d'identifier les normes
pertinentes de navigabilité qui serviront à la conception de l'aéronef. La collection de ces normes,
appelées base de certification, constitue l'objectif de navigabilité durant la conception pour la définition
de type de l'aéronef en question;

c.

Conformité aux normes. Les résultats des diverses activités d'analyse et d'essai doivent démontrer la
conformité à la base de certification. Les résultats des preuves de conformité doivent être enregistrés
dans un dossier de conformité; et
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Autres exigences

Maintenabilité

Fiabilité

Qualification : preuve que les exigences de
spécification et de performance contractuelle ont
été respectées (produits livrables sont conformes
aux exigences précisées pour la certification de
type pour la navigabilité, la mission opérationnelle,
la fiabilité, la disponibilité et la maintenabilité)

Qualification
Disponibilité

Performance

Navigabilité
Certification

Figure 1-2-1-3
d.

Certification : preuve que le niveau minimal
acceptable de sécurité aérienne a été atteint
(la définition de type se conforme aux normes
pertinentes en matière de navigabilité)

Comparaison entre la certification et la qualification

Émission du Certificat de type. Une fois tous les problèmes de navigabilité traités et la conformité
aux normes pertinentes de navigabilité a été clairement démontrée, l'ANT attribue une approbation de
navigabilité à la définition de type. L'ANT émet alors un certificat de type pour la définition de type
approuvée. La définition de type approuvée sert alors de base à la construction de tous les aéronefs
requis.

4.
Immatriculation. Dans le cas d'aéronefs, l'ANT est chargé de l'inscription officielle d'un aéronef dans le
registre des aéronefs militaires du MDN et de l'attribution d'un suffixe numérique à chaque aéronef. En vertu d'un
accord international, tous les aéronefs militaires ou civils doivent être inscrits dans un seul registre à la fois. Toutefois,
il est possible de supprimer un aéronef d'un registre et de l'inscrire dans un autre, à condition que l'aéronef respecte
les conditions établies par le nouvel organisme réglementaire de navigabilité.
5.
Conformité des produits. La navigabilité de tous les produits aéronautiques dépend aussi de la qualité du
processus de construction. Une exigence fondamentale est que la construction de chaque produit aéronautique soit
absolument conforme à la définition de type approuvée. Le constructeur doit attribuer un certificat de conformité
après la production, l'inspection et l'essai de chaque produit aéronautique. Ce certificat est émis seulement si le
produit aéronautique se conforme à la définition de type approuvée.
6.
Autorisation de vol. Dans le cas d'aéronefs, il faut également que l'ANT attribue une autorisation de vol
en émettant un certificat de navigabilité à chaque aéronef individuel après l'émission du Certificat de type et le
certificat de conformité. L'attribution de l'autorisation de vol constitue la certification de navigabilité, ce qui indique
que l'aéronef en question est en bon état pour une utilisation sécuritaire.
7.
Autorisation de navigabilité technique (Aut NT). Une Aut NT est émise par l'ANT, ou une personne
autorisée, afin de déclarer que les exigences techniques du programme de navigabilité ont été satisfaites et que,
d'un point de vue de la navigabilité technique, le produit aéronautique (ou une modification de conception majeure
à une définition de type existante) est prêt à entrer en service opérationnel. Une Aut NT est nécessaire avant qu'un
nouveau type d'aéronef soit autorisé à entrer en service opérationnel. Une Aut NT est aussi nécessaire pour toute
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modification de conception majeure apportée à un type d'aéronef existant avant la remise en service opérationnel.
Une Aut NT peut être accordée lorsque les exigences suivantes ont été satisfaites :
a.

Définition de type. L'ANT a attribué une approbation de navigabilité à la définition de type d'un nouveau
produit aéronautique (chapitre 1 de la partie 2), ou une personne autorisée a approuvé une modification
de conception apportée à un produit aéronautique existant (chapitre 2 de la partie 3);

b.

Produit aéronautique. La présente portion de la Aut NT traite des exigences spécifiques associées
à un produit aéronautique ou à une flotte d'aéronefs. Dans le cas d'un nouveau type d'aéronef, cela
comprend l'émission d'un certificat de navigabilité (CdN) pour chaque aéronef (chapitre 7 de la partie 5),
l'ajout de l'aéronef au registre des aéronefs militaires du MDN et la mise à jour du dossier technique, y
compris la documentation portant sur la configuration de l'aéronef, afin de démontrer la conformité de
la flotte à la modification de conception approuvée (chapitre 5 de la partie 5); et

c.

Soutien en service. Les ententes appropriées de soutien en service sont en place afin d'assurer la
navigabilité continue de la définition de type.

1.2.1.4

Navigabilité continue

1.
La navigabilité continue comprend les activités nécessaires pour garantir que les produits aéronautiques
continuent à répondre aux règles et normes pertinentes de navigabilité durant toute leur vie utile. La navigabilité
continue fait partie intégrante de la gestion et de la surveillance quotidiennes d'une définition de type approuvée
et des produits aéronautiques connexes après l'émission d'un certificat de type. La conformité aux normes de
navigabilité durant cette période de service garantit que la sécurité inhérente de la définition de type approuvée et
des produits aéronautiques en question est maintenue durant tout le cycle de vie du produit.
2.

Après la mise en service d'un produit, le niveau de sécurité inhérent initial peut se dégrader en raison :
a.

de l'usure normale;

b.

de la maintenance et de la réparation de défectuosités;

c.

de lacunes de conception;

d.

de modifications à l'utilisation du produit; et

e.

d'exposition à des conditions environnementales rigoureuses.

3.
Exécution et contrôle de la maintenance. Afin que la navigabilité continue durant la vie utile du produit
aéronautique, toutes les activités de maintenance doivent avoir lieu conformément au programme de maintenance
approuvé. En outre, seules des personnes autorisées au sein d'organismes de maintenance qui comprennent les
conséquences possibles de la maintenance sur la navigabilité d'un produit doivent exécuter la maintenance. Cela
signifie la surveillance du programme de maintenance pour en assurer l'efficacité et la proposition de changements
pour tenir compte des modifications approuvées et autres modifications de conception approuvées.
4.
Certification de modification de conception. La modification de conception désigne l'acte de concevoir une
modification à la définition de type approuvée d'un produit aéronautique ou son résultat. Le contrôle des aspects
de navigabilité d'une modification de conception est essentiel pour préserver la navigabilité durant la vie utile du
type de produit aéronautique. Toutes les modifications de conception doivent respecter un processus de contrôle
strict. Par conséquent, tout comme les conceptions, les modifications de conception nécessitent une approbation
de navigabilité et une autorisation de navigabilité technique (Aut NT).
5.

Les modifications de conception comprennent :
a.

une modification qui implique une modification physique à la configuration approuvée d'un type de
produit aéronautique;

b.

une modification qui peut comprendre une modification des limites de fonctionnement prévues par la
conception, une autorisation pour le transport de charges par un aéronef ou la modification fonctionnelle
d'un système installé;
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c.

une modification du programme de maintenance approuvé, y compris des réparations non standard; et

d.

une modification apportée au rôle, à la mission ou à la tâche.

6.
La plupart des décisions concernant les modifications apportées aux données techniques, aux pièces de
rechange, au programme de maintenance et aux procédures d'utilisation feront état de navigabilité. Un principe
essentiel inhérent au Programme de navigabilité technique est le suivant : Le fait de décider si la navigabilité est
un facteur relève, en lui-même, d'une décision liée à la navigabilité. Il faut utiliser à la fois son expérience et
son bon sens pour les activités qui peuvent nécessiter une décision liée à la navigabilité.
7.
Gestion de la configuration durant la vie utile. La navigabilité inhérente de produits aéronautiques en
service dépend du maintien du contrôle de la définition de type approuvée et de l'assurance que les produits
se conforment à la définition de type approuvée. En outre, des modifications de conception seront nécessaires
durant la vie utile de la conception d'un produit aéronautique pour combler les lacunes de conception et améliorer
la performance du produit. Ces modifications de conception ne viseront pas nécessairement tous les produits
en service en même temps, ni dans le même ordre. Par conséquent, la mise en oeuvre d'une forme de gestion
de la configuration pour la définition de type approuvée et les produits en service est nécessaire pour contrôler
l'introduction de modifications de conception approuvées et pour vérifier à tout moment l'intégrité de navigabilité
de chaque produit.
8.
Surveillance de l'utilisation du produit. Chaque définition de type de produit aéronautique vise à respecter
un ensemble de normes pertinentes de navigabilité pour une utilisation dans un environnement opérationnel indiqué
dans l'EUE. La définition de type approuvée qui en résulte fait état de limites de navigabilité et d'utilisation liées au
milieu opérationnel déterminé et à l'utilisation prévue du produit aéronautique. La navigabilité continue durant la vie
utile du produit aéronautique dépend, par conséquent, de l'utilisation du produit selon ces limites de fonctionnement
prévues par la conception et les limites de navigabilité. En outre, la surveillance de l'utilisation et l'évaluation tout au
long de la vie utile sont deux activités essentielles au maintien du niveau de sécurité établi au cours du processus
de certification de type.
1.2.1.5

Élimination

1.
L'élimination des produits aéronautiques est un aspect important de tout programme de navigabilité. L'élément
d'élimination du Programme de navigabilité technique a été conçu afin que du matériel non conforme ne se
retrouve pas de nouveau dans le système d'approvisionnement. Pour ce, il faut incorporer des procédures efficaces
d'élimination dans les processus de gestion du matériel pour les produits aéronautiques.
1.2.1.6

Cadre de gestion

1.
Le cadre de gestion du Programme de navigabilité technique se base sur trois composantes de base
essentielles :
a.

un processus officiel et structuré pour réglementer l'attribution de l'autorité de navigabilité technique par
l'ANT aux organismes et aux personnes;

b.

des normes de navigabilité acceptées par l'ANT; et

c.

un système de gestion de la qualité acceptable à l'ANT qui garantit que les activités liées à la navigabilité
sont exécutées conformément aux procédures approuvées.

2.
Attribution de l'autorité. Un processus officiel et structuré est prévu au chapitre 4 de la partie 1, pour
réglementer l'attribution de l'autorité de navigabilité technique à des organismes et à des personnes. Pour les
organismes, le processus est connu sous le nom d'accréditation ou de reconnaissance de navigabilité, ce qui
présume une exigence d'être un organisme acceptable à l'ANT. Pour les personnes, le processus varie quelque
peu selon si l'ANT attribue personnellement ou si une personne autorisée au sein d'un organisme acceptable a
attribué l'autorité de navigabilité technique. Lorsque l'ANT attribue directement l'autorité de navigabilité technique à
une personne, il s'agit d'une nomination. Lorsqu'une autre personne autorisée a attribué l'autorité de navigabilité
technique à un individu, il s'agit d'une autorisation.
3.
Normes de navigabilité. Pour garantir un niveau acceptable de sécurité aérienne, le Programme de
navigabilité technique exige que la conception, la construction, la maintenance et le soutien du matériel des
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produits aéronautiques doivent être effectués conformément aux normes pertinentes de navigabilité. Ces normes de
navigabilité sont émises ou acceptées par l'ANT soit comme normes de navigabilité liées au programme, soit comme
normes de navigabilité liées au produit. Les normes de navigabilité liées au programme sont habituellement publiées
dans le MNT avec la règle de navigabilité technique qui régit l'exigence de navigabilité. Les normes de navigabilité
liées au produit sont habituellement publiées dans le Manuel des normes de navigabilité pour la conception (MNNC)
émis par l'ANT.
4.
Système de gestion de la qualité. Un système de gestion de la qualité efficace constitue le moyen principal
pour assurer que les diverses activités liées à la navigabilité sont effectuées conformément aux procédures
approuvées. Les organismes qui cherchent à obtenir une accréditation ou une reconnaissance de navigabilité de
l'ANT pour la conception, la construction, la maintenance et le soutien du matériel des produits aéronautiques
doivent mettre en place un système de gestion de la qualité évalué selon des normes de qualité acceptables par
l'ANT. Tous les organismes dont la mission ou la fonction exige l'attribution d'une autorité de navigabilité technique
doivent mettre en place un système de gestion de la qualité avant de demander une accréditation de navigabilité
auprès de l'ANT.
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SECTION 2
RÈGLES ET NORMES (NON ATTRIBUÉE)
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SECTION 3
DOCUMENTS CONSULTATIFS (NON ATTRIBUÉE)
NOTE
Dans le but de fournir des documents consultatifs aux utilisateurs du MNT le plus tôt possible,
tous documents consultatifs pertinents seront publiés sous forme de d'avis consultatifs de l'ANT,
et seront affichés sur les sites web de la DNAST qui sont mis à jour régulièrement.
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PARTIE 1
CADRE DE GESTION
CHAPITRE 3 - CARACTÉRISTIQUES DU PROGRAMME DE NAVIGABILITÉ TECHNIQUE
SECTION 1
INTRODUCTION
1.3.1.1

Caractéristiques du programme

1.
Plusieurs caractéristiques ou concepts ont été incorporés dans le Programme de navigabilité technique pour
atteindre un niveau acceptable de sécurité aérienne et le conserver pour les produits aéronautiques, et pour faciliter
la mise en œuvre du programme. Le présent chapitre traite de ces caractéristiques et comprend :
a.

une hiérarchie des documents officiels;

b.

un processus de création de règles;

c.

une définition précise des activités liées à la navigabilité;

d.

le concept des fonctions de navigabilité technique pour contrôler les tâches particulières liées à la
navigabilité;

e.

le concept d'examen de navigabilité pour appuyer les fonctions de navigabilité technique;

f.

des responsabilités définies liées à la navigabilité pour les rôles organisationnels du responsable de la
conception (RC) et du détenteur d'un certificat de type (DCT);

g.

le concept de Réseau de soutien à la conception (RSC); et

h.

des processus de navigabilité technique définis.

1.3.1.2

Hiérarchie des documents

1.
Le Programme de navigabilité technique utilise une hiérarchie des documents officiels qui donne un
enchaînement logique des exigences techniques en matière de navigabilité selon un fondement juridique comme
suit :
a.

Loi sur l'aéronautique. Tient lieu de fondement juridique pour le programme;

b.

Règlements sur l'aéronautique. Amplifient les dispositions de la Loi sur l'aéronautique. (Émises par
le gouverneur en conseil à titre de lois du Canada);

c.

Directives ministérielles. Tient lieu de directive pour la création, la mise en œuvre et l'exécution du
Programme de navigabilité du MDN et des FAC et font état de l'orientation particulière concernant la
navigabilité. (Émises par le ministre de la Défense nationale);

d.

Politique du MDN et des FAC en matière de navigabilité. Définit les exigences du Programme de
navigabilité du MDN et des FAC, les responsabilités réglementaires de navigabilité et les termes clés du
programme. (Émise par le chef d'état-major de la Défense (CEMD) et le sous-ministre (SM) sous forme
de Directives et ordonnances administratives de la Défense (DOAD));

e.

Règles de navigabilité technique. Amplifie au besoin la Politique en matière de navigabilité, les
directives ministérielles et les règlements sur l'aéronautique, et aide à leur mise en œuvre. Procurent
aussi une orientation sur des aspects particuliers du Programme de navigabilité technique pour la
conception, la construction, la maintenance et le soutien du matériel des produits aéronautiques. Les
règles de navigabilité technique sont soit liées au programme, soit liées au produit. Elles peuvent être
de nature temporaire ou permanente. Les règles liées au programme sont habituellement publiées dans
le Manuel de navigabilité technique ou peuvent être émises par d'autres moyens, tels que des lettres,
des messages ou des télécopies, lorsque cela est nécessaire pour une mesure immédiate. Les règles
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liées au produit sont émises sous forme de Consigne de navigabilité (CN) de l'ANT conformément au
chapitre 6 de la partie 5. (Émises par l'ANT en vertu de l'autorité de navigabilité qui lui est déléguée par
le ministre de la Défense nationale);
f.

Normes de navigabilité technique. Fournit des normes liées au programme ou liées au produit,
des exigences de conception en matière de navigabilité et/ou des critères de mesure pour garantir la
conformité aux règles de navigabilité technique, tel que décrit au chapitre 5 de la partie 1. Les normes
de navigabilité technique ne constituent pas une directive en tant que tel. Elles ne sont pertinentes que
lorsqu'elles sont indiquées par une règle de navigabilité technique ou lorsqu'elles sont incluses dans la
base de certification d'une définition de type de produit aéronautique, tel que requis par une règle de
navigabilité technique. (Émises par l'ANT);

g.

Documents consultatifs. Offrent une interprétation des règlements et des normes de navigabilité
technique pour en faciliter leur compréhension et aider à leur mise en oeuvre. Indiquent également des
méthodes et des procédures qui se conforment aux règles et aux normes de navigabilité technique. Les
documents consultatifs ne sont pas obligatoires et les organismes peuvent préférer suivre une autre
méthode pour faire preuve de conformité. (Émises par l'ANT);

h.

Processus approuvés. Décrivent la façon dont un organisme se conforme à un ensemble pertinent de
règles et de normes de navigabilité technique. (Conçus par l'organisme, approuvés par l'ANT et émis
par l'organisme); et

i.

Procédures approuvées. Décrivent la façon dont une activité particulière sera effectuée au sein
d'un organisme acceptable. (Émises par un organisme une fois que la personne désignée par l'ANT
responsable des activités liées à la navigabilité de l'organisme a évalué leur conformité avec les
processus approuvés par l'ANT).

1.3.1.3

Processus de création de règles

1.
Un processus de création de règles a été mis en place au sein du Programme de navigabilité technique pour
s'assurer que toutes les exigences en matière de navigabilité incluses dans un ensemble de règles et/ou de normes
de navigabilité technique sont raisonnables et pertinentes avant leur émission. Le processus, tel qu'illustré à la
Figure 1-3-1-1, comprend trois étapes de base :
a.

Conception. Cette étape consiste à déterminer si une règle et/ou une norme de navigabilité technique
est requise, à revoir les règles et normes émises par d'autres autorités de réglementation en matière
de navigabilité et faire l'ébauche des documents nécessaires qui régissent ce qui est requis d'un point
de vue de navigabilité technique.
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L'organisme met en oeuvre la règle et la norme connexe
Le régulateur évalue la conformité aux règles

Mise en oeuvre

Les organismes élaborent processus et procédures
L'ANT émet la règle et la norme connexe
Consultation
Conception

Figure 1-3-1-1

L'ANT consulte les intervenants
L'ANT rédige l'ébauche de la règle et de la norme connexe

Création de règles

b.

Consultation. L'ébauche de règles et/ou de normes de navigabilité technique est remise aux divers
intervenants pour qu'ils la révisent et la commentent. La consultation permet la révision de la règle et/
ou norme de navigabilité technique par les organismes et le personnel pertinents avant son émission
par l'ANT. La revue a pour objectif d'évaluer l'applicabilité de la règle et/ou de la norme proposée et la
faisabilité de sa mise en œuvre avant qu'il soit obligatoire de la respecter. La consultation doit être utilisée
lorsque possible pour toutes les nouvelles règles et/ou normes ou toute modification à des règles et
normes existantes. Cependant, l'ANT peut émettre une règle et/ou une norme de navigabilité technique
sans consultation si une action urgente est considérée essentielle ou qu'une émission immédiate est
dans le meilleur intérêt du MDN et des FAC.

c.

Mise en œuvre. L'ébauche de règles et/ou de normes de navigabilité technique est révisée au besoin
suite à la consultation avec les intervenants et ensuite émise par l'ANT. Son respect par tous les
organismes touchés, le personnel et l'équipement, est obligatoire à moins d'avis contraire de l'ANT,
tel qu'indiqué au paragraphe qui suit. Les organismes conçoivent alors ou modifient tout processus de
navigabilité et/ou toute procédure de l'organisme qui décrit comment l'organisme se conformera avec
les exigences techniques en matière de navigabilité. L'ANT évalue alors cette conformité et approuve
les processus de navigabilité touchés. Les organismes mettent alors en œuvre les processus et les
procédures connexes.

2.
Conformité. Habituellement, une nouvelle règle et/ou norme de navigabilité technique, ou une modification
à une règle ou norme existante doit être émise avec un énoncé au sujet de son applicabilité, le moyen d'assurer
la conformité et le moment où cette conformité doit être obtenue. La conformité avec un ensemble de règles et/ou
de normes de navigabilité technique est obligatoire pour tout le personnel, tous les organismes et tout l'équipement
touchés, à moins que l'ANT n'approuve une exemption, un moyen de rechange pour assurer la conformité ou encore
une extension pour assurer la conformité. Une exemption, un moyen de rechange pour assurer la conformité ou
une extension, peuvent seulement être attribués par l'ANT. Une exemption requiert habituellement une preuve que
l'exemption :
a.

ne dégradera pas la sûreté de fonctionnement d'un produit aéronautique;
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b.

est justifiée de façon acceptable à l'ANT; et

c.

est dans l'intérêt du MDN et du public.

1.3.1.4

Activités liées à la navigabilité

1.
Au sein du Programme de navigabilité technique, les activités liées à la navigabilité comprennent toute
responsabilité, tâche ou fonction qui peut compromettre la navigabilité d'un produit aéronautique. Cela comprend :
a.

les tâches liées à la navigabilité, décrites au paragraphe 1.3.1.5;

b.

les rôles particuliers liés à la navigabilité attribués au personnel ou aux organismes, décrits au
paragraphe 1.3.1.6; et

c.

les fonctions de navigabilité technique, décrites au paragraphe 1.3.1.7.

1.3.1.5

Tâches liées à la navigabilité

1.
Un travail qui peut compromettre la navigabilité, effectué sur ou pour une définition de type approuvée ou un
produit aéronautique constitue une tâche liée à la navigabilité. Le Programme de navigabilité technique exige qu'une
tâche liée à la navigabilité soit exécutée par du personnel autorisé conformément aux procédures approuvées.
Quelques exemples de tâches liées à la navigabilité effectuées durant la conception, la construction, la maintenance
ou le soutien du matériel de produits aéronautiques sont présentés à la figure 1-3-1-2.
1.3.1.6

Rôles liés à la navigabilité

1.
Le Programme de navigabilité technique présente les responsabilités au sujet de navigabilité connexes aux
rôles particuliers attribués au personnel ou aux organismes afin de garantir la navigabilité de produits aéronautiques.
Ces rôles comprennent :
a.

Rôles de gestion de navigabilité. Rôles de gestion au sein d'un organisme, attribués conformément
au chapitre 4 de la partie 1, à des personnes chargées de s'assurer que l'organisme se conforme aux
règles et aux normes pertinentes de navigabilité durant la conception, la construction, la maintenance
et le soutien du matériel des produits aéronautiques;
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Conception

Construction

Création
Essai
Soutien technique
Dessins

Inspection du matériel
Production
Processus de matériel
Inspection du produit

Programme de
navigabilité
technique

Maintenance

Soutien du matériel

Entretien courant
Réparation
Inspection
Travaux élémentaires

Figure 1-3-1-2

Acquisition
Emballage
Entreposage
Élimination

Tâches liées à la navigabilité

b.

Détenteur du certificat de type. Rôle attribué à un organisme pour assumer les responsabilités,
décrites au chapitre 1 de la partie 2, et au paragraphe 1.3.1.9, où le produit aéronautique a été placé
dans le registre d'aéronefs du MDN;

c.

Responsable de la conception. Rôle associé au fabricant d'équipement d'origine (FEO) de l'aéronef
ou du produit aéronautique pour assumer les responsabilités décrites au paragraphe 1.3.1.9.3.

1.3.1.7

Fonctions liées à la navigabilité technique

1.
Les fonctions liées à la navigabilité technique, illustrées à la Figure 1-3-1-3 et décrites dans les paragraphes
qui suivent, ont été établies au sein du Programme de navigabilité technique. Elles permettent qu'une certification de
navigabilité soit effectuée, lorsque prescrit par une règle ou une norme de navigabilité technique, au moment où les
tâches liées à la navigabilité sont terminées. Il existe un lien direct entre ces fonctions liées à la navigabilité technique
et les responsabilités attribuées par le ministre de la Défense nationale à l'ANT en tant qu'autorité déléguée de
navigabilité. Des personnes accomplissent ces fonctions liées à la navigabilité technique au nom de l'ANT lorsqu'on
leur a attribué une autorité de navigabilité technique, soit directement par l'ANT, soit par une personne autorisée
au sein d'un organisme jugé acceptable par l'ANT.
2.
Constat de conformité. Un constat de conformité certifie qu'un élément particulier d'une définition de type ou
d'une modification de conception pour une définition de type approuvée se conforme aux exigences applicables de
la base de certification. Une personne peut avoir reçu l'autorité de navigabilité technique pour faire des constats de
conformité directement de l'ANT ou d'une personne autorisée au sein d'un organisme acceptable, conformément
au chapitre 4 de la partie 1. En outre, une personne peut être autorisée à faire un constat particulier de conformité
dans le cadre du programme de conformité, conformément au chapitre 1 de la partie 2 dans le cas d'une nouvelle
définition de type ou du chapitre 2 de la partie 3 dans le cas de modification de conception proposée pour une
définition de type approuvée. En résumé, un constat de conformité certifie :
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Constat de conformité (2)

Attribution d'une
autorisation de vol (9)

Conformité d'un produit
matériel (8)

Approbation de
navigabilité (3)

Autorisation de navigabilité
technique (4)

ANT

Conformité de
construction d'un
produit (7)

Certification
technique (5)
Remise en service
d'un aéronef (6)

NOTE
Les nombres entre parenthèses font
référence au paragraphe qui décrit la
fonction liée à la navigabilité technique.

Figure 1-3-1-3

Fonctions liées à la navigabilité technique

a.

que la norme de navigabilité pour la conception est appropriée pour l'exigence en question;

b.

que la méthode de démontrer la conformité est appropriée; et

c.

que la preuve de conformité est adéquate.

3.
Approbation de navigabilité. L'approbation de navigabilité certifie qu'une définition de type ou qu'une
modification de conception proposée pour une définition de type approuvée est conforme aux normes pertinentes
de navigabilité de la base de certification. Une approbation de navigabilité peut nécessiter que plusieurs personnes
autorisées fassent des constats de conformité à des exigences particulières en matière de navigabilité de la base
de certification. Habituellement, seul l'ANT attribue l'approbation de navigabilité d'une nouvelle définition de type
qui entraîne l'émission d'un certificat de type du MDN. Une personne peut recevoir une autorité de navigabilité
technique pour donner une approbation de navigabilité directement de l'ANT ou d'une personne autorisée au sein
d'un organisme acceptable, conformément au chapitre 4 de la partie 1. L'approbation de navigabilité est effectuée
conformément au chapitre 1 de la partie 2, dans le cas d'une nouvelle définition de type, et au chapitre 2 de la
partie 3, dans le cas d'une modification de conception proposée à une définition de type approuvée. En résumé,
une approbation de navigabilité certifie :
a.

que la base de certification est appropriée;

b.

que les moyens de démontrer la conformité sont appropriés;

c.

que la preuve de conformité permettant de faire les constats de conformité est adéquate; et

d.

que des personnes autorisées ont fait chaque constat de conformité.

4.
Autorisation de navigabilité technique (Aut NT). Une Aut NT est émise par l'ANT ou une personne autorisée
pour certifier que les exigences techniques du programme de navigabilité ont été satisfaites et que, sur le plan de la
navigabilité technique, la nouvelle définition de type d'aéronef (ou la modification majeure d'une définition de type
existante ou d'un produit aéronautique) est prête à entrer en service opérationnel. L'Aut NT d'une nouvelle définition
de type est accordée uniquement par l'ANT ou la DNAST. Dans le cas de nouvelles flottes d'aéronefs, l'Aut NT, ainsi
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que l'autorisation de navigabilité opérationnelle et l'autorisation d'enquête sur la navigabilité, appuient l'approbation
de navigabilité accordée par l'autorité de la navigabilité. Dans le cas de modifications de conception en service, le
DCT est responsable d’assurer que l’individu autorisé au sein de l’organisme du DCT ou de leur RSC accorde l'Aut
NT. L'Aut NT est produite conformément au chapitre 3 de la partie 2. Dans le cas de modifications de conception en
service, l'Aut NT est combinée à une autorisation de navigabilité opérationnelle (Aut NO) pour la mise en service
de la modification. En résumé, une (Aut NT) certifie que :
a.

la conception ou la modification de conception proposée a reçu une approbation de navigabilité;

b.

le programme de maintenance approuvé pour le type de produit aéronautique est acceptable à l'ANT;

c.

la définition de type ou la modification de conception a été enregistrée dans la documentation de
définition de type; et

d.

les arrangements techniques, de maintenance et de soutien du matériel pour garantir la navigabilité
continue de produits aéronautiques en service sont acceptables à l'ANT.

5.
Certification après maintenance. Une certification après maintenance certifie qu'un produit aéronautique
est conforme à la définition de type approuvée pertinente suite à l'exécution de la maintenance. Cela comprend une
tâche de maintenance ou l'incorporation d'une modification. L'exécution de la maintenance d'un produit aéronautique
fait partie de l'exécution de la maintenance décrite au chapitre 1 de la partie 3. En résumé, une certification après
maintenance certifie :
a.

que la tâche de maintenance a été effectuée conformément au programme de maintenance approuvé
ou que la modification a été incorporée conformément à l'instruction de modification approuvée;

b.

qu'aucun travail ne reste à faire ou qu'une entrée appropriée a été portée au dossier technique pertinent;
et

c.

que les entrées du dossier technique qui portent sur le travail effectué sont correctes.

6.
Remise en service d'un aéronef. Une remise en service d'un aéronef certifie qu'un aéronef est conforme à
la définition de type approuvée pertinente après l'exécution de la maintenance, de l'entretien courant ou de travaux
élémentaires, et qu'il est sécuritaire pour les opérations, comme le décrit le chapitre 1 de la partie 3. En résumé,
une remise en service d'un aéronef certifie :
a.

qu'une certification après maintenance pour toutes les tâches de maintenance et/ou l'incorporation de
modifications a été signée par une personne autorisée;

b.

que l'autorisation de vol pour l'aéronef est toujours valide dans le sens où la maintenance de l'aéronef a
été effectuée conformément au programme de maintenance approuvé ou qu'une nouvelle autorisation
de vol a été émise par une personne autorisée; et

c.

que toute maintenance planifiée requise par le programme de maintenance approuvé a été effectuée.

7.
Conformité à la construction d'un produit. La conformité à la construction d'un produit certifie que,
conformément au chapitre 4 de la partie 5, un produit aéronautique nouvellement fabriqué est conforme à la définition
de type approuvée pertinente. En résumé, la conformité à la construction d'un produit certifie :
a.

que l'article a été inspecté conformément aux procédures approuvées de l'organisme;

b.

que l'article se conforme à la définition de type approuvée pertinente et qu'il est en bon état pour une
utilisation sécuritaire; et

c.

que les dossiers de construction et d'inspection sont corrects.

8.
Conformité d'un produit matériel. La conformité d'un produit matériel certifie, conformément au chapitre 2
de la partie 5, qu'une pièce de rechange d'aviation se conforme à la définition de type approuvée pertinente et peut
être retracée jusqu'à un constructeur acceptable à l'ANT. En résumé, la conformité d'un produit matériel certifie :
a.

que les preuves de conformité et de traçabilité sont adéquates;
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b.

que l'article a été inspecté conformément aux procédures approuvées de l'organisme; et

c.

que l'article a été fabriqué par un organisme acceptable à l'ANT.

9.
Attribution d'une autorisation de vol. L'attribution d'une autorisation de vol certifie, conformément au
chapitre 7 de la partie 5, qu'un aéronef est en état de navigabilité dans le sens où il est en bon état pour une
utilisation sécuritaire. Cela inclus l'autorisation de vol initial attribué par l'émission d'un Certificat de navigabilité suite
à la construction d'un nouvel aéronef, et d'une autorisation de vol temporaire attribuée par l'émission d'un permis
de vol pour des essais techniques en vol et d'autres besoins spéciaux. En résumé, l'attribution de l'autorisation de
vol complète certifie :
a.

que la définition de type de l'aéronef, y compris toutes les modifications apportées à la conception, a
reçu une approbation de navigabilité;

b.

que l'aéronef est conforme à la définition de type approuvée pertinente; et

c.

que l'aéronef est en bon état pour un fonctionnement sécuritaire.
NOTE CONSULTATIVE
La publication C-05-020-007/AM-000 - Politique et procédures - Consignes d'essai en vol des
Forces canadiennes - définit la politique et les exigences du MDN pour le vol d'essai et d'évaluation,
ainsi qu'aux articles liés à l'essai au sol qui sont assujettis aux exigences du programme de
navigabilité du MDN et des FAC par ou au nom de la FAC.

1.3.1.8

Examen de navigabilité

1.
L'examen de navigabilité ne constitue pas une fonction officielle de navigabilité technique, mais est plutôt
une caractéristique incorporée dans le Programme de navigabilité technique. Cette caractéristique permet à un
personnel indépendant et compétent d'effectuer un examen afin de garantir que tous les aspects de navigabilité ont
été traités adéquatement avant la décision. L'examen de navigabilité peut aussi servir comme outil de formation
pour le personnel en vue d'une affectation future de l'autorité de navigabilité technique pour effectuer les fonctions
de navigabilité technique au nom de l'ANT. À cet égard, l'examen offre l'occasion d'évaluer la compétence d'une
personne pour exécuter une fonction de navigabilité technique.
2.
La personne qui exécute la fonction de navigabilité technique doit utiliser son jugement afin de décider si un
examen de navigabilité doit être effectué, qu'il s'agisse de faire un constat de conformité, d'attribuer une approbation
de navigabilité ou d'attribuer une autorisation de navigabilité technique. Dans certains cas, il convient d'effectuer
un examen de navigabilité avant une certification après maintenance, une remise en service d'un aéronef, une
attestation de conformité d'un produit ou l'attribution d'une autorisation de vol. Pour décider si un examen de
navigabilité est approprié, la personne qui exécute la fonction de navigabilité technique devrait tenir compte de
facteurs tels que l'auto-évaluation de compétence pour la situation qui se présente, la complexité des exigences de
navigabilité, la criticité, les conséquences sur la navigabilité du produit aéronautique et le nombre de secteurs en jeu.
3.
L'examen de navigabilité ne doit pas être confondu avec les processus de révision ou de vérification connexes
à l'exécution de l'activité, tel que la vérification de conception, la révision de conception préliminaire, la revue critique
de conception ou la vérification de maintenance. L'examen de navigabilité peut se faire simultanément, mais son
objectif est de revoir les exigences de navigabilité connexes à la décision finale dans l'exécution d'une fonction
de navigabilité technique. L'exécution d'un examen de navigabilité peut être attribuée à une personne externe à
l'organisme, à condition que cette personne soit jugée compétente. Les personnes qui exécutent un examen de
navigabilité n'ont pas besoin d'autorité de navigabilité technique. Pour répondre à l'exigence d'indépendance, le
personnel qui exécute l'examen de navigabilité ne doit pas avoir participé à l'activité qui a mené à la décision requise.
Dans un cas complexe, tel qu'une modification de conception majeure qui touche plusieurs systèmes intégrés,
l'examen de navigabilité peut être progressif et toucher plus d'un secteur technique. Dans un tel cas, des personnes
compétentes pour chaque secteur devraient participer à l'examen de navigabilité.

1-3-1-8

Les documents électroniques peuvent être modifiés. Avant de réutiliser, toujours vérifier le site DOCA ou ANT pour vous assurer de la version
PAGE NON CONTROLÉE SI IMPRIMÉE

C-05-005-001/AG-001
1.3.1.9

Rôles organisationnels

1.
Pour garantir que la navigabilité de produits aéronautiques en service est conservée durant tout leur service
opérationnel, les responsabilités liées à la navigabilité reliées aux rôles organisationnels du RC et du DCT ont été
fixées dans le Programme de navigabilité technique.
2.
Responsable de la conception (RC). Le RC d'un produit aéronautique est l'organisme qui possède la
compétence technique approfondie et les données techniques complètes liées à la définition de type approuvée.
Le RC est habituellement le seul organisme capable d'effectuer une évaluation complète de conception, et de
recommander par conséquent l'approbation de navigabilité pour toute modification de conception subséquente.
Si l'organisme a créé la définition de type d'origine alors le RC est souvent désigné comme étant le constructeur
d'origine (FEO) du produit aéronautique précis. Le RC d'un produit aéronautique est habituellement accrédité
comme Organisme de conception acceptable (OConcA) ou reconnu par l'ANT, conformément au chapitre 4 de la
partie 1.
3.
Responsabilités de l'autorité responsable de la conception. Les responsabilités liées à la navigabilité du
RC pour la définition de type approuvée d'un produit aéronautique sont les suivantes :
a.

conserver la capacité d'évaluer complètement tous les aspects de navigabilité de la définition de type
approuvée et de toute modification de conception subséquente;

b.

conserver et gérer des données de base utilisées dans la conception et conserver également l'autorité
sur l'interprétation optimale de ces données;

c.

conserver et gérer la documentation qui décrit les caractéristiques physiques et fonctionnelles de
conception;

d.

s'assurer que le type, la source et la qualité des articles fournis par un vendeur et à incorporer dans la
conception d'un produit aéronautique sont choisis afin de garantir la navigabilité du produit aéronautique;

e.

surveiller le comportement d'une définition de type approuvée selon les conditions d'utilisation, et
recommander toute modification nécessaire au programme de maintenance approuvé pour le produit
aéronautique;

f.

surveiller le comportement d'une définition de type approuvée selon les conditions de fonctionnement,
et en cas de lacune de conception, prendre les mesures nécessaires pour concevoir une modification
de conception; et

g.

fournir du soutien au DCT pour le produit aéronautique.

4.
Détenteur d'un certificat de type (DCT). Le DCT est l'organisme responsable à l'ANT pour assurer qu'un
produit aéronautique, lorsque placé dans le registre d'aéronefs, satisfait à toutes les exigences de navigabilité
continue prévues au sein du MNT. Durant la vie utile des produits aéronautiques, cela comprend habituellement
la gestion du soutien en service technique, de la maintenance et du matériel ainsi que l'élimination. Le DCT est
habituellement le seul organisme qui possède assez de visibilité et de contrôle sur tous les aspects de conception,
de construction, de maintenance et de soutien du matériel d'un produit aéronautique pour donner Aut NT pour ou
une modification de conception à une définition de type approuvée. Un DCT pour un produit aéronautique requiert
habituellement une accréditation ou une reconnaissance par l'ANT en tant qu'Organisme technique acceptable
(OTA), conformément au chapitre 4 de la partie 1.
5.
Responsabilités du détenteur d'un certificat de type (DCT). Les responsabilités en matière de navigabilité
du DCT pour la définition de type approuvée d'un produit aéronautique sont les suivantes :
a.

assurer qu'un dossier de type et qu'un dossier technique soient établis, tenus à jour et disponible à l'ANT;

b.

surveiller les produits aéronautiques en service et signaler toutes les questions liées à la navigabilité
à l'ANT;
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c.

assurer que les rectifications des conditions dangereuses et/ou les améliorations aux capacités de la
définition de type soient accomplies par le biais de la mise en oeuvre de la modification de conception
appropriée, y compris les modifications à la MEL et à la MMEL et les modifications aux IEA;

d.

faire rapport et traiter toutes amendements aux données montrées dans la fiche de données de la
certification de type pour l'approbation par l'ANT;

e.

gérer tous les risques à la navigabilité identifiés pendant le service opérationnel de la définition de type;

f.

assurer que la gestion de la configuration de la définition de type est établie et tenue à jour; et

g.

établir et tenir à jour les arrangements avec les organismes accrédités ou reconnus par l'ANT afin de
fournir le soutien technique, logistique et à la maintenance exigé pour tenir à jour la navigabilité de la
définition de type.

1.3.1.10

Réseau de soutien à la conception (RSC)

1.
Un RSC est un réseau officiel d'organismes acceptable à l'ANT établi pour soutenir le DCT désignée pour un
produit aéronautique. Afin de faire partie d'un RSC, un organisme requiert habituellement une accréditation ou une
reconnaissance par l'ANT, conformément au chapitre 4 de la partie 1. Le RSC a pour objectif de donner au DCT
un accès direct aux fonctions requises de navigabilité technique liées à la conception pour tous les aspects de la
définition de type approuvée d'un produit aéronautique. Ce réseau d'organismes doit être capable d'attribuer une
approbation de navigabilité, une Aut NT et une autorisation de vol pour la définition de type du produit aéronautique et
des modifications de conception proposées, y compris tous les systèmes, l'équipement et les composants connexes
selon la portée et l'étendue de l'autorité de navigabilité attribuée par l'ANT. Un RSC type est illustré à la figure
1-3-1-4.
1.3.1.11

Processus de navigabilité

1.
Divers processus sont incorporés dans le Programme de navigabilité technique pour faire en sorte qu'une
norme acceptable de sécurité aérienne soit atteinte pour l'aviation militaire au Canada et aussi pour aider au
fonctionnement du programme. Ces processus comprennent :
a.

le contrôle de l'acceptation des risques de navigabilité technique;

b.

le contrôle de l'acquisition de pièces de rechange d'aviation et de matériels;

c.

un processus pour l'élaboration d'un programme de maintenance approuvé;

d.

le contrôle de la construction de produits aéronautiques;

e.

le contrôle de la documentation portant sur la navigabilité durant tout le cycle de vie d'un produit
aéronautique;

f.

un processus pour l'émission de Consignes de navigabilité de l'ANT;

g.

le contrôle de l'attribution d'autorisation de vol aux aéronefs; et

h.

la définition des exigences d'identification des produits aéronautiques.

2.
Gestion du risque pour la navigabilité technique. Puisqu'il existe toujours des conflits entre la sécurité
aérienne, l'accomplissement des missions et les dépenses de ressources, un processus a été établi pour évaluer et
gérer les risques à la sécurité connexes aux décisions portant sur la navigabilité technique. Le processus de gestion
du risque pour la navigabilité technique, décrit au chapitre 1 de la partie 5, incorpore les cinq éléments de base
de l'identification des dangers, l'évaluation des risques, le plan de contrôle des risques, l'acceptation des risques
et la surveillance des risques.
3.
Acquisition de pièces de rechange d'aviation. Les pièces de rechange d'aviation et le matériel de rechange
sont nécessaires pour appuyer la maintenance durant le service et la construction de produits aéronautiques. Pour
s'assurer que toutes les pièces et que tout le matériel conçus pour être utilisés sur un produit aéronautique sont
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des pièces approuvées, un processus, décrit au chapitre 2 de la partie 5, a été mis en place dans le Programme de
navigabilité technique pour l'acquisition et le contrôle de pièces de rechange d'aviation.
4.
Programme de maintenance approuvé. Le programme de maintenance approuvé pour un produit
aéronautique précise les activités de maintenance nécessaires, y compris les interventions techniques et
administratives pour garder un produit aéronautique et ses systèmes, son équipement, ses pièces de composants
et ses logiciels connexes, en état de service. Outre la navigabilité, les activités de maintenance pour un produit
aéronautique peuvent se faire en raison d'une variété de facteurs, dont la disponibilité, l'efficacité de la mission, la
vie utile, la normalisation et l'organisme. Pour garantir que la maintenance minimale essentielle est effectuée dans
le but d'assurer la navigabilité continue d'un produit aéronautique en service, un processus, décrit au chapitre 3 de
la partie 5, a été mis en place dans le Programme de navigabilité technique pour l'élaboration et le contrôle d'un
programme de maintenance approuvé. Ce processus s'assure que les Instructions de navigabilité continue, dont
les limites de navigabilité approuvé par l'ANT fixées durant la certification de type d'un produit aéronautique, sont
incorporées adéquatement dans le programme de maintenance approuvé. De plus, le chapitre 3 de la partie 5, exige
qu'une méthode satisfaisante soit mise en place pour contrôler les changements au programme de maintenance
approuvé.

Entrepreneurs
TIES
(OConcA)
Fabricant
d'équipement
d’origine
d’aéronef
RC de la
cellule

Entreprise X
(OConcA)
Détenteur d’un
certificat de type
(DCT)

Fabricant
d'équipement
d’origine du
moteur RC du
moteur

Entreprise Y
(OConcA)
Fabricant
d'équipement
d’origine (FEO)
d’hélice RC de
l’hélice

Figure 1-3-1-4

Réseau de soutien à la conception (RSC)

5.
Construction des produits aéronautiques. Un produit aéronautique peut seulement être considéré en état
de navigabilité si tout l'équipement, les appareillages et les composants connexes ont été construits en conformité
avec la définition de type approuvée pertinente. Par conséquent, le Programme de navigabilité technique fixe les
exigences en matière de navigabilité, pour la construction de produits aéronautiques et de pièces de rechange
d'aviation, dont la construction locale de pièces durant la maintenance d'un produit aéronautique. Les exigences,
décrites au chapitre 4 de la partie 5, comprennent :
a.

des constructeurs acceptables à l'ANT;

b.

un système de contrôle du processus de construction; et

c.

la certification de navigabilité de conformité du produit pour tous les produits aéronautiques
nouvellement fabriqués et les pièces connexes.
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6.
Documentation traitant de navigabilité. Pour permettre la traçabilité des décisions et interventions portant
sur la navigabilité, des exigences ont été fixées pour la production, le contrôle et la conservation de la documentation
traitant de navigabilité. Des périodes de conservation appropriées ont été fixées pour les documents traitant
de navigabilité. Dans quelques cas, les documents doivent être conservés et disponibles tant que le produit
aéronautique demeure en service. Les exigences pour la documentation traitant de navigabilité du Programme de
navigabilité technique, décrites au chapitre 5 de la partie 5, garantissent que les renseignements nécessaires sur
la navigabilité sont conservés pour référence ultérieure. Cela comprend les exigences suivantes :
a.

un dossier de type qui comprend la documentation portant sur la conception, telle que la description de
conception, le dossier de conformité et les modifications de conception;

b.

un dossier technique qui comprend la documentation portant sur le produit, telle que l'état de
configuration et les dossiers de maintenance; et

c.

un dossier organisationnel qui comprend la documentation portant sur l'organisme, telle que les
processus et procédures approuvés, les documents portant sur la certification de l'organisme et les
dossiers du personnel.

7.
Consignes de navigabilité (CN). Une CN peut être émise par l'ANT dans des situations où une intervention
obligatoire est nécessaire pour corriger une dégradation possible du niveau de sécurité de produits aéronautiques
en service, tel que décrit au chapitre 6 de la partie 5. Une CN peut être de nature permanente ou temporaire pour
traiter d'un défaut de conception ou d'un problème technique relié au produit. La conformité à une CN émise par
l'ANT est obligatoire pour tous les produits aéronautiques touchés à moins que l'ANT attribue une exemption, une
conformité par moyen de rechange ou une extension pour la conformité. Le Programme de navigabilité technique
reconnaît également une CN ou un avis équivalent émis par une autre autorité de navigabilité pour un produit
aéronautique utilisé sur un aéronef immatriculé par le MDN.
8.
Autorisation de vol. L'attribution d'une autorisation de vol à un aéronef, décrite au chapitre 7 de la partie 5,
est le moyen utilisé dans le Programme de navigabilité technique pour s'assurer que toutes les exigences de
conformité et de se conformer aux règles et aux normes de navigabilité ont été satisfaites avant le vol d'un aéronef.
Des dispositions ont été prises pour l'émission d'un permis de vol afin d'autoriser le vol d'un aéronef lorsque la
preuve de conformité ou de se conformer en totalité avec ces exigences ne peut pas être adéquatement faite. Une
autorisation de vol initial attribuée à un aéronef avec l'émission d'un certificat de navigabilité demeure valide tant que
la conformité est maintenue et qu'on se conforme à toutes les exigences pour l'aéronef en question. La conformité est
conservée par l'approbation de navigabilité et/ou l'acceptation de toutes les modifications de conception proposées
à la définition de type approuvée. La preuve de se conformer aux exigences est assurée :
a.

en effectuant la maintenance de l'aéronef conformément au programme de maintenance approuvé; et

b.

en incorporant toutes les modifications conformément aux instructions de modification approuvées.

9.
Identification de produits aéronautiques. Les exigences d'identification, décrites au chapitre 8 de la partie 5,
ont été incorporées dans le Programme de navigabilité technique pour permettre le contrôle et la traçabilité des
produits aéronautiques durant leur acquisition, leur construction, leur installation et leur maintenance. Le nom du
constructeur, le modèle, le certificat de type et le numéro de série doivent être inscrits sur une plaque d'identification
ou par un autre moyen approprié sur l'aéronef, les moteurs, les hélices, les composants à durée de vie limitée et
les appareillages d'aéronef. D'autres produits aéronautiques doivent être identifiés avec le numéro de pièce, tel
qu'indiqué dans la définition de type approuvée pertinente et l'identification du constructeur. Dans certains cas, tels
que la construction locale de pièces de rechange d'aviation, un numéro unique autre que le numéro de pièce doit
être utilisé.
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SECTION 2
RÈGLES ET NORMES (NON ATTRIBUÉE)
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SECTION 3
DOCUMENTS CONSULTATIFS (NON ATTRIBUÉE)
NOTE
Dans le but de fournir des documents consultatifs aux utilisateurs du MNT le plus tôt possible,
tous documents consultatifs pertinents seront publiés sous forme de d'avis consultatifs de l'ANT,
et seront affichés sur les sites web de la DNAST qui sont mis à jour régulièrement.
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PARTIE 1
CADRE DE GESTION
CHAPITRE 4 - ATTRIBUTION DE L'AUTORITÉ DE NAVIGABILITÉ TECHNIQUE
SECTION 1
INTRODUCTION
1.4.1.1

Historique

1.
La Loi sur l'aéronautique attribue au Ministre de la Défense nationale (MDN) les pouvoirs, tâches et
responsabilités pour la sécurité de l'aviation militaire au Canada, y compris le pouvoir de déléguer son autorité. Pour
atteindre et conserver un niveau acceptable de sécurité aérienne, la conception, la construction, la maintenance et le
soutien du matériel de produits aéronautiques doivent être effectués par des personnes compétentes qui travaillent
dans des organismes compétents. Par conséquent, le MDN a délégué l'autorité pour les aspects techniques de la
sécurité de l'aviation militaire à l'Autorité de navigabilité technique (ANT), y compris la responsabilité de l'attribution
de l'autorité de navigabilité technique aux organismes et personnes qui participent à la conception, la construction,
la maintenance et au soutien du matériel des produits aéronautiques. À cet égard, l'ANT a établi un système officiel
au sein du Programme de navigabilité technique (PNT) pour réglementer l'attribution de l'autorité de navigabilité
technique à des organismes et des individus.
2.
Le présent chapitre décrit les règles, les normes et les documents consultatifs émis par l'ANT pour réglementer
l'attribution de l'autorité de navigabilité technique à des organismes et des individus, à l'exception du personnel
de réglementation de l'ANT. Le personnel de réglementation de l'ANT reçoit l'autorité de navigabilité technique
conformément à une procédure interne approuvée par l'ANT.
3.
Plusieurs définitions et concepts clés du PNT dont il est question aux chapitres 2 et 3 de la partie 1 sont
importants afin de comprendre le présent chapitre. Le lecteur devrait se familiariser avec les concepts et la
terminologie présentés dans ces chapitres.
1.4.1.2

Attribution de l'autorité de navigabilité technique aux organismes

1.
L'autorité de navigabilité technique est requise par un organisme qui participe à la conception, à la
construction, à la maintenance et au soutien du matériel de produits aéronautiques, et dont le personnel assume le
rôle de gestion de navigabilité et/ou une fonction de navigabilité technique au nom de l'ANT.
2.
Rôle de gestion de navigabilité. Les rôles de gestion de navigabilité au sein d'un organisme sont attribués
aux personnes responsables de s'assurer que l'organisme respecte les règles et normes de navigabilité pertinentes
durant les activités portant sur la navigabilité. Tel que décrit au 1.3.1.4, les activités liées à la navigabilité sont
toutes les tâches et fonctions effectuées au sein d'un organisme qui peuvent toucher la navigabilité d'un produit
aéronautique. Pour des exemples de rôles de gestion de navigabilité, se reporter au 1.4.1.5.
3.
Fonction de navigabilité technique. Une fonction de navigabilité technique constitue une certification de
navigabilité obligatoire effectuée par une personne autorisée au nom de l'ANT, tel que requis par les règles et
normes de navigabilité pertinentes, durant le déroulement d'activités liées à la navigabilité. Les fonctions liées à la
navigabilité technique, décrites en détails au chapitre 3 de la partie 1, comprennent :
a.

le constat de conformité;

b.

l'approbation de navigabilité;

c.

l'autorisation de navigabilité technique (Aut NT);

d.

l'autorisation de vol;

e.

la remise en service d'un aéronef;

f.

la certification technique;
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g.

la conformité de construction de produit; et

h.

la conformité d'un produit matériel.

4.
La portée et l'étendue de l'autorité de navigabilité technique attribuée à un organisme se basent sur la
capacité de fonctionnement de l'organisme, sur la compétence du personnel disponible dans l'organisme et sur
l'autorité requise pour satisfaire les objectifs de l'organisme. L'autorité organisationnelle est attribuée par l'ANT par
le processus d'acceptation organisationnelle décrit dans le présent chapitre.
5.
Ce ne sont pas tous les organismes qui effectuent des activités portant sur la navigabilité qui ont le
besoin d'être approuvés par l'ANT. Un organisme n'a habituellement pas besoin d'approbation par l'ANT (c.-à-d.,
reconnaissance ou accréditation) si :
a.

l'exécution de l'activité portant sur la navigabilité ne fait pas appel à un rôle de gestion de navigabilité ou
à une fonction de navigabilité technique àassumer au nom de l'ANT par le personnel de l'organisme; et

b.

l'activité se fait sous le contrôle d'un organisme acceptable à l'ANT, et les fonctions requises liées à la
navigabilité technique doivent être effectuées par le personnel de cet organisme.

1.4.1.3

Acceptabilité de navigabilité organisationnelle

1.
L'acceptabilité de navigabilité par l'ANT pour un organisme fournit l'autorité de navigabilité technique requise
pour que l'organisme puisse assumer, durant les activités portant sur la navigabilité, les rôles de gestion de
navigabilité et les fonctions liées à la navigabilité technique attribués. En vue d'atteindre l'acceptabilité les
organismes doivent obtenir une accréditation ou atteindre une reconnaissance. L'accréditation et la reconnaissance
permettent aux organismes d'attribuer une autorité de navigabilité technique aux personnes compétentes assumant
les rôles de gestion de navigabilité et les fonctions liées à la navigabilité technique au sein de l'organisme. Les
organismes sont jugés accrédités une fois qu'elles ont prouvé qu'elles se conforment aux exigences pertinentes du
Manuel de navigabilité technique (MNT). Les organismes sont jugés reconnus lorsqu'ils ont démontré la conformité
avec un agencement d'exigences de navigabilité supplémentaires et ceux du MNT approuvé par l'ANT. Le personnel
de réglementation de l'ANT accepte normalement les exigences d'autres organismes de réglementation civils
intégrées aux exigences du MNT pour formuler le cadre des exigences de reconnaissance organisationnelle. Cette
acceptation est assujettie à l'approbation de l'ANT. Les organismes doivent communiquer avec le personnel de
l'ANT afin de déterminer leur éligibilité de reconnaissance.
2.
Les organismes qui cherchent à obtenir l'acceptabilité organisationnelle de l'ANT doivent consulter l'ANT
aussitôt que possible avant la soumission de la demande officielle. Pour être éligible à obtenir une acceptabilité
organisationnelle de l'ANT, un organisme doit répondre aux critères énumérés au 1.4.2.S1.
3.
Le Manuel des procédés de navigabilité (MPN) est le moyen principal par lequel l'organisme documente sa
conformité aux règles et normes de navigabilité du MNT. Le MPN doit décrire les processus utilisés par l'organisme
pour régir la performance des activités portant sur la navigabilité et définir la portée et l'étendue de l'autorité de
navigabilité technique attribuée par l'ANT à l'organisme. Le MPN produit par un organisme reconnu se nomme
Supplément de navigabilité du MDN (DAS), et doit comprendre les exigences résiduelles du MNT et combler l'écart
entre la politique existante de l'organisme et son application pour le MDN.
4.
L'acceptabilité de navigabilité d'un organisme est basée sur des concepts et des principes d'audit. Elle
comprend un examen initial approfondi des procédés d'un organisme portant sur la navigabilité et une surveillance
continue. L'objectif est d'assurer la conformité aux règles et normes pertinentes du MNT pendant les activités portant
sur la navigabilité par l'organisme. Le procédé d'acceptabilité de navigabilité comprend normalement les activités
qui suivent :
a.

Audit de bureau. L'ANT doit vérifier le MPN ainsi que les procédures et plans connexes, soumis par
l'organisme qui cherche à obtenir une acceptabilité organisationnelle. Cela comprend une révision et
une évaluation approfondies de ces documents afin d'assurer que l'organisme se conforme au MNT. Si
l'audit détermine que l'organisme se conforme au MNT, le MPN est approuvé et un audit d'acceptabilité
organisationnelle sera prévu.

b.

Audit d'acceptabilité organisationnelle. Habituellement, les organismes fonctionnent un certain
temps sous une « accréditation provisoire » en utilisant leur MPN approuvé par l'ANT avant de fixer la
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date d'un audit d'acceptabilité organisationnelle. L'ANT utilise une accréditation provisoire lorsque toutes
les exigences du MNT n'ont été satisfaites mais que l'ANT est confiant que les activités de l'organisme
n'auront pas un impact sur le niveau de sécurité de l'aéronef soutenu. Dans le cas d'une accréditation
provisoire, il peut y avoir des limites à la portée des travaux autorisés et il se peut qu'il y ait une exigence
d'examiner et de réémettre l'accréditation provisoire dans les 12 mois qui suivent. L'audit d'acceptabilité
organisationnelle a pour objectif de vérifier que les activités liées à la navigabilité ont été exécutées
conformément au MPN approuvé par l'ANT, ainsi qu'à leurs procédures et plans connexes. À la suite
de la réalisation fructueuse de l'audit, l'ANT retirera l'accréditation provisoire et émettra un certificat
d'accréditation.

5.

c.

Activités de surveillance de navigabilité. Pour conserver son acceptabilité organisationnelle, un
organisme doit continuer à se conformer au MNT durant l'exécution continue des activités portant sur
la navigabilité. Par conséquent, après avoir obtenu le statut complet d'organisme acceptable, l'ANT doit
surveiller continuellement les activités portant sur la navigabilité effectuées au sein de l'organisme à
l'aide de diverses techniques de surveillance. Cette surveillance se base sur le niveau de confiance
dans l'organisme et est exécutée selon le MPN approuvé par l'ANT.

d.

Audits périodiques complets. En plus des activités régulières de surveillance de navigabilité, l'ANT
doit mener un audit périodique complet de l'organisme à des intervalles réguliers de trois à cinq ans. Ces
vérifications combinent des activités d'audit de bureau (vérification que les manuels, les procédures et
les plans se conforment au MNT) avec un audit d'acceptabilité (vérification que, en retour, les activités
de navigabilité se conforment à ces documents).

e.

Enquête périodique. L'ANT peut décider que l'organisme réalise une enquête sans effectuer un audit
sur place formel. Ce niveau de surveillance est réservé aux organismes qui comportent une portée de
navigabilité limitée.

Les organismes acceptables qui suivent sont inclus dans le Programme de navigabilité technique :
a.

Organisme de conception acceptable (OConcA). Un OConcA est un organisme jugé acceptable
pour élaborer la conception de produits aéronautiques, y compris les modifications de conception
subséquentes à une définition de type approuvée. Un OConcA peut aussi être approuvé pour offrir
un soutien technique aux produits aéronautiques. La portée et l'étendue de l'autorité de navigabilité
technique d'un OConcA peuvent comprendre la preuve de conformité, l'attribution d'une approbation de
navigabilité et l'attribution d'une autorisation de vol. Le Manuel des procédés techniques (MPT) constitue
le MPN d'un OConcA. Les exigences précises pour les OConcA sont décrites à l'l'annexe E de la Section
2du présent chapitre;

b.

Organisme technique acceptable (OTA). Un OTA est un organisme jugé acceptable pour effectuer la
gestion du cycle de vie d'un produit aéronautique approuvé durant la phase opérationnelle. Le détenteur
d'un certificat de type pour une définition de type approuvée est habituellement approuvé comme OTA.
La portée et l'étendue de l'autorité de navigabilité technique d'un OTA comprennent l'attribution d'une
Aut NT et peut aussi inclure des constats de conformité, l'attribution d'une approbation de navigabilité et
une autorisation de vol. Le Manuel des procédés techniques (MPT) constitue le Manuel des procédés
de navigabilité d'un OTA. Les exigences précises pour les OTA sont décrites à l'l'annexe A de la Section
2du présent chapitre;

c.

Organisme de construction acceptable (OConstA). Un OConstA est un organisme jugé acceptable
pour effectuer la construction de produits aéronautiques. La portée et l'étendue de l'autorité de
navigabilité technique d'un OConstA comprennent habituellement la certification de conformité du
produit après sa construction. Le Manuel des procédés de construction (MPConst) constitue le MPN
d'un OConstA. Les exigences précises pour les OConstA sont décrites à l'l'annexe B de la Section 2du
présent chapitre;

d.

Organisme de maintenance acceptable (OMA). Un OMA est un organisme jugé acceptable pour
effectuer la maintenance ou la réparation et la révision de produits aéronautiques. La portée et l'étendue
de l'autorité de navigabilité technique d'un OMA comprennent habituellement la certification technique et
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la remise en service d'un aéronef. Le MPN constitue le Manuel des procédés de navigabilité d'un OMA.
Les exigences précises pour les OMA sont décrites à l'l'annexe C de la Section 2du présent chapitre; et
e.

Organisme de soutien du matériel acceptable (OSMA). Un OSMA est un organisme jugé acceptable
pour effectuer le soutien du matériel de produits aéronautiques. Par exemple, un distributeur de pièces
d'aviation peut être approuvé comme OSMA. La portée et l'étendue de l'autorité de navigabilité technique
d'un OSMA comprennent habituellement la certification de conformité du produit durant les activités de
soutien du matériel. Le Manuel des procédés de soutien du matériel (MPSM) constitue le MPN d'un
OSMA. Les exigences précises pour un OSMA sont décrites à l'l'annexe D de la Section 2du présent
chapitre.

Organisme
technique
acceptable
(OTA)

Organisme de
conception
acceptable
(OConcA)

Organisme de
construction
acceptable
(OConstA)

ANT

Organisme de
maintenance
acceptable
(OMA)

Organisme de
soutien du matériel
acceptable
(OSMA)

Figure 1-4-1-1

Types d'organismes acceptables à l'ANT

6.
Acceptabilité d'organismes - Reconnaissance ou accréditation. Pour être jugés acceptables, les
organismes doivent être reconnus ou accrédités :
a.

Reconnaissance des organismes détenant l'approbation d'autres autorités de navigabilité civiles
ou militaires. L'ANT peut reconnaitre des organismes qui détiennent des approbations d'autres
organismes de réglementation de navigabilité. Le processus comprend l'examen, par le personnel de
l'ANT, des politiques et des processus existants de l'organisme en vue de la conformité aux exigences
de navigabilité du MDN et des normes alternatives du régulateur de navigabilité existant de l'organisme.
L'ANT peut choisir de reconnaitre des attributions d'autorité et des autorisations existantes dans le cadre
de ce processus (c.-à.-d., ingénieurs de conception, autorité de certification technique). Suite à l'examen
par l'ANT, le personnel de l'ANT identifiera les exigences de navigabilité qui ne sont pas touchées
par la politique existante et les processus qui exigent des détails supplémentaires pour application
dans le cadre du MDN. Les activités et les fonctions de navigabilité effectuées par des personnes au
sein d'organismes reconnus relèvent des auspices du Ministre de la Défense nationale. Des exemples
de détails supplémentaires comprennent la militarisation des formulaires de navigabilité civils, les
processus qui dictent la façon qu'un organisme communique avec le GSA du MDN et le personnel de
l'ANT, la portée de navigabilité de l'organisme ainsi que les politiques d'inspections à la réception pour
les produits aéronautiques reçus du Système d'approvisionnement des Forces canadiennes (SAFC).
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b.

Reconnaissance des fabricants d'équipement d'origine (FEO). L’ANT peut reconnaître des FEO ou
d’autres organismes reconnus comme aptes et compétents par la communauté aéronautique mondiale
pour leur confier des activités et des fonctions de navigabilité dans le cadre de la conception, la
fabrication et le soutien du matériel. Le niveau d’examen exigé est déterminé au cas par cas et dépend de
l’expertise et des activités réalisées par l’organisme visé. L’ANT peut choisir de reconnaître indirectement
le FEO en incluant une mention dans le MPN d’un organisme accrédité ou reconnu. Par exemple : inclure
un FEO dans le réseau de soutien à la conception d’un OTA et spécifier que l’OTA considère comme
approuvées toutes les données provenant du FEO. Toutefois, les FEO engagés par contrat à fournir
du soutien en service au MDN doivent généralement obtenir une accréditation ou une reconnaissance
formelle.

c.

Accréditation. Une accréditation est exigée pour les organismes qui ne détiennent pas des
approbations provenant d'autres organismes régulateurs. Par suite, on peut exiger que ces organismes
élaborent des MPN et des processus habilitants répartis de zéro. Le personnel de l'ANT encourage
l'utilisation de processus et de procédures existantes lorsque ceci est possible, et ce pour accélérer le
processus d'accréditation.

1.4.1.4

Attribution de l'autorité de navigabilité technique à des individus

1.
L'autorité légale pour la délégation de l'autorité de navigabilité provient de l'article 4.3 de la Loi sur
l'aéronautique. Par conséquent, pour pouvoir exercer l'autorité de navigabilité technique à des niveaux inférieurs du
MDN/FAC et des entrepreneurs civils, le Programme de navigabilité technique utilise le système suivant d'attribution
de l'autorité à trois paliers :
a.

Délégation (premier niveau). Autorité attribuée par le MDN à l'ANT, en vertu de la Loi sur
l'aéronautique;

b.

Nomination (deuxième niveau). Autorité attribuée directement par l'ANT qui a reçu le pouvoir
d'attribution à d'autres des rôles de gestion de navigabilité et de fonctions liées à la navigabilité technique
en son nom; et

c.

Autorisation (troisième niveau). Autorité attribuée par une personne d'un organisme acceptable,
autorisée à permettre à d'autres personnes du même organisme d'assumer des rôles de gestion de
navigabilité et des fonctions de navigabilité technique, au nom de l'ANT, conformément à un système
de contrôle des autorisations détenues par le personnel, tel qu'approuvé par l'ANT.

2.
L'autorité de navigabilité technique est attribuée aux personnes pour qu'elles assument les rôles de gestion
de navigabilité ou les fonctions liées à la navigabilité technique au nom de l'ANT. L'attribution de l'autorité à des
individus peut se faire directement par l'ANT ou par une personne autorisée de l'organisme acceptable. L'attribution
de l'autorité de navigabilité technique au sein d'un organisme doit être effectuée conformément au système de
contrôle des autorisations détenues par le personnel, approuvé par l'ANT et décrit dans le MPN de l'organisme.
Les critères d'éligibilité minimaux de connaissances, d'habiletés et d'expérience auxquels les personnes doivent
se conformer afin de recevoir l'autorité de navigabilité technique sont précisés dans les annexes pertinentes du
présent chapitre.
3.
L'exécution de tâches reliées à la navigabilité ne nécessite pas l'attribution d'une autorité de navigabilité
technique. Cependant, le personnel qui effectue les tâches reliées à la navigabilité doit être compétent et détenir
les autorisations requises. Au sein d'un organisme acceptable, cette autorisation doit être attribuée conformément
au système de contrôle des autorisations détenues par le personnel, tel qu'approuvé par l'ANT.
4.
Une autorité individuelle de navigabilité technique pour faire des constats de conformité précis au nom de
l'ANT peut également être attribuée par un Programme de conformité pour une nouvelle définition de type ou une
modification de conception spécifique majeure à une définition de type approuvée. Se reporter respectivement au
chapitre 1 de la partie 2 ou au chapitre 2 de la partie 3 pour l'attribution de l'autorité de navigabilité technique dans
ces circonstances.

1-4-1-5

Mod 9 — 2022-03-01

Les documents électroniques peuvent être modifiés. Avant de réutiliser, toujours vérifier le site DOCA ou ANT pour vous assurer de la version
PAGE NON CONTROLÉE SI IMPRIMÉE

C-05-005-001/AG-001
1.4.1.5

Autorité de navigabilité technique attribuée directement par l'ANT (nomination)

1.
Nomination par l'ANT des rôles de gestion de navigabilité. Dans un organisme, le rôle principal de gestion
de navigabilité est assumé par une personne responsable des activités portant sur la navigabilité et effectuées au
sein de l'organisme. Cette personne est toujours nommée directement par l'ANT et constitue un lien essentiel entre
l'ANT et l'organisme acceptable. Les responsabilités détaillées pour ce rôle, au sein de chaque type d'organisme
acceptable, sont incluses dans les annexes pertinentes au présent chapitre. La personne responsable des activités
portant sur la navigabilité au sein de chaque type d'organisme acceptable est la suivante :
a.

l'ingénieur de conception principal (ICP) dans le cas d'un OConcA ou d'un OTA;

b.

le gestionnaire supérieur de maintenance (GSM) dans le cas d'un OMA;

c.

le gestionnaire de construction principale (GConstP) dans le cas d'un OConstA; et

d.

le gestionnaire du soutien du matériel principal (GSMP) dans le cas d'un OSMA.

2.
Nomination par l'ANT des fonctions liées à la navigabilité technique dans des domaines techniques
spécialisés. Une personne peut recevoir une autorité de navigabilité technique directement de l'ANT pour faire des
constats de conformité et/ou attribuer une approbation de navigabilité dans des domaines techniques spécialisés,
semblable à celle du Délégué à l'approbation technique (DAR) de Transports Canada.
1.4.1.6

Autorité attribuée par une personne au sein d'un organisme acceptable (autorisation)

1.
Rôles de gestion de la navigabilité. La personne responsable des activités portant sur la navigabilité au
sein d'un organisme peut désigner d'autres personnes au sein de l'organisme pour assumer des responsabilités
précises au sujet de la navigabilité ou pour autoriser d'autres personnes à assumer des fonctions liées à la
navigabilité technique. Par exemple, l'ingénieur de conception principal d'un OTA peut attribuer certaines de ses
responsabilités de gestion de la navigabilité à une autre personne au sein de l'organisme qui répond aux critères
d'éligibilité pertinents. De même, le GSM d'un OMA autorise une personne comme étant la personne responsable
pour l'attribution de l'autorité (PRAA).
2.
Fonctions liées à la navigabilité technique. Une personne peut recevoir, d'une personne autorisée à le
faire, l'autorité pour exécuter les fonctions liées à la navigabilité technique au sein d'un organisme acceptable.
L'autorisation doit être attribuée conformément au système de contrôle des autorisations détenues par le personnel
de l'organisme acceptable, telle qu'approuvée par l'ANT. Un ingénieur de conception (IC) autorisé à faire des
constats de conformité ou un technicien autorisé à attribuer une certification technique constituent des exemples
d'autorisations.
1.4.1.7
1.

Autorité, responsabilité et imputabilité

Dans le MNT, le terme « l'ANT » désigne l'ANT lui-même ou son personnel de réglementation.

2.
Dans certains cas, une « personne autorisée à agir au nom de l'ANT » peut être autorisée à accomplir les
tâches attribuées à « l'ANT », pourvu que :
a.

la règle, la norme ou la note consultative associée indique que la tâche en question peut être accomplie
par une personne autorisée à agir au nom de l'ANT;

b.

la tâche précise est comprise dans la portée et l'étendue de l'autorité de navigabilité technique attribuée
formellement à cette personne. Par exemple, une personne peut être autorisée à :
(1)

attribuer une approbation de navigabilité pour des modifications de conception à des systèmes et
composants définis sur un type de produit aéronautique précis;

(2)

effectuer une certification technique suite à des tâches de maintenance sur des systèmes et
composants définis sur un type de produit aéronautique précis; ou

(3)

certifier la conformité du produit suite à la construction de systèmes et composants définis sur un
type de produit aéronautique précis.
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c.

la personne n'a pas besoin de prendre une décision subjective puisque les critères nécessaires pour
évaluer la situation sont fournis dans les règles et normes de navigabilité du MNT ou du MPN de
l'organisme, tel qu'approuvé par l'ANT (par exemple, les organismes de formation acceptables à l'ANT
selon ce qui est spécifié à l'l'annexe C de la Section 2du présent chapitre); et

d.

l'interprétation d'une règle de navigabilité n'est pas requise.

3.
Une personne au sein d'un organisme acceptable qui a reçu une autorité de navigabilité technique pour
assumer soit un rôle de gestion de la navigabilité, soit une fonction de navigabilité technique, doit comprendre
clairement qu'elle agit en tant que représentant de l'ANT. Une personne qui reçoit une autorité de navigabilité
technique est imputable auprès de l'ANT pour toute responsabilité associée à l'autorité qui lui est attribuée.
4.
L'autorité de navigabilité technique attribuée à une personne est un privilège et non un droit lié au poste occupé
au sein de l'organisme. Chaque personne reçoit une autorité dont la portée et l'étendue sont définies, y compris
les privilèges et les limites associées, durant son emploi au sein de l'organisme acceptable. Des responsabilités
précises associées à chaque rôle de gestion de la navigabilité ou à chaque fonction de navigabilité technique au
sein de l'organisme acceptable sont décrites dans le MPN de l'organisme acceptable, en conformité aux exigences
pertinentes du MNT.
5.
Dans certains cas, l'autorité d'ANT n'est habituellement pas attribuée à des individus externes à l'organisme de
réglementation de l'ANT. Ces circonstances précises sont décrites dans les chapitres pertinents du MNT, mais elles
se produisent principalement au niveau de la certification de type, de la certification de modification de conception et
de l'attribution d'une autorisation de vol. Par exemple, l'approbation de navigabilité d'une nouvelle définition de type
et les constats de conformité dans certains domaines critiques précis se font habituellement uniquement par l'ANT.
6.
De plus, de nombreuses décisions portant sur la navigabilité, telles que l'émission de règles et de normes
de navigabilité, l'accréditation ou la reconnaissance d'organisme et l'émission de certificat de type ne se font que
par l'ANT.
7.
Les listes complètes de l'autorité retenue par l'ANT et de l'autorité retenue au sein de l'organisme de l'ANT
sont indiquées clairement dans la procédure interne de l'autorité de navigabilité technique, soit la TAA01.002.
1.4.1.8

Responsabilité du personnel

1.
Le MDN délègue l'autorité à l'ANT qui comprend certains pouvoirs légaux et de certaines tâches et fonctions
légales qui découlent des dispositions de la Loi sur l'aéronautique. Dans l'exercice de ces pouvoirs, ces tâches et
ces fonctions, l'ANT est directement imputable auprès du MDN. En cette qualité d'autorité déléguée, l'ANT reçoit
une certaine protection et indemnité par la Couronne.
2.
Les personnes qui ont reçu une autorité de navigabilité technique conformément aux règles et normes du
MNT agissent au nom de l'ANT. La protection en matière de responsabilité offerte à l'ANT s'étend à ces personnes
autorisées, à condition qu'elles agissent selon l'étendue de leurs tâches et qu'elles satisfassent aux attentes
raisonnables du Ministère, dans les limites et les privilèges précisés pour leur type d'autorisation. En d'autres mots,
les personnes qui détiennent une autorité de navigabilité technique sont jugées comme agissant « au nom de la
Couronne » lorsqu'elles assument un rôle de gestion de navigabilité ou une fonction de navigabilité technique.
En cette qualité, elles reçoivent de la Couronne une protection contre une influence externe et une responsabilité
légale. Cette protection s'appuie sur la prémisse que la personne fera preuve de « diligence raisonnable » dans ses
décisions ou ses actions en assumant son rôle ou sa fonction. La diligence raisonnable est jugée en fonction du
principe suivant : La diligence appropriée requise est ce à quoi on s'attend d'une personne raisonnable avec
des connaissances, des habiletés et une expérience semblables, autorisée à assumer des rôles de gestion
de la navigabilité ou à exécuter des fonctions de navigabilité technique semblables.
3.
La Politique sur l'indemnisation des fonctionnaires de l'État et sur la prestation de services juridiques à ces
derniers du Conseil du Trésor ne permet pas d'indemniser une personne engagée comme entrepreneur. Pour
accorder une indemnité à une personne qui ne fait pas partie du MDN ou des FAC, il faut nettement comprendre
que la personne autorisée agit au nom de l'ANT lors de l'exécution des tâches qui découlent de l'autorisation.
L'organisme pour lequel cette personne est employée doit clairement comprendre cette relation. Les tâches
exécutées doivent être en surplus de celles exigées par un autre contrat. En ce cas, si la personne ou l'organisme
n'exécute pas cette tâche, le MDN devra fournir une personne pour exécuter la tâche. Le personnel du fournissant
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qui exécute les rôles de gestion de navigabilité ou des fonctions de navigabilité technique, au nom de l'ANT, tels
qu'exigés par l'accord contractuel avec la Couronne, ne sont pas jugées comme agissant « au nom de la Couronne »,
et en ce cas la politique du Conseil du Trésor ne fournit pas d'indemnisation ou une protection en matière de
responsabilité.
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SECTION 2
RÈGLES ET NORMES
1.4.2.R1

Autorité organisationnelle

1.
Les organismes dont le personnel assume les rôles de gestion de la navigabilité et/ou les fonctions liées à
la navigabilité technique au nom de l'ANT durant le soutien technique, la construction, la maintenance, le soutien
du matériel et/ou le soutien de la conception des produits aéronautiques doivent être présumés acceptables par
l'ANT conformément au 1.4.2.S1.
NOTES CONSULTATIVES
1. Les fonctions liées à la navigabilité technique sont définies au chapitre 3 de la partie 1, et les
rôles de gestion de navigabilité sont définis au 1.4.1.2.
2. Un organisme n'a habituellement pas besoin d'être présumé acceptable par l'ANT pour
effectuer des activités portant sur la navigabilité :
a. si l'exécution de l'activité ne requiert pas qu'un rôle de gestion de la navigabilité ou qu'une
fonction de navigabilité technique soient assumés au nom de l'ANT par le personnel de
l'organisme; et
b. si l'activité se fait sous le contrôle d'un organisme acceptable, et la fonction requise de
navigabilité technique est effectuée par du personnel de cet organisme.
3. Cependant, un organisme peut exiger une acceptation par l'ANT selon les circonstances en
jeu. Par exemple, un organisme qui fournit un soutien à plusieurs organismes peut se voir
accepté pour faciliter les liens de travail entre ces organismes. Chaque acceptation est évaluée
au cas par cas par l'ANT.
4. Selon la règle énoncée ci-dessus, les descriptions qui suivent sont utilisées :
a. Une activité de soutien technique comprend les aspects liés à la navigabilité de la gestion
du matériel et de la gestion technique pour la définition de type approuvée durant tout le
cycle de vie du produit aéronautique. Les activités types d'ingénierie et de soutien technique
peuvent comprendre la gestion d'une modification de conception, l'émission d'un permis
de vol, les enquêtes techniques, la gestion de la configuration, la gestion des publications
techniques et la surveillance de la navigabilité de réseaux de soutien à la conception. Des
renseignements additionnels se trouvent à l'annexe A du présent chapitre, ainsi qu'aux
chapitres 1 et 3 de la partie 2;
b. Une activité de construction comprend la production de nouveaux produits aéronautiques,
la construction locale de pièces de réparation et la construction de pièces de rechange
d'aviation. Des renseignements additionnels se trouvent à l'annexe B du présent chapitre
et au chapitre 4 de la partie 5;
c. Une activité de maintenance comprend l'exécution de la maintenance (l'exécution de
tâches de maintenance, leur vérification, leur consignation et les rapports à leur sujet),
le contrôle de la maintenance, l'entretien courant et les travaux élémentaires. Des
renseignements additionnels se trouvent à l'annexe C du présent chapitre, au chapitre 1
de la partie 3 et au chapitre 3 de la partie 5;
d. Soutien du matériel comprend l'achat de pièces de rechange d'aviation et l'élimination
de produits aéronautiques. Des renseignements additionnels se trouveront à l'annexe D du
présent chapitre et se trouvent au chapitre 2 de la partie 5 et au chapitre 1 de la partie 4; et
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e. Une activité de soutien à la conception comprend l'élaboration de la définition de type
d'un nouveau produit aéronautique, l'élaboration de modifications de conception, les
essais liés à la navigabilité de produits aéronautiques et les constats de conformité. Des
renseignements additionnels se trouvent à l'annexe E du présent chapitre, ainsi qu'aux
chapitres 1 de la partie 2, et 2 de la partie 3.
1.4.2.S1

Autorité organisationnelle

1.
Organismes acceptables. Pour être jugés acceptable par l'ANT, les organismes doivent être accrédités (se
reporter au 1.4.2.S1.2) ou reconnus (se reporter au 1.4.2.S1.3) par l'ANT.
2.
Accréditation par l'ANT. Pour que l'ANT accrédite un organisme pour qu'il exécute les activités liées à
la navigabilité décrites dans son Manuel des procédés de navigabilité (MPN), l'organisme en question doit se
conformer aux conditions énoncées aux 1.4.2.S1.5 à1.4.2.S1.9.
NOTE CONSULTATIVE
L'avis de l'ANT 2013-01 fournit les directives du processus à utiliser par l'ANT pour l'accréditation,
et l'avis de l'ANT 2013-02 fournit les instructions pour l'élaboration d'un MPN.
3.
Reconnaissance des organismes par l'ANT. L'ANT peut reconnaitre un organisme qui est accrédité
ou approuvé par une autre autorité de navigabilité si cet organisme se conforme aux 1.4.2.S1.5 à 1.4.2.S1.9.
L'organisme doit créer un supplément de navigabilité du MDN (DAS) approuvé par l'ANT qui satisfait les exigences
des 1.4.2.S1.6 à 1.4.2.S1.9 qui fournissent une amplification à la politique de navigabilité existante de l'organisme.
NOTES CONSULTATIVES
1. L’ANT (personnel de la DNAST 4) peut renseigner les organismes sur leur éligibilité à la
reconnaissance ou à l’accréditation.
2. L’avis de l’ANT 2016-04 – Reconnaissance des autorités de navigabilité renseigne sur le
processus de reconnaissance des autorités de navigabilité (AN) par l’ANT et comprend une
liste des AN civiles et militaires actuellement reconnues par l’ANT.
4.
Reconnaissance indirecte par l'ANT des FEO et des sous-traitants. Les sous-traitants dont le personnel
effectue l'équivalent des fonctions de navigabilité technique pendant le soutien technique, la construction, la
maintenance, le soutien du matériel et/ou le soutien à la conception des produits aéronautiques peuvent être
indirectement reconnus par l'ANT par le biais de leur inclusion dans le MPN d'un organisme accrédité ou reconnu.
NOTE CONSULTATIVE
Un organisme approuvé par un autre organisme de réglementation (comme le MOD du R.-U.,
le DOD des É.-U., l'Aviation civile de Transports Canada, l’Agence européenne de la sécurité
aérienne ou la FAA des É.-U.) pour effectuer la conception, la construction, la maintenance ou
le soutien du matériel de produits aéronautiques, et dont les processus ont été acceptés comme
étant équivalents, satisferait les exigences de navigabilité technique du MNT. Si l'ANT doit dûment
demander à l'organisme d'effectuer les fonctions de navigabilité en son nom, l'organisme doit alors
être jugé acceptable.
5.

Critère d'éligibilité. Pour être éligible pour une acceptabilité par l'ANT, un organisme doit :
a.

avoir un besoin justifiable pour la portée et l'étendue projetées de leur autorité de navigabilité technique;

b.

avoir un parrain au sein du MDN ou des FAC, s'il s'agit d'un organisme externe au MDN;

c.

avoir l'engagement formel du chef de l'unité des FAC ou de la gestion supérieure de l'entreprise pour :
(1)

fournir les ressources requises pour une exécution efficace des activités portant sur la navigabilité
pour l'organisme acceptable;
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(2)

attribuer au personnel de l'organisme acceptable le pouvoir d'assumer de façon efficace les rôles
autorisés de gestion de la navigabilité et les fonctions liées à la navigabilité technique au nom
de l'ANT;

(3)

s'assurer que les connaissances et les habiletés du personnel de l'organisme accrédité demeurent
à jour en ce qui a trait aux responsabilités portant sur la navigabilité technique;

(4)

attribuer l'accès du personnel de l'ANT d'effectuer les activités de surveillance pour évaluer la
conformité au MPN; et

(5)

reconnaître qu'une non-conformité au MNT peut entraîner la perte de l'acceptabilité de l'organisme.
NOTES CONSULTATIVES

1. Dans le cas d'organismes techniques et de maintenance des FAC, l'engagement est énoncé
dans la publication C-05-005-P02/AM-001 qui impose la conformité aux exigences du
Programme de navigabilité à tous les organismes techniques et de maintenance des FAC; et
2. La gestion supérieure est définie comme le niveau de la direction dans l'hiérarchie de
l'entrepreneur.
d.

avoir un processus pour négocier des arrangements de soutien avec des organismes acceptables ou
du personnel au besoin, afin d'appuyer la portée et l'étendue prévues de leur autorité de navigabilité
technique. Ce processus doit :
(1)

confirmer que toutes les exigences de navigabilité qui s'appliquent sont satisfaites, y compris
d'assurer que l'organisme :
(a)

comporte un système de contrôle de navigabilité approprié pour la portée des activités à
effectuer; et

(b)

comporte un système de gestion de la qualité qui fournit une surveillance de toutes les
activités de navigabilité effectuées.
NOTE CONSULTATIVE

L'organisme acceptable est responsable d'assurer la conformité à toutes les règles et normes
pertinentes de navigabilité pour le travail effectué en son nom par un organisme de soutien.
Par conséquent, les exigences de navigabilité liées à la navigabilité associées aux fonctions
nécessaires de navigabilité technique sont un facteur important dans l'élaboration d'arrangements
de soutien, particulièrement avec des organismes non accrédités ou reconnus par l'ANT.
(2)

assurer qu'une surveillance suffisante par l'entrepreneur est effectuée sur les activités de
navigabilité des sous-traitants;

(3)

décrire comment les données techniques sont approuvées et échangées entre les organismes; et

(4)

décrire comment la supervision directe est effectuée par une personne autorisée d'un organisme
acceptable lorsque l'organisme qui effectue les travaux est ni accrédité ni reconnu par l'ANT. Cette
description doit y comprendre la manière dont une personne autorisée au sein de l'organisme
acceptable certifie le travail.
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NOTE CONSULTATIVE
Une supervision directe signifie que la personne de l'organisme acceptable qui doit certifier le
travail devrait personnellement observer ou revoir le travail selon l'étendue nécessaire pour assurer
la conformité avec l'intention du MPN de l'organisme et de toute autre norme de navigabilité qui
s'applique. Afin de permettre à une personne de l'organisme acceptable d'exercer cette supervision
et la fonction requise de navigabilité technique une fois le travail terminé, on peut aussi y demander :
a. indiquer les connaissances, les habiletés et l'expérience requises du personnel de l'organisme
de soutien qui doit effectuer le travail;
b. définir les exigences de supervision de l'organisme acceptable durant le travail effectué par
l'organisme de soutien;
c. définir le processus d'acceptation du travail, y compris toute certification de navigabilité
nécessaire; et
d. définir le processus d'application des exigences du système de gestion de la qualité.
e.

avoir les installations et l'équipement adéquats pour exécuter les activités de l'organisme portant sur
la navigabilité;

f.

définir clairement les responsabilités hiérarchiques pour les rôles de gestion de navigabilité et les
fonctions liées à la navigabilité technique exécutées au sein de l'organisme, et identifier :
(1)

la ou les personnes au sein de l'organisme désignée(s) directement par l'ANT à effectuer les rôles
de gestion de navigabilité;

(2)

la ou les personnes responsables de l'attribution des fonctions de navigabilité technique au sein
de l'organisme; et

(3)

les postes, au sein de l'organisme, autorisés à effectuer les fonctions de navigabilité technique.

g.

définir clairement les critères d'éligibilité de connaissances, d'habiletés et d'expériences pour le
personnel qui doit assumer les rôles de gestion de navigabilité, les fonctions liées à la navigabilité
technique et les tâches reliées à la navigabilité pour l'organisme;

h.

employer un personnel compétent et en nombre suffisant pour assumer les rôles de gestion de
navigabilité, les fonctions liées à la navigabilité technique et les tâches reliées à la navigabilité pour
l'organisme;

i.

avoir un système de contrôle des autorisations attribuées au personnel pour s'assurer que seul le
personnel compétent qui répond aux critères d'éligibilité, conformément au 1.4.2.S1.5.g, puisse assumer
les rôles de gestion de navigabilité, les fonctions liées à la navigabilité technique et les tâches reliées
à la navigabilité;

j.

avoir un programme continu de formation en tenant compte du type d'organisme, des rôles de gestion
de navigabilité, des fonctions liées à la navigabilité technique et des tâches reliées à la navigabilité afin
d'offrir :
(1)

la formation initiale qui assure que les personnes qui assument de nouvelles tâches sont
conscientes de leurs responsabilités en matière de navigabilité associées au rôle, à la fonction ou
à la tâche qu'elles doivent effectuer, y compris les systèmes de contrôle de la navigabilité et de
contrôle de la documentation portant sur la navigabilité, utilisés au sein de l'organisme;

(2)

la formation de mise à jour afin de s'assurer que le personnel demeure compétent dans l'exécution
d'une fonction ou d'une tâche qui ne se présente pas fréquemment ou qui requiert une mise à
jour de par la complexité ou l'importance de ces fonctions ou tâches ou pour informer le personnel
de tout changement qui peut s'être produit depuis la dernière fois où il a effectué la fonction ou
la tâche; et
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(3)

la formation supplémentaire jugée nécessaire suite à une constatation découlant du programme
d'audit du système de gestion de la qualité ou requis en raison de changements aux règles et
normes de navigabilité ou encore, des processus ou procédures de l'organisme portant sur la
navigabilité de l'organisme.

k.

disposer du système de contrôle de la navigabilité nécessaire pour s'assurer que les fonctions liées à
la navigabilité technique et les tâches reliées à la navigabilité effectuées par le personnel au sein d'un
organisme sont conformes aux règles et normes de navigabilité pertinentes du MNT;

l.

disposer d'un système de contrôle de la documentation de navigabilité pour s'assurer que l'information
portant sur la navigabilité, les données techniques et les publications, utilisées et produites par
l'organisme et par tout arrangement de soutien conforme au 1.4.2.S1.5.d, sont :

m.

(1)

adéquates pour les activités de navigabilité en question; et

(2)

gérées conformément au chapitre 5 de la partie 5.

avoir les programmes de sécurité nécessaires correspondant aux activités effectuées portant sur la
navigabilité;
NOTES CONSULTATIVES
1. Les programmes de sécurité mis en œuvre par un organisme pour des raisons autres que
la navigabilité peuvent satisfaire des exigences précises portant sur la navigabilité qui sont
précisées dans le MNT. Par exemple, les exigences de signalement d'événements d'un
programme général de sécurité ou d'un programme de sécurité des vols peuvent satisfaire
partiellement aux exigences de surveillance d'un produit aéronautique selon ce qui est spécifié
au chapitre 4 de la partie 3.
2. Des exemples de programmes de sécurité suivent :
a. un programme de sécurité des vols;
b. un programme de sécurité de l'armement aérien; et
c. un programme de contrôle des dommages par corps étrangers ou un programme de
contrôle des outils.
3. L'ITFC C-05-005-P10/AM-001 fournit des renseignements supplémentaires sur les
programmes de sécurité et les orientations à suivre pour les organismes des FAC.

n.

être doté d’un programme de formation en facteurs humains pour tout le personnel responsable
d’effectuer et de certifier la maintenance au sein des OMA, notamment :
(1)

une formation initiale devrant être complétée pendant la première année d'emploi; et

(2)

une formation récurrente des intervalles qui ne dépassent pas 36 mois.
NOTES CONSULTATIVES

1. L'avis de l’ANT 2017-03 décrit un moyen de conformité acceptable pour un OMA qui emploie
des personnes ayant des responsabilitées techniques.
2. Les exigences de formation en facteurs humains pour les OMA d’aviation civile accrédités par
Transports Canada sont détaillées dans le RAC, norme 573 – Organismes de maintenance
agréés. Au sein des FAC, ces exigences sont traitées dans le manuel des opérations aériennes
(MOA) de l’ARC, 4.4 – Section 4 – PHAM.
o.

Posséder un système de gestion de la qualité établi et acceptable à l’ANT conformément au chapitre 6
de la partie 1; et

p.

posséder un MPN d'organisme qui répond aux exigences des 1.4.2.S1.6 à 1.4.2.S1.9.
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NOTE CONSULTATIVE
Dans le cas de toutes les unités de maintenance des FAC, la série de publications
C-05-005-P03/AM-001 à C-05-005-P10/AM-001 répond à la plupart des exigences d'un MPM pour
la maintenance des aéronefs des FAC. Dans le cas des unités techniques des FAC, la publication
C-05-005-P12/AM-001 répond à la plupart des exigences d'un Manuel des procédés techniques
(MPT) pour le soutien technique d'aéronefs des FAC. Les exceptions à ces publications doivent
être traitées dans le Manuel des procédures aérospatiales (MPA) de l'unité, ou dans un MPM ou
MPT pour l'unité et approuvé par l'ANT.
6.
Manuel des procédés de navigabilité (MPN). Chaque organisme qui veut obtenir une accréditation doit
soumettre un MPN à l'ANT qui doit comprendre :
NOTE CONSULTATIVE
L'avis 2013-02 de l'ANT fournit les directives et les instructions pour l'élaboration d'un MPN.
a.

Introduction. Une section introductive qui comprend :
(1)

une page d'approbation;

(2)

une page avec l'historique des modifications;

(3)

une liste des pages en vigueur;

(4)

une table des matières;

(5)

une description de la méthode utilisée pour approuver, corriger et distribuer le manuel,
conformément au 1.4.2.S1.8;

(6)

une liste des documents incorporés par référence conformément au 1.4.2.S1.7 et une description
de la méthode utilisée pour contrôler ces documents;

(7)

une fois l'accréditation reçue, la lettre d'accréditation de l'ANT; et

(8)

un engagement formel du chef de l'unité des FAC ou de la gestion supérieure de l'entreprise requis
au 1.4.2.S1.5.c.
NOTE CONSULTATIVE

Des exemples de personnes responsables de cet engagement formel suivent :
a. Dans le cas d'organismes techniques et de maintenance des FAC, l'engagement formel pris
par le chef de l'unité est contenu dans la publication C-05-005-P02/AM-001, qui énonce le
mandat du programme de navigabilité pour tous les organismes techniques et de maintenance
des FAC;
b. Pour qu'un organisme civil soit accrédité par l'ANT, l'engagement formel devrait provenir du
gestionnaire supérieur ou du Directeur qui a désigné cette personne (l'ICP, le GConstP, le
GSM ou le GSMP).
b.

Identification de l'unité des FAC ou de l'entreprise. L'identification de l'unité ou de l'entreprise à
laquelle l'organisme qui cherche à obtenir une accréditation appartient ou à laquelle elle se rapporte, y
compris une brève description des éléments qui suivent :
(1)

la structure organisationnelle;

(2)

les responsabilités hiérarchiques associées;

(3)

la taille et l'emplacement géographique approximatifs des bureaux;

(4)

le lieu d'affaires lorsqu'il ne se trouve pas au même endroit;
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c.

(5)

le nom légal de l'entreprise et son emplacement; et

(6)

l'adresse postale de l'entreprise.

Description de l'organisme accrédité. Une description de l'organisme accrédité qui comprend :
(1)

les installations et l'équipement pertinents selon le type d'organisme;

(2)

les interventions liées à la navigabilité exécutées par l'organisme accrédité;

(3)

la portée et l'étendue de l'autorité de navigabilité technique de l'organisme accrédité;

(4)

le cas échéant, la politique pour négocier et gérer les arrangements de soutien pour les travaux
effectués par d'autres organismes de soutien pour l'organisme accrédité, tel qu'indiqué au
1.4.2.S1.5.d et l'annexe pertinente du présent chapitre; et

(5)

la liste des organismes des sous-traitants qui fournissent le soutien de navigabilité et leur portée
de navigabilité.
NOTE CONSULTATIVE

La liste des organismes des sous-traitants qui fournissent le soutien de navigabilité est parfois
nommé une liste des fournisseurs approuvée (ASL).
d.

Structure organisationnelle. Une description de la structure organisationnelle de l'organisme
accrédité, y compris :
(1)

les responsabilités hiérarchiques internes;

(2)

les canaux de communication jusqu'au détenteur du certificat de type (DCT) désigné et l'autorité de
conception pour la définition de type du produit aéronautique, pertinents pour le type d'organisme;

(3)

le titre du poste, les tâches, les responsabilités, les autorisations et les critères d'admissibilité pour
les postes au sein de l'organisme qui sont désignés directement par l'ANT pour effectuer les rôles
de gestion de la navigabilité;

(4)

le titre du poste, les tâches, les responsabilités, les autorisations et les critères d'admissibilité
définis pour les postes responsables de l'attribution de l'autorité; et

(5)

le titre du poste, les tâches, les responsabilités, les autorisations et les critères d'admissibilité pour
les postes, au sein de l'organisme, autorisés à effectuer les fonctions de navigabilité technique.

e.

Contrôle des autorisations détenues par le personnel. Une description du système utilisé dans
le cadre de l'organisme accrédité pour autoriser le personnel à assumer les rôles de gestion de
navigabilité pertinents, les fonctions de navigabilité technique pertinentes et les tâches pertinentes liées
à la navigabilité;

f.

Programme de formation continue. Une description du programme de formation continue pour
répondre aux exigences de formations initiales, de mise à jour et supplémentaires de l'organisme;

g.

Système de contrôle de la navigabilité. Une description du système de contrôle de la navigabilité
utilisé par l'organisme conformément au 1.4.2.S1.5.k et l'annexe pertinente du présent chapitre, y
compris tous les processus nécessaires pour s'assurer que les fonctions de navigabilité technique et
les tâches liées à la navigabilité sont effectuées de manière à assurer la navigabilité des produits
aéronautiques;

h.

Contrôle de la documentation portant sur la navigabilité. Une description du système de contrôle
de la documentation portant sur la navigabilité, utilisé pour gérer et contrôler l'information, les données
techniques et les publications portant sur la navigabilité, utilisées et produites par l'organisme,
conformément au 1.4.2.S1.5.l. Cela comprend une brève description des processus de production,
d'acquisition, de maintenance, d'identification, de contrôle des modifications, de mise en service, de
distribution, de suivi, de tenue de dossier, d'entreposage, de garde en lieu sûr, d'accessibilité, de
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possibilité de récupération, de conservation et d'élimination de documents. Dans le cas de média
électronique, une description des moyens utilisés pour répondre aux exigences du 5.5.2.R4;
i.

Programmes de sécurité. Une brève description du ou des programmes de sécurité portant sur la
navigabilité de l'organisme, tels que requis au 1.4.2.S1.5.m, y compris les détails indiquant lorsqu'un
programme de sécurité est utilisé pour satisfaire certaines exigences précises du MNT;

j.

Système de gestion de la qualité. Une description du système de gestion de la qualité de l'organisme,
tel que requis au 1.4.2.S1.5.n, y compris :

k.

(1)

la norme sur laquelle se base le système de gestion de la qualité;

(2)

le nom de l'évaluateur indépendant ainsi que l'étendue et l'état de l'évaluation;

(3)

une description de la structure organisationnelle du personnel chargé de la qualité pour l'organisme
accrédité, y compris les responsabilités et autorités attribuées à la personne nommée représentant
de la gestion pour la mise en œuvre et la maintenance du système de gestion de la qualité,
et lorsque l'organisme accrédité fait partie d'un organisme plus large, les liens et les lignes de
communication entre la structure responsable de la qualité au sein de l'organisme accrédité et
celle de l'organisme supérieur;

(4)

une description de la structure de la documentation du système de gestion de la qualité, de son
interdépendance avec le MPN et d'autres documents traitant de navigabilité;

(5)

une description de la façon dont les processus d'assurance de la qualité, les audits internes, les
revues de la direction et les programmes d'interventions correctives et préventives sont intégrés
dans les activités associées à la navigabilité de l'organisme accrédité;

(6)

l'énoncé d'un engagement indiquant que les rapports d'audit de l'évaluateur indépendant, y
compris des plans de mesures correctives, seront mis à la disposition de l'ANT, conformément
au 1.6.2.R1; et

(7)

une description de la méthode utilisée pour s'assurer que toute la documentation et tous les
processus du système de gestion de la qualité portant sur la navigabilité se conforment au MPN
pour répondre aux exigences du 1.4.2.S1.5.k, y compris l'approbation initiale de l'organisme et
toute mise à jour subséquente pour se conformer soit aux modifications au MPN de l'organisme
ou aux règles et normes de navigabilité pertinentes.

Renseignements additionnels. Selon l'ANT, toute autre information nécessaire.

7.
Incorporation par référence. L'ANT peut autoriser l'incorporation par référence dans un MPN, de
l'information se trouvant dans d'autres manuels, documents ou listes préparés par le demandeur à condition que :
a.

les politiques qui touchent cette information demeurent dans le MPN;

b.

le titre des documents incorporés par référence soient clairement indiqués dans le MPN;

c.

la personne responsable des activités portant sur la navigabilité pour l'organisme certifie que
l'information incorporée répond aux exigences fixées par le MPN;

d.

les amendements au matériel incorporé par référence et aux procédures qui touchent le MPN soient
soumis à l'ANT pour révision, à moins d'indications contraires de la part de l'ANT; et

e.

la personne responsable des activités portant sur la navigabilité pour l'organisme approuve les
amendements aux manuels, documents et/ou listes, incorporés par référence avant leur utilisation par
l'organisme.

8.
Approbation, amendement et distribution du MPN. L'approbation, les amendements subséquents et la
distribution du MPN doivent se faire comme suit :
a.

un demandeur doit soumettre chaque page de son MPN à l'ANT pour approbation. L'ANT indique son
approbation initiale du Manuel des procédés dans la lettre d'accréditation qu'il signe. Une copie de la
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lettre d'accréditation doit être incluse dans le Manuel des procédés conformément au 1.4.2.S1.6.a(7) et
une référence à la lettre doit également être incluse dans la page d'approbation du Manuel des procédés.
Le numéro de page, ainsi que le numéro et la date de la révision et/ou de la modification doivent être
indiqués sur chaque page du manuel;
b.

le MPN doit être envoyé à l'ANT pour en obtenir l'approbation;

c.

les amendements proposés au MPN, avec une page d'approbation et une lettre d'accompagnement,
doivent être soumis pour approbation par l'ANT avant l'émission d'une révision par l'organisme. Le
matériel incorporé par référence et les procédures touchées par les amendements proposés au MPN
doivent également être soumis pour révision à moins d'indications contraires par l'ANT. Les documents
soumis à l'ANT pour révision doivent comprendre au minimum ce qui suit :
(1)

la raison pour la soumission des documents à l'ANT;

(2)

le numéro de version du document, le numéro de changement et la date proposés;

(3)

en cas d'amendement, la liste de toutes les modifications proposées incorporées dans le document
soumis;

(4)

en cas d'amendement, la raison pour les modifications proposées;

(5)

le point de contact au sein de l'organisme;

(6)

si l'amendement n'est pas approuvé, le document doit porter clairement l'indication « ébauche »;

(7)

l'approbation de la soumission de la part de l'ICP, du GSM, du GSMP ou du GConstP selon le
cas; et

(8)

la zone touchée doit être mise en évidence par une ligne dans la marge de chaque page modifiée.

d.

l'approbation des amendements au manuel de procédés doit être indiquée dans une lettre d'approbation
de modifications signée par l'ANT. Une référence aux lettres signées d'approbation de modifications doit
être incluse à la page d'approbation du manuel de procédés, immédiatement après la référence à la
lettre d'accréditation de l'ANT. Un organisme doit corriger chaque copie de son MPN dans les 30 jours
qui suivent l'approbation d'un amendement par l'ANT;

e.

un organisme doit corriger son MPN :
(1)

lorsque l'ANT lui demande de le faire; ou

(2)

lorsque les politiques ou processus, ou leur absence, font que le manuel ne répond plus aux
exigences du MNT.

f.

les exemplaires actuels du MPN approuvé par l'ANT doivent être disponibles pour tout le personnel
qui assume un rôle de gestion de navigabilité, des fonctions liées à la navigabilité technique et/ou des
tâches reliées à la navigabilité. Lorsque seule une portion du manuel est fournie, elle doit être assez
complète pour que la personne qui effectue le travail possède toute l'information dont elle a besoin; et

g.

un MPN demeure en vigueur jusqu'à ce :
(1)

que l'organisme avise l'ANT qu'il ne requiert plus la portée et l'étendue de l'autorité de navigabilité
technique et que le MPN est remis par l'organisme; ou

(2)

que le MPN de l'organisme est suspendu ou annulé par l'ANT.

9.
Dérogations. Un organisme doit se conformer aux règles et normes de navigabilité pertinentes et/ou son
MPN approuvé par l'ANT, sauf lorsqu'il est prouvé que la dérogation n'affectera pas la sécurité ni ne réduira le
niveau de sécurité en deçà d'un niveau acceptable par l'ANT, et que la dérogation est autorisée par écrit par l'ANT.
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1.4.2.R2

Autorité individuelle de navigabilité technique

1.
L'autorité de navigabilité technique doit être attribuée, conformément au 1.4.2.S2, aux personnes suivantes
qui assument les rôles de gestion de navigabilité pour l'ANT au sein d'organismes accrédités :
a.

la personne identifiée conformément au 1.4.2.S1.5.f(1) et responsable des activités liées à la navigabilité
pour l'organisme; et

b.

la ou les personnes identifiées conformément au 1.4.2.S1.5.f(2) à qui on a attribué la responsabilité
d'autoriser d'autres personnes de l'organisme à effectuer les fonctions de navigabilité technique.

2.
L'autorité de navigabilité technique doit être attribuée conformément au 1.4.2.S2 pour que ceux qui la reçoivent
exécutent n'importe laquelle des fonctions suivantes de navigabilité technique au nom de l'ANT :
a.

le constat de conformité;

b.

l'approbation de navigabilité;

c.

l'Autorisation de navigabilité technique (Aut NT);

d.

l'attribution de l'autorisation de vol;

e.

la remise en service d'un aéronef;

f.

la remise en service après maintenance;

g.

la conformité de construction des produits; et

h.

la conformité des produits matériels.

1.4.2.S2

Autorité individuelle de navigabilité technique

1.
Autorité attribuée directement par l'ANT (nomination). Une personne peut être nommée directement par
l'ANT pour assumer des rôles de gestion de la navigabilité et des fonctions de navigabilité technique comme suit :
NOTE CONSULTATIVE
L'avis de l'ANT 2013-01 fournit les directives du processus à utiliser par l'ANT pour l'attribution
d'autorité à des personnes au sein d'organismes accrédités.
a.

b.

Rôles de gestion de la navigabilité. L'ANT nomme directement la personne responsable pour les
activités liées à la navigabilité pour l'organisme accrédité. La nomination par l'ANT constitue une autorité
individuelle; la lettre qui attribue cette autorité doit être conservée par l'individu jusqu'à ce qu'il ne soit
plus employé à cette fonction. Afin d'être éligible à cette nomination, les personnes doivent :
(1)

satisfaire aux critères de connaissances, d'habiletés et d'expérience spécifiées à l'annexe qui
correspond à chaque type d'organisme;

(2)

être identifié par les gestionnaires supérieurs de l'organisme afin d'agir comme personne
responsable des activités associées à la navigabilité au sein de l'organisme accrédité;

(3)

fournir à l'ANT une acceptation officielle des responsabilités et des autorités répertoriées dans
l'annexe pertinente du présent chapitre;

Fonctions liées à la navigabilité technique dans des domaines de spécialités technique. L'autorité
de navigabilité technique peut être conférée à une personne directement par l'ANT pour faire des
constats de conformité pour un programme spécifique de certification. Pour être éligible pour cette
désignation, une personne doit :
(1)

être identifiée sur le plan de certification pertinent;

(2)

satisfaire aux critères pertinents de connaissances, d'habiletés et d'expérience pour la portée de
l'autorité conférée;
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(3)

soumettre une demande à l'ANT; et

(4)

fournir à l'ANT l'acceptation officielle de ses responsabilités et des autorités.
NOTE CONSULTATIVE

La procédure de la GPEA TAA04.006 fournit les directives du processus utilisé par l'ANT pour
évaluer la nomination et l'approbation d'une personne comme une autorité du constat pour un
programme spécifique de conformité à la navigabilité.
2.
Autorité attribuée par une personne de l'organisme accrédité (autorisation). Au sein d'un organisme
accrédité, l'autorité de navigabilité technique peut être conférée à une personne pour assumer les rôles de gestion de
la navigabilité conformément au 1.4.2.S1.5.f(2) ou pour assumer la fonction de navigabilité technique conformément
au 1.4.2.S1.5.f(3) par une personne autorisée à le faire. L'autorisation doit se faire conformément au système
de contrôle des autorisations détenues par le personnel de l'organisme accrédité, approuvé par l'ANT, requis
conformément au 1.4.2.S1.5.i et décrit dans le MPN de l'organisme. Afin d'être éligible pour une attribution de
l'autorité de navigabilité technique, les personnes doivent :
a.

avoir un motif valable qui justifie l'attribution d'une autorité de navigabilité technique de cette portée et
de cette étendue; et

b.

satisfaire aux critères d'éligibilité indiqués à l'annexe pertinente du présent chapitre et décrits dans le
MPN de l'organisme.

3.
Acceptation de l'autorité de navigabilité. Tout comme pour la reconnaissance officielle des responsabilités
et des autorités nécessaires d'une personne qui a reçu une nomination ou une autorité de deuxième niveau par
l'ANT, une personne qui a reçu une autorisation ou une autorité de troisième niveau doit reconnaître officiellement
qu'elle accepte ces responsabilités et ces autorités auprès des personnes dans l'organisme qui a attribué ces
autorités.
4.
Révocation de l'autorité de navigabilité. Si un individu qui a reçu l'autorité de navigabilité ne peut plus agir
au nom de l'ANT tel qu'attribué à l'origine en raison d'une cessation d'emploi avec l'organisme ou pour toute autre
raison, alors l'attribution de l'autorité de navigabilité est automatiquement révoquée. Aucune documentation précise
de révocation n'est nécessaire puisque l'attribution officielle de l'autorité d'autorisation énonce clairement les critères
requis pour qu'une attribution de l'autorité demeure en vigueur.
NOTE CONSULTATIVE
Lorsqu'une situation se présente pour révoquer une autorité, l'ANT remet une lettre d'avis à
l'individu et, le cas échéant, à l'organisme.
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ANNEXE A
ORGANISME TECHNIQUE ACCEPTABLE (OTA)
1.
Critères d'éligibilité. Pour être jugé acceptable par l'Autorité de navigabilité technique (ANT), comme un
Organisme technique acceptable (OTA), un organisme doit satisfaire les exigences énumérées à la section 2 du
présent chapitre (1.4.2).
2.
Manuel des procédés techniques (MPT). Pour être jugé acceptable par l'ANT, un organisme doit posséder
un Manuel des procédés de navigabilité (MPN) qui répond aux exigences du 1.4.2. Le MPN au sein d'un OTA est
un MPT. En plus des exigences stipulées au 1.4.2, les normes suivantes s'appliquent.
NOTE CONSULTATIVE
Se reporter à l'avis de l'ANT 2013-02 pour les directives supplémentaires sur l'élaboration d'un
Manuel des procédés de navigabilité et d'un modèle de la table des matières.
a.

Description d'un OTA. La portée des activités exécutées au sein de l'OTA doit clairement être définie
et comprendre toutes les activités liées à la navigabilité. La portée des activités variera selon si l'OTA
est le détenteur d'un certificat de type (DCT) pour les produits aéronautiques en question ou offre un
soutien technique.

b.

Portée et étendue de l'autorité. La portée et l'étendue de l'autorité de navigabilité technique doivent
être décrites en répertoriant les fonctions particulières de navigabilité technique et les tâches liées à la
navigabilité qui doivent être exécutées.
NOTE CONSULTATIVE
Les fonctions liées à la navigabilité technique exécutées dans un OTA peuvent comprendre
l'approbation de navigabilité, l'Aut NT et l'attribution de l'autorisation de vol. Habituellement, les
constats de conformité pour la certification de la conception sont exécutés au sein de l'organisme
de conception acceptable (OConcA). Les tâches de navigabilité technique peuvent comprendre la
gestion des inspections spéciales, la gestion des publications, l'évaluation des bulletins de service
et l'exécution des évaluations des risques.

c.

Arrangements de soutien. Le MPT devrait comprendre le processus pour négocier des arrangements
de soutien avec des organismes qui offrent des services de soutien à la conception à l'OTA et il
devrait décrire les procédés utilisés pour offrir la vue d'ensemble de navigabilité technique de tous
les organismes au sein de leur du réseau de soutien à la conception (RSC). L'accréditation comme
OTA dépend de la perspective d'ensemble du RSC afin d'offrir les fonctions requises de navigabilité
technique, ainsi que d'une accréditation ou d'une reconnaissance des organismes qui constituent le
RSC. Le RSC doit être approuvé par l'ANT durant l'accréditation de l'OTA.

d.

Liens avec le détenteur de certificat de type (DCT). Le MPT doit comprendre une description des
interactions nécessaires avec l'OTA qui assume les responsabilités de DCT.

e.

Contrôle des autorisations détenues par le personnel. Le MPT doit fournir une description du
système de contrôle des autorisations, y compris le processus utilisé pour former et évaluer les
personnes qui ont reçu une autorité au sein de l'OTA pour effectuer :
(1)

les responsabilités particulières de gestion de la navigabilité de l'ICP;

(2)

les fonctions liées à la navigabilité technique de l'ingénieur de conception (IC); et

(3)

les tâches reliées à la navigabilité durant l'exercice du soutien technique et de la gestion technique
des produits aéronautiques.
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NOTE CONSULTATIVE
Le système d'autorisations doit comprendre des dispositions visant le personnel qui exécutent les
activités de gestion du cycle de vie du matériel (GCVM). Au sein du MPT, l'organisme doit inclure les
exigences en matière d'habileté, de connaissances et d'expérience pour les GCVM. Ces exigences
reposeront sur la complexité des activités exécutées au sein de l'OTA.
f.

Système de contrôle de la navigabilité. Le MPT doit décrire le système de contrôle de la navigabilité
et comprendre tous les procédés pertinents pour gérer ce qui suit :
(1)

les modifications de conception conformément aux exigences du chapitre 2 de la partie 3;

(2)

l'émission d'un permis de vol conformément aux exigences du chapitre 7 de la partie 5;

(3)

la gestion de la configuration conformément aux exigences du chapitre 3 de la partie 3;

(4)

la gestion des risques pour la navigabilité conformément aux exigences du chapitre 1 de la partie 5;

(5)

la conformité aux consignes de navigabilité conformément aux exigences du chapitre 6 de la
partie 5;

(6)

la surveillance en service de la navigabilité conformément aux exigences du chapitre 4 de la
partie 3;

(7)

l'acquisition et le contrôle des pièces aéronautiques de remplacement conformément aux
exigences du chapitre 2 de la partie 5;

(8)

l'élimination des produits aéronautiques conformément aux exigences du chapitre 1 de la partie 4;

(9)

la gestion des publications conformément aux exigences du chapitre 5 de la partie 5;

(10) l'examen de la définition de type conformément aux exigences du chapitre 5 de la partie 2;
(11) la gestion du programme de maintenance conformément aux exigences du chapitre 3 de la
partie 5;
(12) l'autorisation de navigabilité technique conformément aux exigences du chapitre 3 de la partie 2;
(13) le contrôle des exigences pour le dossier technique de l'aéronef conformément aux exigences du
chapitre 5 de la partie 5;
(14) les dispositions du soutien technique pour l'OMA conformément aux exigences du 1.4.2C.2.f et du
chapitre 1 de la partie 3 pour : les dérogations au programme de maintenance approuvé, le report
des défectuosités, les pièces de substitution, l'emprunt de pièces aéronautiques de remplacement
et la recertification de pièces; et
(15) tout autre processus requis pour que l'organisme puisse exécuter ses activités liées à la
navigabilité en se conformant au MNT.
NOTE CONSULTATIVE
Un OTA peut choisir d'utiliser un Comité de contrôle de la navigabilité (CCN) pour faciliter la
gestion des activités liées à la navigabilité. Un CCN est obligatoire pour un OConcA et les normes
pertinentes pour un CCN s'y trouvent.
g.

Direction d’ingénierie. Le MPT devrait inclure une description des méthodes utilisées pour la
transmission de la direction par l’OTA ou tout autre organisme du RSC. La direction technique fournie doit
être capturée en utilisant la documentation appropriée et les techniques de transmission qui assurent
que le soutien est approuvé par des personnes autorisées et capturé comme dossier organisationnel
conformément au chapitre 5 de la partie 5.
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3.

Autorité individuelle de navigabilité technique.
a.

Ingénieur de conception principal (ICP). L'ICP est identifié par l'unité des CAF ou l'entreprise comme
responsable des activités liées à la navigabilité exécutées par l'OTA. Pour assumer ce rôle de gestion
de la navigabilité, l'ingénieur de conception principal a besoin de l'attribution de l'autorité de navigabilité
technique par l'ANT. En tant que représentant désigné de l'ANT, l'ingénieur de conception principal
doit s'assurer que les activités portant sur la navigabilité de l'OTA sont effectuées en conformité avec
des règles et des normes de navigabilité. L'ingénieur de conception principal peut aussi exécuter des
fonctions liées à la navigabilité technique au nom de l'ANT.
(1)

Critères d'éligibilité de l'ICP. Afin d'être éligible pour l'attribution de l'autorité de navigabilité
technique par l'ANT, un ICP doit répondre aux critères minimaux d'habiletés, de connaissances,
et d'expérience énumérés ci-dessous.
(a)

Connaissances. Les connaissances suivantes sont exigées :
i.

Être diplômé d'un secteur pertinent de génie d'une université reconnue par l'ANT, ou
selon l'ANT, détenir les connaissances équivalentes acquises par d'autres cours ou
formation;

ii.

Selon l'ANT, avoir une connaissance approfondie du Manuel des procédés technique
de l'organisme ainsi que des procédures et/ou les instructions de travail de base;

iii.

Avoir une connaissance approfondie, acquise par une formation officielle et/ou une
expérience de travail, des règles et des normes de navigabilité technique du MDN :
(i)

par la réalisation aves succès d'un cours d'ICP du MDN ou de posséder une
expérience pertinente équivalente, et

(ii)

en matière des chapitres du MNT sur la certification de la modification de
conception, l'Autorisation de navigabilité technique, l'examen de la définition de
type, l'évaluation des risques, le programme de maintenance approuvé et la
surveillance de la navigabilité.

iv.

Selon l'ANT, avoir une connaissance approfondie, acquise par une formation officielle
et/ou une expérience de travail des produits aéronautiques particuliers en question;

v.

Avoir une compréhension détaillée du document de l'énoncé sur l'utilisation envisagée
(EUE) ou aux exigences opérationnelles qui s'appliquent ainsi qu'aux produits
aéronautiques en question;

vi.

L’ICP de l’organisme de DCT doit posséder une compréhension détaillée de toutes les
responsabilités du DCT, y compris le processus du Conseil d'examen de la navigabilité
(CEN) du MDN; et

vii.

À la satisfaction de l'ANT, démontrer une connaissance détaillée des sujets qui
suivent :
NOTA

Ces sujets peuvent être compris comme faisant partie de processus d'entrevue formelle.
(i)

la portée et l'étendue de l'autorité de navigabilité technique attribuées par l'ANT à
l'OTA et aux autres organismes affectés à la conception et au soutien technique
des définitions de type approuvées en question,

(ii)

les responsabilités de navigabilité de l'OTA pour les travaux accomplis par
l'organisme et les organismes externes par le biais des arrangements de soutien,

(iii)

les responsabilités pour le rôle de gestion de la navigabilité de l'ICP,
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(b)

(iv)

les responsabilités des personnes, au sein de l'OTA, auxquelles on a attribué
l'autorité d'effectuer les fonctions de navigabilité au nom de l'ANT,

(v)

le MPT pour l'OTA, y compris les procédures associées, et

(vi)

l'interdépendance et les interfaces entre le programme de navigabilité technique
et les exigences du système de gestion de la qualité.

Habiletés. Selon le cas, pour la portée et l'étendue de l'autorité de navigabilité technique de
l'organisme, les habiletés qui suivent sont nécessaires, ainsi que l'habileté de démontrer ou
de fournir des exemples actuels et/ou passés relatifs à l'habileté :
i.

d'interpréter correctement les normes de navigabilité;

ii.

d'appliquer correctement les processus de navigabilité;

iii.

d'élaborer des processus, pour inclusion dans le MPT, qui se conforment aux règles
et aux normes de navigabilité qui s'appliquent;

iv.

d'évaluer les procédures de l'OTA pour leur conformité au MPT approuvé par l'ANT;

v.

de préparer les évaluations des risques;

vi.

d'évaluer la catégorie attribuée pendant l'élaboration d'une modification de conception
à une définition de type approuvée pour un produit aéronautique;

vii.

de préparer les plans d'autorisation de navigabilité technique (Aut NT);

viii.

d'approuver les dérogations au programme de maintenance approuvé;

ix.

de fournir des directives sur l'utilisation des examens de navigabilité indépendants au
personnel au sein de l'organisme;

x.

d'appliquer les principes de gestion pour :
(i)

assurer que les activités liées à la navigabilité sont effectuées conformément au
MPT approuvé par l'ANT et les procédures approuvées par l'OTA,

(ii)

assurer que l'autorisation du personnel, effectuant les tâches liées à la
navigabilité et les fonctions de navigabilité, soit accomplie conformément au MPT
approuvé par l'ANT et les procédures de l'OTA approuvées,

(iii)

surveiller les compétences des personnes auxquelles l'autorité de navigabilité
technique a été attribuée et de l'organisme au complet,

(iv)

surveiller l'élaboration et le progrès des candidats d'IC,

(v)

évaluer les capacités du personnel pour l'attribution de l'autorité de navigabilité
technique,

(vi)

assurer qu'une compétence technique adéquate soit appliquée aux décisions
qui peuvent avoir un effet sur la navigabilité d'une définition de type d'un produit
aéronautique, et

(vii) assurer que des mesures appropriées soit prises pour corriger toute pratique ou
procédure qui peut compromettre la navigabilité d'un produit aéronautique et que
la question est présentée à l'ANT.
xi.
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xii.

(c)

(2)

de communiquer avec les organismes externes pour :
(i)

assurer que les contrats et les accords sur les niveaux de service sont élaborés
et tenus à jour, au besoin, pour permettre à l'OTA de fournir la portée et l'étendue
du soutien à la conception et technique exigé,

(ii)

assurer que la relation avec le DCT fournit une compréhension claire des
responsabilités et des rôles liés à l'OTA et au DCT pour effectuer le soutien
technique, et

(iii)

assurer que les travaux effectués par des organismes externes, qui sont des
organismes qui ne sont pas acceptable à l'ANT, sont effectués conformément
aux procédures approuvées par l'OTA.

Expérience. L'ICP doit détenir :
i.

au moins six (6) ans d'expérience pertinente avec des responsabilités croissantes dans
le domaine du génie aéronautique; et

ii.

une expérience pertinente en génie aéronautique et en maintenance pour le type
d'aéronef soutenu, lorsque l'ICP est dans l’organisme du DCT.

Responsabilité de l'ICP. Un ICP au sein d'un OTA détient les responsabilités suivantes avec les
limites et restrictions de l'autorité technique en matière de navigabilité attribuée par l'ANT :
(a)

interpréter des normes et des processus de navigabilité;
NOTE CONSULTATIVE

Une règle de navigabilité définit exactement ce qui doit être effectué ou accompli alors que les
normes de navigabilité précisent le critère et/ou processus qui permet l'évaluation ou la preuve
de conformité à la règle. L'interprétation d'une norme est permise car il peut exister diverse façon
d'atteindre le résultat voulu et de faire la démonstration de conformité à la règle. L'interprétation
des règles de navigabilité n'est pas permise pour quiconque d'autre que l'ANT.
(b)

s'assurer que le MPT pour l'organisme se conforme aux règles et aux normes de navigabilité
pertinentes;

(c)

s'assurer que les procédures de l'OTA se conforment au MPT approuvé par l'ANT et sont
documentées dans une publication approuvée au sein de l'organisme;

(d)

s'assurer que les activités portant sur la navigabilité sont effectuées conformément au MPT
approuvé par l'ANT et les procédures approuvées par l'OTA;

(e)

s'assurer que les autorisations pour le personnel qui effectue les tâches reliées à la
navigabilité et les fonctions liées à la navigabilité technique sont accordées conformément
au MPT approuvé par l'ANT et les procédures approuvées par l'OTA;

(f)

donner des directives sur l'utilisation d'études indépendantes de navigabilité et s'assurer
qu'elles ont été effectuées par des personnes autorisées conformément aux procédures
approuvées par l'OTA;

(g)

prendre les mesures nécessaires pour corriger toute pratique ou procédure qui peut
compromettre la navigabilité d'un produit aéronautique ou signaler le problème à l'ANT et/ou
le DCT, et aviser les autorités organisationnelles pertinentes des actions prises si la situation
dépasse le contrôle de l'individu;

(h)

aviser l'ANT/DCT de tout problème ou défaillance procédurale qui résulte des
règles et normes de navigabilité ou de processus approuvés par l'ANT, effectuer
des recommandations de rectification et/ou d'amélioration et informer les autorités
organisationnelles pertinentes des actions prises;
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(i)

informer l'ANT des questions ou initiatives importantes qui peuvent nuire à la navigabilité
d'une définition de type approuvée d'un produit aéronautique et informer les autorités
organisationnelles pertinentes des actions prises;

(j)

surveiller les habiletés des personnes à qui l'autorité de navigabilité technique a été attribuée
et celles de l'organisme dans son ensemble, informer l'ANT de toute défaillance et les
autorités organisationnelles pertinentes des actions prises;

(k)

révoquer l'autorité de navigabilité technique d'une personne au sein de l'organisme lorsque
cela est justifié;

(l)

s'assurer que le personnel au sein de l'organisme reçoit la formation nécessaire et demeure
bien informé et habile pour effectuer les tâches reliées à la navigabilité et les fonctions liées
à la navigabilité technique;

(m)

surveiller le développement et le progrès des candidats aux postes d'IC;

(n)

assurer qu'il y ait une personne disponible pour effectuer les responsabilités d'ICP en tout
temps;

(o)

nommer une personne compétente, au sein de l'OTA, pour qu'elle assume les
responsabilités techniques comme ICP par intérim pendant l'absence de l'ICP. Ceci doit être
accompli par lettre, par télécopie ou par courriel et doit énuméré toutes restrictions et/ou
limites à cette autorité, assujetties aux limites qui suivent :
i.

Les rôles d'ICP par intérim ne doivent pas durer plus de quatre (4) mois sans
l'approbation de l'ANT et l'ICP doit avertir l'ANT lorsqu'il doit s'absenter en permanence
ou pour une période prolongée; et

ii.

Les ICP par intérim ne peuvent pas émettre des autorisations pour effectuer des
fonctions de navigabilité à des personnes au sein de l'OTA.

(p)

s'assurer que les spécifications préparées pour l'élaboration, l'essai et/ou le soutien
technique d'une définition de type approuvée pour un produit aéronautique se conforment
aux règles et normes de navigabilité pertinentes;

(q)

s'assurer qu'une compétence technique adéquate est utilisée pour les décisions qui peuvent
compromettre la navigabilité d'une définition de type pour un produit aéronautique durant les
activités portant sur la navigabilité effectuées au sein de l'organisme;

(r)

émettre des instructions de navigabilité comme requis au sujet des produits aéronautiques
en service opérationnel en cas de non-conformité aux règles et normes de navigabilité ou
de non-conformité à la définition de type approuvée;
NOTE CONSULTATIVE

Dans le cas d'un aéronef, cela peut invalider le Certificat de navigabilité précédemment attribuée
pour l'utilisation de l'aéronef particulier jusqu'à la correction de la non-conformité.
(s)

s'assurer que toute question, problème ou difficulté de service découvert durant le soutien
technique ou la gestion technique est rapporté au détenteur d'un certificat de type pertinent
pour la définition de type approuvée et/ou à l'ANT;

(t)

fournir tous les renseignements dont l'ANT a besoin lorsqu'il décide d'émettre une consigne
de navigabilité (CN) pour corriger une lacune;

(u)

établir et conserver un lien avec le responsable de la conception et le détenteur du certificat
de type, s'il y a lieu, pour la définition de type approuvée, afin de pouvoir répondre aux
exigences de responsabilité pour le soutien technique et la gestion technique attribués à
l'organisme;
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b.

(v)

s'assurer que les contrats ou ententes de service, avec des organismes externes qui
soutiennent où sont soutenues par l'OTA, sont élaborés et conservés comme requis pour
permettre à l'OTA d'offrir un soutien technique et une gestion technique selon la portée et
l'étendue nécessaires;

(w)

s'assurer que le travail effectué par des organismes externes qui ne sont pas présumés
acceptables par l'ANT conformément au 1.4.2.R1 est effectué conformément aux procédures
approuvées par l'OTA. L'organisme de l'OTA est responsable des tâches à faire, de la qualité
du travail et de répondre aux exigences de certification de navigabilité pour les fonctions
liées à la navigabilité technique;

(x)

assurer que l'OTA est assujetti à des surveillances de la qualité adéquates pour la portée et
l'étendue complète de l'autorité de navigabilité qui lui a été accordée par l'ANT;

(y)

surveiller le bien-fondé du plan de mesures correctives élaboré pour documenter les nonconformités au MPT approuvé ou reconnu par l'ANT ainsi que les procédures de base; et

(z)

informer l'ANT de toute modification au sein de l'OTA ou dans les arrangements de soutien
qui ont un effet sur la portée et l'étendue de l'autorité de navigabilité technique attribuée à
l'OTA.

Ingénieur de conception (IC). Au sein d'un OTA, l'IC reçoit une autorité de navigabilité technique
accordée par l'ICP pour exécuter les fonctions de navigabilité technique, au nom de l'ANT, y compris
les approbations de navigabilité, les Aut NT et/ou pour attribuer une autorisation de vol. Dans ce rôle,
l'IC est un représentant autorisé de l'ANT.
NOTE CONSULTATIVE
La nomination de l'IC n'est pas reliée à un poste particulier dans l'OTA, mais plutôt à un rôle qui
doit être assumé par des personnes compétentes qui répondent aux critères d'éligibilité pertinents.
(1)

Critères d'éligibilité de l'IC. Pour être éligible pour l'attribution d'une autorité de navigabilité
technique par l'ICP comme IC, une personne doit répondre aux critères qui suivent :
NOTES CONSULTATIVES

1. Il faut tenir compte de la portée et de l'étendue de l'autorité de navigabilité technique (c'està-dire, les rôles, les fonctions et les tâches de gestion de la navigabilité) attribuées à un OTA
pour un produit aéronautique afin de déterminer les connaissances, l'habileté et l'expérience
exigées pour un IC conformément aux exigences. Selon le cas, ils peuvent comprendre une
expérience ou des cours particuliers pour se conformer aux critères suivants qui s'appliquent.
2. Dans le cadre du programme de navigabilité technique du MDN, l'utilisation du terme IC peut
s'appliquer autant aux ingénieurs qu'aux technologues.
(a)

Connaissances. Les connaissances qui suivent sont requises :
i.

être diplômé d'un secteur pertinente de génie d'une université reconnue par l'ANT ou,
selon l'ANT, détenir les connaissances équivalentes acquises par d'autres cours ou
formations;

ii.

selon l'ICP, avoir une connaissance approfondie acquise par une formation officielle
et/ou une expérience de travail de l'ensemble des règles et des normes de navigabilité
technique;

iii.

selon l'ICP, avoir une connaissance approfondie acquise par une formation officielle
et/ou une expérience de travail des produits aéronautiques particuliers en question;

iv.

au besoin, comprendre les exigences et l'environnement opérationnels pertinents; et
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v.

faire preuve d'une grande compréhension des sujets qui suivent à la satisfaction de
l'ICP :
(i)

la portée et étendue de l'autorité de navigabilité technique attribuée par l'ANT à
l'OTA et d'autres organismes du RSC;

(ii)

les responsabilités liées à la navigabilité de l'OTA pour le travail accompli
autant par l'organisme et par des organismes externes par des arrangements
de soutien;

(iii)

les responsabilités d'un IC;

(iv)

les responsabilités associées aux fonctions autorisées liées à la navigabilité
technique;

(v)

le MPT pour l'OTA, y compris les procédures connexes; et
NOTE CONSULTATIVE

Avant de se voir attribué une autorité de navigabilité technique, un IC doit avoir une connaissance
acceptable du MPT, y compris des procédures de génie de base. L'ANT doit évaluer les
connaissances de l'IC lors des audits sur place.
(vi)
(b)

(c)

l'interdépendance et les interfaces entre le Programme de navigabilité technique
et les exigences du système de gestion de la qualité.

Habiletés. Les habiletés suivantes sont requises par l'IC :
i.

interpréter la politique de navigabilité pour l'organisation;

ii.

évaluer la catégorie de modification technique pour les activités de routine d'ingénierie
et de soutien technique;

iii.

participer aux audits et à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans de mesures
correctives.

Expérience. Un IC doit posséder soit deux (2) ans d'expérience technique au sein de l'OTA;
ou trois (3) ans d'expérience de maintenance et au moins six (6) mois d'expérience technique
au sein de l'OTA.
NOTE CONSULTATIVE

Un IC qui ne répond pas aux critères d'expérience peut toutefois être autorisé à exécuter des
activités de gestion du cycle de vie du matériel (GCVM) pourvu que les compétences, les
connaissances et l'expérience de l'IC soient conformes aux exigences définies par l'organisme
pour les activités de GCVM.
(2)

Responsabilités de l'IC. Un IC qui assume les fonctions de navigabilité technique pour le soutien
d'ingénierie de la conception et/ou la gestion technique détient les responsabilités suivantes
assorties des limites et restrictions de l'autorité attribuée par l'ICP :
(a)

effectuer, au nom de l'ANT, les fonctions liées à la navigabilité technique assignées;

(b)

s'assurer que toute question, problème ou toute difficulté découvert durant l'exécution de
tâches portant sur la navigabilité ou de fonctions liées à la navigabilité technique est porté
à l'attention de l'ICP;

(c)

informer l'ICP de toute modification au sein de l'OTA qui peut affecter la portée et l'étendue
de l'autorité de navigabilité technique attribuée à l'OTA;

(d)

interpréter les normes de navigabilité;
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NOTE CONSULTATIVE
Une règle de navigabilité définit exactement ce qui doit être effectué ou accompli alors que les
normes de navigabilité précisent le critère et/ou processus qui permet l'évaluation ou d'une
preuve de conformité à la règle. L'interprétation d'une norme est permise car il peut exister
diverse façon d'atteindre le résultat voulu et de faire la démonstration de conformité à la règle.
L'interprétation des règles de navigabilité n'est pas permise pour quiconque d'autre que l'ANT.
(e)

s'assurer que la catégorie attribuée pour les activités d'ingénierie et de soutien technique
est correcte;

(f)

s'assurer que les compétences techniques et une indépendance adéquates sont utilisées
pour la prise de décisions qui peuvent compromettre la navigabilité d'un produit
aéronautique, ainsi que les activités portant sur la navigabilité et les fonctions liées à la
navigabilité technique effectuées par l'OTA;

(g)

s'assurer que les examens de navigabilité sont effectués au besoin;

(h)

participer aux audits internes dans le but de surveiller les habiletés techniques du personnel
et la capacité de fonctionnement de l'organisme dans son ensemble, ainsi que de participer
à l'élaboration et à la mise en œuvre de plans de mesures correctives; et

(i)

en l'absence de l'ingénieur de conception principal, assumer les responsabilités de l'ICP
pour les activités portant sur la navigabilité de l'OTA, tel qu'autorisé précisément par l'ANT
ou l'ICP et selon les limites et restrictions imposées.
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ANNEXE B
ORGANISME DE CONSTRUCTION ACCEPTABLE (OCONSTA)
1.
Critères d'éligibilité. Pour être jugé acceptable par l'ANT comme OConstA, un organisme doit satisfaire les
exigences de la section 2 du présent chapitre (1.4.2).
2.
Manuel des procédés de construction (MPConst). Pour être jugé acceptable par l'ANT, un organisme
doit posséder un Manuel des procédés de navigabilité (MPN) qui satisfait les exigences du 1.4.2. Le MPN au sein
d'un OConstA est le Manuel des procédés de construction (MPConst). En plus des exigences du 1.4.2, les normes
suivantes s'appliquent :
NOTES CONSULTATIVES
1. À la suite de chaque sous-paragraphe ci-dessous, la section pertinente du 1.4.2 est indiquée
entre parenthèses.
2. Se reporter à l'avis de l'ANT 2013-02 pour des directives supplémentaires sur l'élaboration d'un
Manuel des procédés de navigabilité et d'un modèle de la table des matières.
a.

Description d'un OConstA (se reporter au 1.4.2.S1.6.C). Le MPConst doit fournir une description de
l'OConstA, y compris ce qui suit :
(1)

(2)

Les installations et l'équipement. Le MPConst doit décrire ce qui suit :
(a)

les installations et l'équipement utilisés par l'OConstA pour la construction de produits
aéronautiques; et

(b)

l'emplacement où chaque produit aéronautique doit être construit, y compris les produits
aéronautiques ou pièces de chaque produit aéronautique qui doivent être construits à
d'autres installations, éloignées des installations de production principales.

Activités reliées à la construction. Le MPConst doit résumer les activités reliées à la construction
que l'OConstA a l'intention de faire conformément au chapitre 4 de la partie 5.

b.

Fonction de navigabilité technique (se reporter au 1.4.2.S1.5.f). La portée et l'étendue de l'autorité de
navigabilité technique doivent être définies pour la fonction de navigabilité technique visant la conformité
du produit qui doit être exécutée par du personnel autorisé au sein de l'OConstA.

c.

Arrangements de soutien (se reporter au 1.4.2.S1.5.d). Le MPConst doit décrire les arrangements
de soutien pour le travail effectué par d'autres organismes comme suit :
(1)

dans le cas d'OConstA et d'organismes accrédités ou reconnus par l'ANT conformément au
1.4.2.S1, le MPConst de l'OConstA doit comprendre :
(a)

une liste des organismes avec un résumé de la portée et de l'étendue de l'autorité en matière
de navigabilité technique de chacun d'entre-eux, ainsi qu'une liste complète des produits
aéronautiques construits, y compris le type et le numéro de modèle, pour lesquels une
autorité de navigabilité technique quelconque a été attribuée à cet organisme;

(b)

une description du processus pour la spécification des tâches à effectuer; et

(c)

une description du processus pour l'acceptation du travail effectué pour assurer que les
certificats d'inspection requis pour les tâches effectuées et les certificats de conformité du
produit se conforment aux exigences du chapitre 4 de la partie 5 pour la construction de
produits aéronautiques.
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(2)

(3)
d.

e.

dans le cas d'organismes externes autres que des OConstA et des organismes accrédités ou
reconnus par l'ANT conformément au 1.4.2.S1, le MPConst des OConstA doit comprendre :
(a)

une liste des organismes et du travail qu'ils devront normalement effectuer, ainsi qu'une liste
complète des produits aéronautiques construits, y compris le type et le numéro de modèle,
dont l'organisme doit effectuer le soutien technique;

(b)

une description du procédé pour la spécification des tâches à effectuer;

(c)

une description de la manière dont l'OConstA prévoit certifier la conformité du produit en
s'assurant que tout le travail sera effectué sous la supervision directe d'une personne
autorisée de l'OConstA, et que cette même personne autorisée certifiera le travail effectué; et

(d)

une description de la manière dont l'OConstA applique son système de gestion de la qualité
au travail effectué à l'externe.

une description du processus que l'organisme doit suivre pour négocier des arrangements de
soutien nouveaux, temporaires ou imprévus.

Organisme de l'OConstA (1.4.2.S1.6.d). Le MPConst doit indiquer le titre, les fonctions, les
responsabilités des personnes qui exercent un rôle de gestion de la navigabilité, ainsi que leurs autorités
et les critères de leur admissibilité, comme suit :
(1)

Gestionnaire de construction principal (GConstP). Le GConstP est la personne identifiée,
conformément au 1.4.2.S1.5.f(1), comme responsable des activités reliées à la navigabilité pour
l'OConstA.

(2)

Personnel avec des responsabilités de GConstP. Personnes auxquelles des responsabilités
ont été attribuées, conformément au 1.4.2.S1.5.f(2), pour assumer les tâches propres à un
GConstP au sujet d'activités reliées à la navigabilité pour l'OConstA.

(3)

Personne responsable de l'attribution de l'autorité. Il s'agit des personnes identifiées,
conformément au 1.4.2.S1.5.f(3), qui autorisent une autre personne de l'OConstA à exécuter une
fonction de navigabilité technique au nom de l'ANT.

Contrôle des autorisations détenues par le personnel (se reporter au 1.4.2.S1.6.e). Le MPConst
doit fournir une description du système utilisé pour autoriser le personnel à effectuer les tâches
suivantes :
(1)

(2)

Tâches liées à la construction. Le MPConst doit décrire le système utilisé pour autoriser le
personnel à effectuer les tâches de construction et de certification d'inspection associées de
l'organisme. La description doit comprendre :
(a)

les critères d'éligibilité définis par l'OConstA conformément au 1.4.2.S1.5.g;

(b)

le procédé utilisé pour s'assurer que le personnel répond aux critères d'éligibilité définis
avant l'autorisation; et

(c)

le procédé utilisé pour contrôler les autorisations.

Fonctions de navigabilité technique. Le MPConst doit décrire le système utilisé pour autoriser
le personnel à assumer la fonction de navigabilité technique visant la conformité de produit au
nom de l'ANT. La description doit comprendre :
(a)

les critères d'éligibilité définis par l'OConstA conformément au 1.4.2.S1.5.g pour se
conformer aux exigences de base et particulières minimales énoncées dans la présente
annexe et les exigences indiquées par l'organisme pour la fonction de navigabilité technique
visant la conformité de produit;

(b)

le processus utilisé pour s'assurer que le personnel répond aux critères d'éligibilité définis
avant qu'il n'obtienne une autorisation; et
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(c)
f.

g.

le processus utilisé pour contrôler les autorisations.

Système de contrôle de navigabilité (se reporter au 1.4.2.S1.6.g). Lorsque les processus sont
élaborés tel que requis par ces normes, la somme de ces processus est désignée comme le système
de contrôle de la navigabilité. Les personnes qui travaillent sur des produits aéronautiques doivent
connaître le système de contrôle de la navigabilité en vigueur dans l'OConstA. Un OConstA ne peut
permettre à quiconque d'effectuer du travail sur un produit aéronautique à moins que ce travail soit
effectué conformément aux exigences du système de contrôle de la navigabilité, selon ce qui est spécifié
dans le MPConst approuvé par l'ANT. De plus, le travail doit être effectué conformément au Manuel des
procédés approuvés par l'OConstA. Le MPConst doit décrire le système utilisé pour assurer que toutes
les activités reliées à la navigabilité effectuées par l'OConstA sont exécutées conformément au MNT.
Cela doit comprendre au besoin :
(1)

le processus qui permet de s'assurer que toute la construction est effectuée conformément aux
données techniques de la définition de type approuvée, y compris l'utilisation d'installations,
d'équipement, de procédé et de pièces approuvés, pour assurer que le produit aéronautique est
conforme à la définition de type approuvée conformément au chapitre 4 de la partie 5;

(2)

si les tâches effectuées se divisent en sous-tâches, le procédé de contrôle des sous-tâches pour
assurer que toutes les sous-tâches sont effectuées et les certificats d'inspections associés sont
remplis avant la signature de l'attestation de conformité du produit;

(3)

l'identification des données techniques approuvées;

(4)

une description du système de contrôle de la production, y compris :
(a)

une description des contrôles de procédé durant les étapes de production pour s'assurer que
les procédés sont effectués dans des milieux contrôlés et comprennent de la documentation
sur les instructions, les critères d'exécution du travail, les données, l'équipement approprié
et le personnel compétent, pour assurer que le produit répond aux exigences de sa définition
de type approuvée; et

(b)

une description des procédés d'inspection et de mise à l'essai, y compris les inspections et
mises à l'essai sur réception, en cours de construction et finales, pour assurer que toutes les
tâches de construction et d'inspection ont été exécutées telles que prévues et qu'elles ont
été documentées. Le système doit comprendre des instructions écrites pour la vérification
du produit qui :
i.

indiquent où, durant tout le cycle de production, les inspections seront effectuées, y
compris celles requises par les organismes externes;

ii.

identifient la nature des inspections à effectuer; et

iii.

indiquent les procédures d'inspection finale pour un produit fini.

(5)

une description des méthodes d'évaluation et de contrôle des fournisseurs, y compris un système
de classement des fournisseurs, des inspections et mises à l'essai sur réception, un contrôle sur
réception de la documentation et des données, ainsi qu'un audit des fournisseurs; et

(6)

une description des méthodes de contrôle de pièces non conformes et des matières premières, y
compris le Conseil d'examen du matériel (CEM) et les processus d'élimination des matériaux.

Système de contrôle de la documentation portant sur la navigabilité (se reporter au 1.4.2.S1.6.h).
Le MPConst doit décrire le processus utilisé pour assurer que les données techniques utilisées et
produites par l'OConstA pour exécuter ses activités reliées à la construction et sa fonction de navigabilité
technique visant la conformité des produits, soient précises, à jour, complètes et disponibles, et qu'elles
sont conformes au chapitre 5 de la partie 5.

3.
Autorité de navigabilité technique individuelle. Pour être jugé acceptable par l'ANT comme OConstA,
un organisme doit, conformément au 1.4.2.S1.5.g, définir les critères d'éligibilité pour que le personnel puisse
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assumer au nom de l'ANT ses rôles de gestion de la navigabilité et sa fonction de navigabilité technique visant la
conformité de produits. Les paragraphes qui suivent précisent les critères d'éligibilité minimaux pour ce personnel
et les responsabilités types associées aux rôles attribués.
a.

Gestionnaire de construction principal (GConstP). Le GConstP est identifié par l'unité des CAF
ou l'entreprise responsable des activités reliées à la navigabilité exécutées au sein de l'OConstA. Pour
assumer ce rôle de gestion de la navigabilité, le GConstP doit recevoir une autorité de navigabilité
technique directement de l'ANT. En tant que représentant désigné de l'ANT, le GConstP doit s'assurer
que les activités de l'OConstA portant sur la navigabilité se font en conformité avec le MNT. Le GConstP
peut aussi assumer les fonctions liées à la navigabilité technique au nom de l'ANT.
(1)

Critères d'éligibilité du GConstP. Pour pouvoir recevoir une autorité de navigabilité technique
directement de l'ANT en tant que GConstP pour la construction de produits aéronautiques, il
faut répondre aux critères minimaux de connaissances, d'habiletés et d'expérience énumérés cidessous :
(a)

Connaissances. Les connaissances suivantes sont exigées :
i.

Être diplômé d'un secteur pertinent de génie d'une université reconnue par l'ANT, ou
être diplômé d'un cours de technologie aérospatiale reconnu par l'ANT, ou selon l'ANT,
détenir les connaissances et une expérience équivalentes.

ii.

Avoir une connaissance approfondie, acquise par une formation officielle et/ou une
expérience de travail, selon les chapitres du MNT sur les règles et des les normes
de navigabilité technique d’un produit aéronautique utilisées pour l’élaboration du
MPConst;

iii.

Selon l'ANT, avoir une connaissance approfondie, acquise par une formation officielle
et/ou une expérience de travail des produits aéronautiques particuliers en question;

iv.

Avoir une connaissance approfondie des responsabilités de navigabilité d'un OConstA
pour les travaux effectués par l'OConstA ou des mandataires externes par le biais
d'arrangements de soutien à la maintenance; et

v.

À la satisfaction de l'ANT, démontrer une connaissance détaillée des sujets qui
suivent :
NOTA

L’avis de l’ANT 2013-04 fournit des renseignements supplémentaires sur les connaissances, les
habiletés et l’expérience ainsi que les sujets ci-dessous qui font l’objet du processus d’entrevue
formelle.
(i)

la portée et l'étendue de l'autorité de navigabilité technique attribuées par l'ANT
à l'OConstA,

(ii)

les responsabilités de navigabilité de l'OConstA pour les travaux accomplis par
l'OConstA et des mandataires externes par le biais d'arrangements de soutien
à la maintenance,

(iii)

les responsabilités du rôle du GConstP,

(iv)

les responsabilités des personnes auxquelles on a attribué l'autorité d'effectuer
les fonctions de navigabilité technique au nom de l'ANT,

(v)

le MPConst de l'OConstA approuvé par l'ANT, y compris les procédures
associées approuvées par l'OConstA pertinent, et

(vi)

l'interdépendance et les interfaces entre le programme de navigabilité technique
et les exigences du système de gestion de la qualité.
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(b)

Habiletés. Selon le cas, pour la portée et l'étendue de l'autorité de navigabilité technique
de l'organisme, le GConstP doit comporter des habiletés dans ce qui suit et doit pouvoir
démontrer ou fournir des exemples actuels et/ou passés relatifs à l'habileté :
i.

d'interpréter correctement les normes de navigabilité;

ii.

d'appliquer correctement les processus de navigabilité;

iii.

d'élaborer des processus du MPConst qui se conforment aux règles et aux normes de
navigabilité qui s'appliquent;

iv.

d'évaluer les procédures de l'OConstA pour vérifier leur conformité au MPConst
approuvé par l'ANT,

v.

d'analyser les spécifications préparées pour l'élaboration, la mise à l'essai et/ou le
soutien technique d'un produit aéronautique approuvé afin d'assurer qu'il est conforme
aux règles et aux normes de navigabilité qui s'appliquent,

vi.

d'appliquer les principes de gestion pour :
(i)

assurer que les activités liées à la navigabilité sont effectuées conformément au
MPConst approuvé par l'ANT et les procédures approuvées par l'OConstA,

(ii)

assurer que l'autorisation du personnel, effectuant les tâches liées à la
navigabilité et les fonctions de navigabilité, soit accomplie conformément au
MPConst approuvé par l'ANT et les procédures de l'OConstA approuvées,

(iii)

surveiller les compétences des personnes auxquelles l'autorité de navigabilité
technique a été attribuée et de l'organisme au complet,

(iv)

surveiller l'élaboration et le progrès des candidats à l'autorité de conformité du
produit,

(v)

évaluer les capacités du personnel pour l'attribution de l'autorité de navigabilité
technique,

(vi)

assurer qu'une compétence technique adéquate soit appliquée aux décisions qui
peuvent avoir un effet sur la navigabilité d'un produit aéronautique, et

(vii) assurer que des mesures appropriées soit prises pour corriger toute pratique ou
procédure qui peut compromettre la navigabilité d'un produit aéronautique et/ou
que la question est présentée à l'ANT.

(c)

vii.

d'émettre des instructions de navigabilité dans le cas où une non-conformité aux règles
et aux normes de navigabilité est décelée; et

viii.

de communiquer avec les organismes externes pour :
(i)

assurer que les contrats et les accords sur les niveaux de service sont élaborés
et tenus à jour, au besoin, pour permettre à l'OConstA de fournir du soutien à la
conception et technique exigé, et

(ii)

assurer que les travaux effectués par des organismes externes, qui sont des
organismes qui ne sont pas accrédités ou reconnus par l'ANT, sont effectués
conformément aux procédures approuvées par l'OConstA.

Expérience. Le GConstP doit détenir au moins trois (3) ans d'expérience dans la gestion
des activités techniques de complexité semblable à celles prises par l'organisme.
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(2)

Responsabilités du GConstP. Un GConstP d'un OConstA doit assumer les responsabilités qui
suivent selon les limites et restrictions de l'autorité de navigabilité technique attribuée par l'ANT :
(a)

interpréter les normes, les processus et les procédés de navigabilité;

(b)

assurer que le Manuel des procédés pour l'organisme se conforme aux règles et normes
de navigabilité pertinentes;

(c)

assurer que les procédures de l'organisme se conforment au MPConst pertinent approuvé
par l'ANT et sont documentées dans une publication approuvée au sein de l'organisme;

(d)

assurer que les tâches reliées à la construction et les fonctions liées à la navigabilité
technique sont exécutées conformément au MPConst approuvé par l'ANT et le manuel des
procédures approuvées par l'OConstA;

(e)

assurer que les autorisations attribuées au personnel qui effectue des tâches reliées à
la construction et qui peuvent compromettre la navigabilité d'un produit aéronautique se
conforment au MPConst approuvé par l'ANT et le manuel des procédures approuvées par
l'OConstA;

(f)

assurer que les autorisations attribuées au personnel qui effectue la fonction de navigabilité
technique visant la conformité du produit au nom de l'ANT se conforment au MPConst
approuvé par l'ANT et le manuel des procédures approuvées par l'OConstA;

(g)

prendre les mesures qui s'imposent pour corriger toute pratique ou procédure qui peut
compromettre la navigabilité d'un produit aéronautique ou, si la situation est au-delà de
son contrôle, porter la situation à l'attention de l'ANT, tout en informant les autorités
organisationnelles pertinentes des mesures prises;

(h)

aviser l'ANT de toute difficulté ou de toute insuffisance au niveau des procédures qui résulte
des règles et normes de navigabilité ou de procédés approuvés par l'ANT, tout en effectuant
des recommandations au sujet des rectifications et/ou améliorations qui pourraient être
apportées et informer les autorités organisationnelles pertinentes des mesures prises;

(i)

informer continuellement l'ANT des questions ou des initiatives qui pourraient avoir
un effet adverse sur la navigabilité d'un produit aéronautique et informer les autorités
organisationnelles pertinentes des mesures prises;

(j)

surveiller les habiletés du personnel à qui une autorité de navigabilité technique a été
attribuée et celles de l'organisme dans son ensemble, puis informer l'ANT de toute
insuffisance et les autorités organisationnelles pertinentes des mesures prises;

(k)

assurer que le personnel de l'organisme a reçu la formation nécessaire et que leurs habiletés
et connaissances demeurent à jour durant l'exécution de tâches reliées à la navigabilité;

(l)

assurer que la construction de produits aéronautiques effectuée dans l'OConstA se fait
conformément au MPConst pertinent approuvé par l'ANT et au manuel de procédures
approuvées par l'OConstA;

(m)

assurer qu'un système de contrôle du processus de construction est mis en oeuvre pour
les produits aéronautiques construits par l'OConstA conformément au MPConst pertinent
approuvé par l'ANT et au manuel de procédures approuvées par l'OConstA;

(n)

retirer les produits aéronautiques de la production et de l'approvisionnement et/ou effectuer
un rappel de produits construits en cas de non-conformité aux règles et normes de
navigabilité ou de non-conformité à la définition de type approuvée;
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b.

(o)

assurer que toutes questions, tous problèmes ou toutes difficultés de service découverts
durant les activités liées à la construction ou des fonctions liées à la navigabilité technique
sont rapportés au détenteur d'un certificat de type approprié pour la définition de type
approuvée;

(p)

établir et maintenir un lien avec le détenteur d'un certificat de type pour la définition de type
approuvée selon l'étendue requise en fonction des responsabilités de construction attribuées
à l'OConstA;

(q)

établir et maintenir au besoin des arrangements de soutien à la construction avec des
organismes externes pour permettre à l'OConstA d'offrir la portée et l'étendue nécessaires
requises pour la construction du produit aéronautique pertinent;

(r)

assurer que le travail effectué par des organismes externes, qui ne sont pas accrédités ou
reconnus par l'ANT conformément au 1.4.2.R1, est effectué conformément aux procédures
approuvées par l'OConstA. L'organisme est responsable des tâches à exécuter, de la qualité
du travail effectué et de la réponse satisfaisante aux exigences de certification de navigabilité
pour les fonctions liées à la navigabilité technique;

(s)

informer l'ANT de tout changement au sein de l'OConstA et aux arrangements de soutien
qui peuvent avoir un effet sur la portée et l'étendue de l'autorité de navigabilité technique
attribuée à l'OConstA;

(t)

autoriser les personnes formées, qualifiées et compétentes de l'OConstA à assumer des
responsabilités particulières du GConstP;

(u)

autoriser les personnes formées, qualifiées et compétentes de l'OConstA à attribuer une
autorité de navigabilité technique à d'autre personnel de l'OConstA pour qu'il puisse effectuer
au nom de l'ANT la fonction de navigabilité technique visant la conformité du produit;

(v)

assurer que l'OConstA est assujetti à une surveillance de qualité adéquate pour la portée et
l'étendue complètes de l'autorité accordée par l'ANT;

(w)

surveiller que le plan de mesures correctives élaboré soit adéquat pour documenter la nonconformité aux procédures de base et au MPConst approuvé ou reconnu par l'ANT; et

(x)

pendant des périodes d'absence, autoriser une personne compétente de l'OConstA à
assumer les tâches et responsabilités du GConstP avec les limites et restrictions jugées
nécessaires et appropriées.

Personne responsable pour l'attribution de l'autorité (PRAA). La personne responsable pour
l'attribution de l'autorité est désignée par le GConstP comme responsable de l'attribution d'autorité de
navigabilité technique à d'autres personnes de l'OConstA pour qu'elles puissent effectuer la fonction de
navigabilité technique visant la conformité de produit au sein de l'OConstA. Dans ce rôle, la personne
responsable de l'attribution de l'autorité est un représentant autorisé de l'ANT.
(1)

Critères d'éligibilité de la PRAA. Pour être éligible pour l'attribution d'autorité de navigabilité par
le GConstP en tant que personne responsable de l'attribution de l'autorité, il faut répondre aux
critères qui suivent :
(a)

Connaissances. Selon le GConstP, la PRAA doit avoir des connaissances approfondies,
acquises par une formation officielle et/ou par l'expérience de travail, des règles et normes
de navigabilité pertinentes ;

(b)

Habiletés. À la satisfaction du GConstP, la PRAA doit démontrer une compréhension
approfondie des sujets suivants :
i.

la portée et l'étendue de l'autorité de navigabilité technique attribuée par l'ANT à
l'OConstA;
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(c)

(2)

c.

ii.

les responsabilités liées à la navigabilité de l'OConstA pour le travail effectué par
l'OConstA et des mandataires externes par le biais d'arrangements de soutien;

iii.

les responsabilités associées au rôle d'une PRAA;

iv.

les responsabilités des personnes à qui l'autorité de navigabilité a été attribuée pour
effectuer une fonction de navigabilité technique visant la conformité du produit au nom
de l'ANT;

v.

le MPConst approuvé par l'ANT pour l'OConstA, y compris les procédures associées
approuvées par l'OConstA; et

vi.

l'interdépendance entre le Programme de navigabilité technique et les exigences du
système de gestion de la qualité.

Expérience. La personne responsable de l'attribution de l'autorité doit :
i.

avoir au moins trois (3) ans d'expérience pertinente, avec responsabilités croissantes,
dans le domaine de la construction aérospatiale, dont au moins deux (2) ans en
supervision de la construction de produits aéronautiques; et

ii.

avoir eu le pouvoir de signature de certificats de conformité de produit.

Responsabilités de la PRAA. Une personne responsable de l'attribution de l'autorité au sein
d'un OConstA assume les responsabilités qui suivent, selon les limites et restrictions de l'autorité
attribuée par le GConstP :
(a)

assurer que toutes questions, tous problèmes ou toutes difficultés de service découverts
durant la construction de produits aéronautiques sont rapportés au GConstP;

(b)

informer le GConstP de tout changement au sein de l'OConstA qui peut avoir un impact sur
la portée et l'étendue de l'autorité de navigabilité technique attribuée à l'OConstA;

(c)

surveiller les observations des audits internes et externes en matière de la compétence
de construction des personnes et la capacité de fonctionnement de l'organisme dans
son ensemble, et participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de plans de mesures
correctives;

(d)

autoriser les personnes formées, qualifiées et compétentes de l'organisme à effectuer la
fonction de navigabilité technique pour la conformité du produit; et

(e)

pendant son absence, recommander une personne compétente de l'organisme au GConstP
pour qu'elle assume les tâches et les responsabilités de la personne responsable de
l'attribution de l'autorité selon les limites et restrictions jugées nécessaires et appropriées.

Autorité de conformité du produit (ACP). Une personne au sein de l'OConstA doit recevoir,
conformément au chapitre 4 de la partie 5, l'autorité pour effectuer la fonction de navigabilité technique
visant la conformité d'un produit aéronautique dont l'OConstA a le contrôle et la garde.
(1)

Critères d'éligibilité pour l'ACP. Pour être éligible à recevoir l'autorité pour la conformité de
produit, une personne doit répondre aux critères minimaux de connaissances, d'habiletés et
d'expérience qui suivent :
(a)

Connaissances. Les connaissances qui suivent sont requises :
i.

détenir un diplôme d'un cours de technologie pertinent, reconnu par l'ANT ou, selon
l'ANT, détenir des connaissances et une expérience équivalentes;

ii.

selon la PRAA, posséder des connaissances approfondies des règles et normes de
navigabilité pertinentes, acquises par une formation officielle et/ou une expérience de
travail; et
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iii.
(b)

(c)

(2)

selon la PRAA, posséder des connaissances et une compréhension approfondies des
responsabilités liées à la conformité du produit, tel que décrites au 5.4.2.S7.3.

Habiletés. À la satisfaction de la PRAA, l'ACP doit faire preuve de capacité d'analyse des
situations et de prendre des décisions judicieuses portant sur la navigabilité en fonction d'une
variété de scénarios différents qui touchent, sans s'y limiter :
i.

aux méthodes d'inspection;

ii.

aux résultats d'inspection; et

iii.

aux pièces non conformes.

Expérience. Dans le cas d'une autorité pour la conformité du produit, une personne doit
posséder au moins trois (3) ans d'expérience pertinente, avec responsabilités croissantes,
dans le domaine de la construction, dont au moins deux (2) ans dans le domaine de
l'inspection des produits construits.

Responsabilités de l'ACP. Une personne à laquelle l'ACP a été attribuée, par la PRAA au sein
de l'OConstA, est responsable d'assurer la conformité au 5.4.2.R7.
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ANNEXE C
ORGANISME DE MAINTENANCE ACCEPTABLE (OMA)
1.
Critères d'éligibilité. Pour être jugé acceptable par l'ANT, comme Organisme de maintenance acceptable
(OMA), un organisme doit satisfaire les exigences de la section 2 du présent chapitre (1.4.2).
2.
Manuel des procédés de maintenance. Pour être jugé acceptable par l'ANT, un organisme doit posséder
un Manuel des procédés de navigabilité (MPN) qui répond aux exigences du 1.4.2. Le MPM au sein d'un OMA est
connu comme Manuel des procédés de maintenance (MPM). En plus des exigences du 1.4.2, les normes suivantes
s'appliquent :
NOTES CONSULTATIVES
1. À la suite de chaque sous-paragraphe ci-dessous, la section pertinente du 1.4.2 est indiquée
entre parenthèses.
2. Se reporter à l'avis 2013-02 pour les directives supplémentaires sur l'élaboration d'un Manuel
des procédés de navigabilité et d'un modèle de la table des matières.
a.

Description d'un OMA (se reporter au 1.4.2.S1.6.c). Le MPM doit fournir une description de l'OMA,
y compris :
(1)

(2)

Les installations et l'équipement. Le MPM doit :
(a)

décrire les installations et l'équipement utilisés par l'OMA pour effectuer la maintenance et/ou
son contrôle, y compris la description, l'emplacement et le niveau des travaux pour chaque
produit aéronautique;

(b)

traiter des dispositions pour les travaux qui seront effectués à l'extérieur, en portant une
attention particulière aux facteurs environnementaux, y compris les exigences du 3.1.2.S2.5;
et

(c)

traiter des travaux à effectuer dans des installations éloignées des installations principales,
par exemple, en déploiement.

Activités de maintenance. Le MPM doit résumer la portée et l'étendue des activités liées à la
maintenance que l'OMA prévoit effectuer, conformément au chapitre 1 de la partie 3, y compris :
(a)

l'entretien courant;

(b)

les travaux élémentaires;

(c)

l'exécution de la maintenance, y compris la maintenance spécialisée et non spécialisée, au
besoin, telle que définie à l'appendice de la présente annexe; et

(d)

le contrôle de la maintenance.
NOTE CONSULTATIVE

L'ANT peut accréditer ou reconnaître un organisme comme Organisme de maintenance acceptable
(OMA). Le personnel compétent de l'OMA est autorisé en tant que représentant de l'ANT à assumer
des rôles de gestion de la navigabilité précis ou des fonctions de navigabilité technique pour
des produits aéronautiques spécifiques. Le personnel d'un OMA peut effectuer ces fonctions de
navigabilité technique dans le cadre d'une combinaison ou une des activités de maintenance
suivantes :
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a. Entretien courant. L'entretien courant d'un produit aéronautique, selon ce qui est indiqué
au chapitre 1 de la partie 3, désigne des tâches qui ne nécessitent pas de démontage du
produit aéronautique ou qui n'affectent pas la navigabilité. L'entretien courant peut comprendre
des tâches associées au nettoyage, à la lubrification, au remplissage des liquides et à la
manutention au sol d'un produit aéronautique.
b. Travaux élémentaires. Les travaux élémentaires sur un produit aéronautique, selon ce qui
est indiqué au chapitre 3 de la partie 5, comprennent des tâches simples qui n'affectent pas
la navigabilité d'un produit aéronautique. Les travaux élémentaires comprennent des tâches
liées à l'ouverture et à la fermeture de panneaux d'accès, au remplacement de fusibles et
d'ampoules et à la réparation et au remplacement de l'ameublement et du rembourrage des
accessoires d'aéronefs.
c. Exécution de la maintenance. L'exécution de la maintenance d'un produit aéronautique, telle
que décrite au chapitre 1 de la partie 3, comprend l'exécution des tâches de maintenance sur
un produit aéronautique, leur vérification, leur consignation et leur certification de navigabilité.
L'exécution de la maintenance comprend l'inspection, le dépannage et l'isolation des pannes,
la réparation, la révision, l'étalonnage, l'essai et le conditionnement, selon ce qui est spécifié
dans le programme de maintenance approuvé pour le produit aéronautique.
d. Contrôle de la maintenance. Le contrôle de la maintenance, selon ce qui est indiqué au
chapitre 1 de la partie 3, comprend les activités administratives qui touchent au calendrier de
maintenance selon les contraintes de temps indiquées dans le programme de maintenance
approuvé, le contrôle de report de correction et la maintenance du dossier technique pour un
produit aéronautique.

b.

(3)

Si l'étendue des activités liées à la maintenance comprend de la maintenance non spécialisée sur
des aéronefs, les critères d'éligibilité pour qu'une personne exécute cette portée et étendue de la
maintenance à exécuter doivent être clairement indiqués.

(4)

Si la portée des activités liées à la maintenance comprend une maintenance en atelier, les critères
d'éligibilité pour qu'une personne exécute cette portée et cette étendue de la maintenance à
exécuter, y compris le type et le numéro de modèle de chaque composant, doivent être clairement
indiqués et classés logiquement en catégories et en sous-catégories selon le cas.

(5)

Si la portée des activités liées à la maintenance comprend de la maintenance spécialisée, tel que
spécifié à l'appendice de la présente annexe, les critères d'éligibilité pour qu'une personne exécute
cette portée et cette étendue de la maintenance à exécuter, et la norme à respecter doivent être
clairement indiqués.

Fonctions de navigabilité technique. La portée et l'étendue de l'autorité de navigabilité technique
doivent être définies pour chaque fonction de navigabilité technique requise pour soutenir les activités
liées à la maintenance énumérées au 1.4.2C.2.a(2) à 1.4.2C.2.a(5) et qui sera exécutée par du
personnel autorisé de l'OMA, y compris :
(1)

l'autorité de certification technique (MRA) qui comprend l'autorité de certification d'aéronefs (ACA)
et l'autorité de certification d'atelier (SCA); et

(2)

l'autorité de remise en service d'un aéronef (ARSA).
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c.

Arrangements de soutien (se reporter au 1.4.2.S1.5.d). Le MPM doit décrire les arrangements de
soutien pour les travaux effectués par d'autres organismes pour un produit aéronautique, comme suit :
(1)

(2)

d.

dans le cas d'OMA et d'organismes accrédités ou reconnus par l'ANT conformément au 3.1.2.S1,
le MPM de l'OMA doit comprendre :
(a)

une liste des organismes avec un résumé de la portée et l'étendue de l'autorité de navigabilité
technique de chaque organisme, ainsi qu'une liste complète des produits aéronautiques et
des composants pertinents, dont le type et le numéro de modèle, pour lesquels une autorité
de navigabilité technique a été attribuée à l'organisme;

(b)

une description du procédé pour la spécification des tâches à exécuter, pour l'échange de
données techniques pertinentes et pour l'acceptation des travaux terminés; et

(c)

une description du procédé utilisé par le GSM pour décider si l'organisme répond aux
exigences du 3.1.2.S1.

dans le cas d'organismes externes autres que des OMA et d'organismes accrédités ou reconnus
par l'ANT conformément au 1.4.2.R1, le MPM des OMA doit comprendre :
(a)

une liste des organismes et des travaux qu'ils exécutent habituellement, ainsi qu'une liste
complète des produits aéronautiques et des composants pertinents, y compris le type et le
numéro de modèle dont l'organisme assure le soutien;

(b)

une description du procédé de spécification des tâches à effectuer, pour l'échange des
données techniques pertinentes et pour l'acceptation des travaux terminés;

(c)

une description de la façon dont l'OMA prévoit certifier l'activité de maintenance attribuée
qui garantit que tous les travaux sont effectués sous la supervision directe d'une personne
de l'OMA autorisée à le faire pour le produit aéronautique, et certifié par elle; et

(d)

une description de la façon dont l'OMA applique son système de gestion de la qualité pour
les travaux effectués à l'extérieur.

Organisme d'OMA (se reporter au 1.4.2.S1.6.d). Le MPM doit fournir le titre, les responsabilités,
les autorités et les critères d'éligibilité définis des personnes qui exécutent les rôles de gestion de la
navigabilité de l'OMA, comme suit :
(1)

Gestionnaire supérieur de maintenance (GSM). Le GSM est la personne identifiée
conformément au 1.4.2.S1.5.f(2) comme responsable des activités liées à la navigabilité pour
l'OMA.

(2)

Personnes à qui des responsabilités du GSM sont attribuées. Les personnes qui doivent,
conformément au 1.4.2.S1.5.f(3), assumer les responsabilités particulières du GSM pour les
activités liées à la navigabilité de l'OMA.
NOTE CONSULTATIVE

Les critères d'éligibilité minimaux pour les personnes énumérés au 1.4.2C.2.d(2), constitueront
normalement les critères pertinents pour le GSM.
(3)

Personnes responsables de l'attribution de l'autorité (PRAA). Les personnes identifiées
conformément au 1.4.2.S1.5.f(2) qui autorisent d'autres personnes de l'OMA à effectuer les
fonctions de navigabilité technique de remise en service des aéronefs et de certification après
maintenance au nom de l'ANT.
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e.

Contrôle des autorisations détenues par le personnel (se reporter au 1.4.2.S1.6.e). Le MPM doit
décrire le système utilisé pour autoriser le personnel pour exécuter les tâches suivantes :
(1)

(2)

Tâches liées à la maintenance. Le MPM doit décrire le système utilisé pour autoriser le personnel
à exécuter les tâches de maintenance, d'entretien courant et de travaux élémentaires pour l'OMA.
La description doit comprendre :
(a)

les critères d'éligibilité définis par l'OMA conformément au 1.4.2.S1.5.g pour les tâches
d'entretien courant, de travaux élémentaires et de maintenance;

(b)

le processus utilisé pour assurer que le personnel satisfait les critères d'éligibilité définis
avant d'obtenir l'autorisation; et

(c)

le processus utilisé pour contrôler les autorisations.

Fonctions de navigabilité technique. Le MPM doit décrire le système utilisé pour autoriser le
personnel à effectuer les fonctions de navigabilité technique au nom de l'ANT. La description doit
comprendre :
(a)

les critères d'éligibilité définis par l'OMA, conformément au 1.4.2.S1.5.g, pour se conformer
aux exigences particulières et de base minimales indiquées dans la présente annexe, et
les exigences identifiées par l'organisme pour les fonctions de navigabilité technique de
certification après maintenance et de remise en service des aéronefs;

(b)

le processus utilisé pour s'assurer que le personnel satisfait les critères d'éligibilité définis
avant d'obtenir une autorisation; et

(c)

le processus utilisé pour contrôler les autorisations.
NOTE CONSULTATIVE

Les dossiers personnels qui indiquent qu'une personne répond à ce critère peuvent être consignés
dans un autre document et mis à la disposition de l'ANT sur demande.
f.

Système de contrôle de la navigabilité (se reporter au 1.4.2.S1.6.g). Le MPM doit décrire les
procédés utilisés pour s'assurer que toutes les tâches d'entretien courant, de travaux élémentaires
et de maintenance, ainsi que les fonctions de navigabilité technique, effectuées par l'OMA, le sont
conformément au Manuel des procédés de maintenance (MPM). S'il y a lieu cela comprend :
(1)

le processus pour assurer que tous les travaux effectués sur des produits aéronautiques sont
effectués conformément au programme de maintenance approuvé et aux exigences du chapitre 1
de la partie 3, en utilisant des installations, de l'équipement et des pièces de rechange approuvées
pour s'assurer que le produit aéronautique demeure conforme à la définition de type approuvée;
NOTE CONSULTATIVE

Les règles et normes de navigabilité pour l'exécution et le contrôle de la maintenance des produits
aéronautiques se trouvent au chapitre 1 de la partie 3.
(2)

si une tâche de maintenance se divise en sous-tâches, le processus de contrôle des sous-tâches
pour s'assurer que toutes les sous-tâches sont terminées avant la signature d'une certification
après maintenance pour la tâche de maintenance terminée;

(3)

l'identification du programme de maintenance approuvé, y compris le calendrier associé de
maintenance et les procédures de maintenance associées;

(4)

une description du système de contrôle de la maintenance, conformément au 3.1.2.S1;

(5)

le processus d'obtention de soutien technique d'un OTA;
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NOTE CONSULTATIVE
Le soutien technique peut comprendre des activités telles que :
a. l'obtention d'autorisations de vols, tel que décrit au chapitre 7 de la partie 5;
b. des dérogations au programme de maintenance approuvé du DCT conformément au 3.1.2.S1;
c. la résolution de défectuosités récurrentes, au besoin, conformément au 3.1.2.S1;
d. les recommandations sur les limites et les conditions qui s'appliquent, conformément au
3.1.2.S5;
e. des directives précises du DCT, conformément au 3.1.2.S1, y compris :
a. les modifications;
b. les inspections spéciales et les consignes de navigabilité; et
c. les dérogations au programme de maintenance approuvé.
f.

la substitution de pièces conformément au 3.1.2.S7; ou

g. une intervention ordonnée par le DCT en cas d'anomalies, conformément au 3.1.2.S3.
(6)

le processus de gestion du dossier technique défini au chapitre 5 de la partie 5;

(7)

le processus d'emprunt de pièces conformément au 3.1.2.S6;

(8)

le processus d'enlèvement et de remplacement de plaques d'identification d'aéronef,
conformément au chapitre 8 de la partie 5;

(9)

le processus d'achat de pièces, conformément au chapitre 2 de la partie 5; et

(10) le processus d'élimination des pièces, conformément au chapitre 1 de la partie 4.
3.
Autorité de navigabilité technique individuelle. Pour être jugé acceptable comme OMA, un organisme doit,
conformément au 1.4.2.S1.5.g, définir les critères d'éligibilité pour le personnel qui doit assumer les rôles de gestion
de la navigabilité et les fonctions de navigabilité technique au nom de l'ANT. Les paragraphes qui suivent précisent
les critères d'éligibilité minimaux pour ce personnel et les responsabilités type connexes à ces rôles désignés.
a.

Gestionnaire supérieur de maintenance (GSM). Le GSM est identifié par l'unité des FAC ou
l'entreprise comme responsable des activités liées à la navigabilité exécutées au sein de l'OMA. Pour
assumer ce rôle de gestion de navigabilité, il est nécessaire que le GSM obtienne l'autorité de navigabilité
technique de l'ANT. En tant que représentant désigné de l'ANT, le GSM doit s'assurer que les activités
de l'OMA portant sur la navigabilité sont effectuées en conformité avec le MNT. Le GSM peut aussi
effectuer des fonctions de navigabilité technique au nom de l'ANT s'il répond aux critères d'éligibilité
pertinents.
NOTES CONSULTATIVES
1. L'attribution de l'autorité se fait par lettre suite à l'évaluation par l'ANT des habiletés du GSM
potentiel, conformément au 1.4.2C.3.a(1).
2. Le GSM n'est pas lié à un poste en particulier au sein de l'unité des FAC ou de l'entreprise,
mais est plutôt un rôle qui doit être assumé par la personne la plus appropriée disponible, en
tenant compte de la portée et de l'étendue de l'autorité de navigabilité de l'OMA.
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3. Par exemple, le GSM n'a pas besoin d'être à la tête de l'unité des FAC ou de l'entreprise ou à
la tête de la production de la maintenance au sein de l'entreprise ou de l'unité des FAC. Le rôle
peut être attribué à l'adjoint à la production de la maintenance, pourvu que le chef de l'unité
des FAC ou de l'entreprise s'engage à ce que le GSM nommé ait les pouvoirs nécessaires
pour contrôler les activités portant sur la navigabilité au sein de l'OMA. Cela peut comprendre
des activités telles que déclarer un aéronef pas en état de vol s'il n'est pas considéré en bon
état de navigabilité et l'approbation de procédures portant sur la navigabilité du manuel des
procédures de l'OMA.
(1)

Critères d'éligibilité du GSM. Pour être éligible à recevoir une autorité de navigabilité technique
directement de l'ANT, un GSM doit répondre aux critères minimaux suivants de connaissances,
d'habiletés et d'expérience tels qu'énumérés ci-dessous :
(a)

Connaissances. Les connaissances suivantes sont exigées :
i.

Être diplômé d'un secteur pertinent de génie d'une université reconnue par l'ANT, ou
être diplômé d'un cours de technologie aérospatiale reconnu par l'ANT, ou selon l'ANT,
détenir les connaissances et une expérience équivalentes.

ii.

Avoir une connaissance approfondie, acquise par l’entremise d’une formation officielle
et/ou une expérience de travail qui porte sur les chapitres du MNT sur les règles et
normes d’un produit aéronautique utilisées pour l’élaboration du MPM.

iii.

Selon l'ANT, avoir une connaissance approfondie, acquise par une formation officielle
et/ou une expérience de travail des produits aéronautiques pertinents maintenus par
l'OMA, y compris toute limite de navigabilité.

iv.

Démontrer une compréhension de base du processus du Conseil d'examen de la
navigabilité (CEN).

v.

À la satisfaction de l'ANT, démontrer une connaissance détaillée des sujets qui
suivent :
NOTE CONSULTATIVE

L’avis de l’ANT 2013-04 fournit des renseignements supplémentaires sur les connaissances, les
habiletées et l’expérience, ainsi que certains sujets, tels que ceux énumérés ci-dessous, faisant
l’objet du processus d’entrevue formelle.
(i)

la portée et l'étendue de l'autorité de navigabilité technique attribuées par l'ANT
à l'OMA,

(ii)

les responsabilités de navigabilité de l'OMA pour les travaux accomplis par
l'OMA et des mandataires externes par le biais d'arrangements de soutien à la
maintenance,

(iii)

les responsabilités du rôle du GSM,

(iv)

les responsabilités du PRAA,

(v)

les responsabilités des personnes auxquelles on a attribué l'autorité d'effectuer
les fonctions de navigabilité technique au nom de l'ANT ainsi que les critères
d'éligibilité associés,

(vi)

le MPM de l'OMA, y compris les procédures associées, et

(vii) l'interdépendance et les interfaces entre le programme de navigabilité technique
et les exigences du système de gestion de la qualité.
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(b)

Habiletés. Selon le cas, pour la portée et l'étendue de l'autorité de navigabilité technique de
l'organisme, le GSM doit comporter des habiletés dans ce qui suit et doit pouvoir démontrer
et/ou fournir des exemples actuels ou passés relatifs à l'habileté :
i.

d'interpréter correctement les normes de navigabilité;

ii.

d'appliquer correctement les processus de navigabilité;

iii.

d'élaborer des processus à inclure dans le MPM qui se conforment aux règles et aux
normes de navigabilité qui s'appliquent;

iv.

d'évaluer les procédures de l'OMA pour leur conformité au MPM approuvé par l'ANT,

v.

d'appliquer les principes de gestion pour :
(i)

assurer que les activités liées à la navigabilité sont effectuées conformément au
MPM approuvé par l'ANT et les procédures approuvées par l'OMA,

(ii)

assurer que l'autorisation du personnel, effectuant les tâches liées à
la navigabilité et les fonctions de navigabilité technique, soit effectuée
conformément au MPM approuvé par l'ANT et les procédures approuvées par
l'OMA,

(iii)

surveiller les compétences des personnes auxquelles l'autorité de navigabilité
technique a été attribuée et de l'organisme au complet,

(iv)

surveiller l'élaboration et le progrès des candidats d'ARSA et de MRA,

(v)

évaluer les capacités du personnel pour l'attribution de l'autorité de navigabilité
technique,

(vi)

assurer qu'une compétence adéquate soient appliquée aux décisions qui
peuvent avoir un effet sur la navigabilité d'un produit aéronautique, et

(vii) assurer que des mesures appropriées soient prises pour corriger toute pratique
ou procédure qui peut compromettre la navigabilité d'un produit aéronautique et
que la question soit présentée à l'ANT.

(c)

(2)

vi.

d'émettre des instructions de navigabilité dans le cas où une non-conformité aux règles
et aux normes de navigabilité ou une non-conformité à la définition de type approuvée
est décelée; et

vii.

communiquer avec les organismes externes pour :
(i)

Assurer que les contrats et les ententes de service soient élaborés et tenues à
jour, au besoin, afin de permettre à l'OMA de fournir la portée et l'étendue de la
maintenance et de la gestion technique exigées, et

(ii)

assurer que les travaux effectués par des mandataires externes, qui ne sont
pas jugés acceptables par l'ANT, soient effectués conformément aux procédures
approuvées par l'OMA.

Expérience. Le GSM doit avoir au moins six (6) ans d'expérience pertinente, avec
responsabilités croissantes, dans le domaine du génie aérospatiale et de la maintenance,
dont au moins deux (2) ans en maintenance des produits aéronautiques.

Responsabilités du GSM. Un GSM au sein d'un OMA assume les responsabilités suivantes,
selon les limites et restrictions de l'autorité de navigabilité technique attribuée par l'ANT :
(a)

interpréter les normes et processus de navigabilité;
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NOTE CONSULTATIVE
Une règle de navigabilité définit exactement ce qui doit être accompli ou atteint et les normes de
navigabilité précisent les critères et/ou processus qui permettent d'évaluer ou de prouver si la règle
est respectée. L'interprétation d'une norme est permise puisqu'il peut exister diverses manières
d'atteindre le résultat voulu et de faire démonstration de conformité à la règle. L'interprétation de
règles de navigabilité n'est permise qu'à l'ANT.
(b)

assurer que le manuel des procédés pour l'organisme se conforme aux règles et normes
de navigabilité pertinentes;

(c)

assurer que les procédures de l'organisme se conforment au MPM approuvé par l'ANT,
s'appliquent et sont documentées dans une publication approuvée au sein de l'organisme;

(d)

assurer que les tâches de maintenance et les fonctions de navigabilité technique sont
exécutées conformément au MPM approuvé par l'ANT et au manuel des procédures
approuvées par l'OMA, ou soumettre une demande de dérogation à l'ANT, conformément
au 1.4.2.S1.9;

(e)

assurer que les autorisations attribuées au personnel qui effectue des tâches de
maintenance qui peuvent compromettre la navigabilité d'un produit aéronautique se
conforment au MPM approuvé par l'ANT et le manuel des procédures approuvées par l'OMA;

(f)

assurer que les autorisations attribuées au personnel qui exécute les fonctions de
navigabilité technique au nom de l'ANT se conforment au MPM approuvé par l'ANT et au
manuel des procédures approuvées par l'OMA;

(g)

retirer l'autorisation du personnel;

(h)

prendre toutes mesures nécessaires pour corriger toute pratique ou procédure qui peut
compromettre la navigabilité d'un produit aéronautique ou, si la situation est au-delà
de son contrôle, porter le problème à l'attention de l'ANT, tout en avisant les autorités
organisationnelles pertinentes des mesures prises;

(i)

aviser l'ANT de toute difficulté ou de toute lacune au niveau des procédures qui résulte des
règles et normes de navigabilité ou des processus approuvés par l'ANT, tout en donnant
des recommandations au sujet des rectifications et/ou améliorations qui pourraient être
apportées et informer les autorités organisationnelles pertinentes des mesures prises;

(j)

tenir l'ANT au courant des mesures ou des développements qui pourrait avoir un
impact adverse sur la navigabilité d'un produit aéronautique et informer les autorités
organisationnelles pertinentes des mesures prises;

(k)

surveiller les personnes auxquelles une autorité de navigabilité technique a été attribuée
et celles de l'organisme dans son ensemble, puis informer l'ANT de toute lacunes et les
autorités organisationnelles pertinentes des mesures prises;

(l)

assurer que le personnel de l'organisme maintienne les connaissances requises et les
habiletés pour effectuer les activités liées à la navigabilité;

(m)

assurer que la maintenance effectuée au sein de l'OMA est effectuée conformément au MPM
pertinent approuvé par l'ANT et au manuel de procédures approuvées par l'OMA;

(n)

assurer qu'un système de contrôle de la maintenance est mis en œuvre pour les produits
aéronautiques sous le contrôle et la garde de l'OMA conformément au MPM approuvé par
l'ANT et au manuel de procédures approuvées par l'OMA;

(o)

retirer les produits aéronautiques du service opérationnel lorsqu'une non-conformité aux
règles et aux normes de navigabilité ou qu'une non-conformité à la définition de type
approuvée est décelée;
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NOTE CONSULTATIVE
Pour un aéronef, une non-conformité peut invalider l'autorisation de vol accordée précédemment
pour permettre l'exploitation de l'aéronef en question jusqu'à ce que la lacune soit corrigée.
(p)

assurer que toutes questions, problèmes ou difficultés de service découverts pendant les
activités liées à la maintenance ou des fonctions de navigabilité technique sont rapportés au
détenteur d'un certificat de type (DCT) approprié pour la définition de type approuvée;

(q)

établir et maintenir un lien avec le DCT pour la définition de type approuvée selon l'étendue
requise en fonction des responsabilités de maintenance attribuées à l'OMA;

(r)

élaborer et tenir à jour des arrangements de soutien à la maintenance avec des organismes
externes pour permettre à l'OMA d'offrir une maintenance selon la portée et l'étendue
nécessaire;

(s)

assurer que les travaux, effectués par des organismes externes qui ne sont pas accrédités
ou reconnus par l'ANT conformément au 1.4.2.R1, sont effectués conformément au MPM
approuvé par l'ANT et des procédures approuvées par l'OMA (l'OMA est responsable des
tâches à être effectuées, de la qualité des travaux et de la réponse satisfaisante aux
exigences de certification de navigabilité pour les fonctions de navigabilité technique);

(t)

informer l'ANT de tout changement au sein de l'OMA et/ou aux arrangements de soutien
qui peuvent avoir un impact sur la portée et l'étendue de l'autorité de navigabilité technique
attribuée à l'OMA et faire parvenir à l'ANT les modifications pertinentes afin qu'elles soient
approuvées;

(u)

autoriser les personnes formées, qualifiées et compétentes au sein de l'OMA à effectuer les
responsabilités particulières du GSM;

(v)

assurer que l'OMA est assujetti à une surveillance de qualité adéquate pour la portée et
l'étendue complète de l'autorité attribuée par l'ANT;

(w)

surveiller la pertinence du plan de mesures correctives traité pour documenter la nonconformité au MPM et aux procédures de base approuvés ou reconnus par l'ANT;

(x)

autoriser des personnes formées, qualifiées et compétentes au sein de l'OMA à attribuer
une autorité de navigabilité technique à d'autre personnel au sein de l'OMA pour effectuer
des fonctions de navigabilité technique au nom de l'ANT; et
NOTE CONSULTATIVE

Le GSM peut attribuer une autorité de navigabilité technique à des personnes au sein d'un
OMA pour qu'elles effectuent les fonctions de navigabilité technique pour la certification après
maintenance et la remise en service d'aéronef où des exigences valables existent pour que le GSM
le fasse.
(y)

assurer qu'une personne soit disponible pour effectuer les responsabilités de GSM, et ce
en tout temps; et

(z)

pendant des périodes d'absence du GSM, formellement autoriser une personne compétente
au sein de l'OMA à assumer les responsabilités du GSM en tant de GSM par intérim (GSM/
A). Ceci doit être réalisé par lettre, télécopie ou courriel, et doit énumérer toutes restrictions
et/ou limites à cette autorité, assujetties aux limites qui suivent :
i.

Les rôles de GSM intérimaire ne doivent pas durer plus de quatre (4) mois sans
l'approbation de l'ANT et le GSM doit avertir l'ANT lorsqu'il doit s'absenter en
permanence ou pour une période prolongée; et
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ii.
b.

Les GSM intérimaires ne peuvent pas émettre des autorisations pour effectuer des
fonctions de navigabilité à des personnes au sein de l'OMA.

Personne responsable de l'attribution de l'autorité (PRAA). La personne responsable de l'attribution
de l'autorité est désignée par le GSM comme responsable de l'attribution de l'autorité de navigabilité
technique à d'autres personnes au sein de l'OMA pour qu'elles puissent effectuer les fonctions de
navigabilité technique de certification après maintenance ou de remise en service d'un aéronef au sein
de l'OMA. Dans ce rôle de navigabilité, la PRAA est un représentant autorisé de l'ANT.
NOTE CONSULTATIVE
La PRAA n'est pas associée à un poste particulier au sein de l'unité des FAC ou de l'entreprise,
mais plutôt un rôle qui doit être assumé par la personne ou les personnes les plus appropriées
disponibles, en fonction de la portée et de l'étendue de l'autorité de navigabilité de l'OMA et des
produits aéronautiques.
(1)

Critères d'éligibilité de la PRAA. Pour pouvoir recevoir une autorité de navigabilité du GSM en
tant que personne responsable de l'attribution de l'autorité, il faut répondre aux critères qui suivent :
NOTES CONSULTATIVES

1. Conformément au 1.4.2.S1.5.g, un OMA définit, conformément aux critères qui suivent, les
critères de connaissances, d'habiletés et d'expérience nécessaires, selon la portée et l'étendue
de l'autorité de navigabilité technique attribuée à l'organisme, pour les produits aéronautiques
touchés. Ces critères d'éligibilité sont décrits dans le MPM, conformément au 1.4.2.S1.6.d. Ils
peuvent comprendre une expérience ou des cours particuliers, requis pour se conformer au
besoin aux critères qui suivent.
2. Un OMA peut avoir besoin de plus d'une PRAA selon la structure organisationnelle et le nombre
de différents types de produits aéronautiques en question.
(a)

Connaissances. Selon le GSM, la PRAA doit avoir des connaissances approfondies,
acquises par une formation officielle et/ou par l'expérience de travail, des règles et normes
de navigabilité pertinentes.

(b)

Habiletés. À la satisfaction du GSM, la PRAA doit être capable de démontrer une
compréhension approfondie des sujets qui suivent :

(c)

i.

la portée et l'étendue de l'autorité de navigabilité technique attribuée par l'ANT à l'OMA;

ii.

les responsabilités de navigabilité de l'OMA pour les travaux effectués par l'OMA et les
mandataires externes par le biais des arrangements de soutien pour la maintenance;

iii.

les responsabilités connexes au rôle de PRAA;

iv.

les responsabilités des personnes qui ont reçu une autorité de navigabilité pour
assumer les fonctions de navigabilité technique au nom de l'ANT;

v.

le MPM approuvé par l'ANT pour l'OMA, y compris les procédures associées
approuvées par l'OMA; et

vi.

l'interdépendance entre le Programme de navigabilité technique et les exigences du
système de gestion de la qualité.

Expérience. La PRAA doit avoir détenu :
i.

une autorité de certification après maintenance (MRA), pour un minimum de quatre (4)
ans, si les travaux à effectuer par le personnel à être autorisé se limite aux composants;
ou
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ii.

une autorité de remise en service d'un aéronef (ARSA), pour un minimum de quatre
(4) ans, pour un type d'aéronef si les travaux à être effectués par le personnel à être
autorisé comprend l'aéronef au complet.
NOTES CONSULTATIVES

1. Une PRAA, dont l'expérience est limitée aux exigences du paragraphe i ci-dessus ne peut être
autorisée qu'à attribuer des fonctions de navigabilité de l'autorité de certification d'atelier (SCA).
2. Si le GSM a pour responsabilité d'évaluer la compétence de la PRAA potentielle,
indépendamment de l'expérience détenue par cette personne. Le critère d'expérience minimale
ci-dessus a pour objectif de s'assurer que seul le personnel hautement expérimenté soit
retenu pour le poste de PRAA. Il existe des cas où un OMA peut juger que les habiletés et
les connaissances de ses techniciens sont très élevées en raison de la stratégie d'emploie
utilisée par l'organisme. Par exemple, tous les techniciens de l'ARSA employés peuvent aussi
exercer des privilèges d'autorité de certification d'aéronef (ACA). Dans de tels cas, le GSM
peut documenter dans son MPM d'autres moyens de conformité de l'exigence de quatre ans
d'expérience de l'ARSA et chercher à obtenir l'approbation de l'ANT. Il peut aussi exister des
circonstances uniques où le MPM d'un organisme se conforme à l'exigence de quatre (4)
ans d'expérience de l'ARSA, mais où le GSM pense que le candidat qui ne répond pas aux
exigences du MPM devrait être nommé au poste de PRAA. Dans de tels cas, le GSM peut
demander à l'ANT une dispense des règlements de son propre MPM.
(2)

c.

Responsabilités de la PRAA. Une PRAA au sein d'une OMA assume les responsabilités qui
suivent, selon les limites et restrictions de l'autorité attribuée par le GSM :
(a)

s'assurer que tous enjeux, problèmes ou lacunes de service, découverts pendant la
maintenance de produits aéronautiques, sont rapportés au GSM;

(b)

informer le GSM de tous changements au sein de l'OMA qui peuvent avoir un impact sur la
portée et l'étendue de l'autorité de navigabilité technique attribuée à l'OMA;

(c)

surveiller les observations et la non-conformité aux audits internes et externes par rapport
à la compétence de maintenance du personnel et la capacité de l'organisme dans son
ensemble, et participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de programmes de mesures
correctives;

(d)

retirer l'autorisation attribuée au personnel conformément aux exigences du 1.4.2C.4;

(e)

autoriser les personnes formées, qualifiées et compétentes de l'organisme à effectuer les
fonctions de navigabilité technique pour certification après maintenance et de remise en
service d'un aéronef; et

(f)

pendant son absence, recommander au GSM une personne compétente de l'organisme
pour qu'elle assume les tâches et responsabilités de la PRAA, selon les limites et restrictions
jugées nécessaires et appropriées.

Autorité de remise en service d'un aéronef (ARSA). Une personne est nommée ARSA par la PRAA
au sein d'un OMA pour effectuer la fonction de navigabilité technique pour la remise en service d'un
aéronef, conformément au chapitre 1 de la partie 3, pour un produit aéronautique dont l'OMA a la garde
et le contrôle.
(1)

Critères d'éligibilité de l'ARSA. Pour pouvoir recevoir une autorité de remise en service d'un
aéronef, une personne doit répondre aux critères minimaux de connaissances, habiletés et
d'expérience qui suivent :
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NOTE CONSULTATIVE
Conformément au 1.4.2.S1, un OMA définit, avec la conformité aux critères qui suivent, les
critères d'éligibilité nécessaires en matière de connaissances, d'habiletés et d'expérience pour
l'ARSA, selon la portée et l'étendue de l'autorité de navigabilité technique attribuée, pour les
produits aéronautiques touchés. Ces critères d'éligibilité sont décrits dans le MPM, conformément
au 1.4.2.S1. Ils peuvent comprendre une expérience ou des cours particuliers, requis pour se
conformer aux critères minimaux ci-dessus, selon la portée et l'étendue de l'ARSA attribuée.
(a)

(b)

(c)

Connaissances. Les connaissances suivantes sont exigées :
i.

selon la PRAA, posséder des connaissances approfondies des règles et normes de
navigabilité pertinentes, acquises par une formation officielle et/ou une expérience de
travail; et

ii.

selon la PRAA, posséder des connaissances et une compréhension approfondies des
responsabilités de l'ARSA, selon ce qui est spécifié au 3.1.2.S11; et

iii.

démontrer les connaissances détaillées du MPM de l’OMA, y compris les procédures
associées.

Habiletés. L'ARSA doit pouvoir démontrer, à la satisfaction de la personne responsable
de l'attribution de l'autorité, une capacité d'analyse des situations et pouvoir prendre des
décisions judicieuses portant sur la navigabilité technique en fonction d'une variété de
scénarios différents qui touchent les responsabilités de l'ARSA, tel que décrit au 3.1.2.S11.
Les exemples comprennent :
i.

les défauts reportés;

ii.

les défauts récurrents;

iii.

les dérogations au programme de maintenance approuvé;

iv.

l'entretien courant et le travail élémentaire;

v.

les essais en vol;

vi.

la masse et le centrage;

vii.

l'autorité de vol;

viii.

maintenance prévue; et

ix.

responsabilités de la MRA.

Expérience. Dans le cas d'une ARSA, les exigences d'expérience suivantes s'appliquent :
i.

la personne doit avoir détenu, pour un minimum de quatre (4) ans, une autorité de
certification d'aéronef (ACA) pour un type d'aéronef qui a reçu un certificat de type par
l'ANT ou une autorité de navigabilité reconnue par l'ANT;
NOTE CONSULTATIVE

Un OMA peut identifier dans son MPM des critères d'expérience supplémentaires qui fixent les
dispositions pour permettre à l'organisme d'évaluer l'expérience technique au lieu des quatre
années d'expérience comme ACA. Dans de tels cas, on s'attend toujours à ce qu'un ingénieur
qui reçoit l'ARSA satisfasse les exigences de connaissances et habiletés identifiées ci-dessus
et détienne l'expérience appropriée en surveillance de la maintenance pour le type d'aéronef en
question.
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ii.

si la personne détient une ARSA pour la première fois, il doit posséder au moins deux
(2) ans d'expérience dans l'exécution ou la supervision de la maintenance pour le type
d'aéronef en question. Si l'OMA utilise des méthodes de formation officielles, cette
exigence peut être diminuée au maximum d'un an;

iii.

s'il s'agit d'un transfert d'un type d'aéronef à un autre, une personne qui détenait
précédemment une ARSA doit posséder au moins un an d'expérience dans l'exécution
ou la supervision de la maintenance du nouveau type d'aéronef en question. Si l'OMA
utilise des méthodes officielles de formation, cette exigence peut être diminuée au
maximum de six mois.
NOTES CONSULTATIVES

1. L'intention des exigences d'expérience sur un type particulier d'aéronef est de s'assurer
que les personnes ont acquis une expérience approfondie et une connaissance détaillée
du programme de maintenance approuvé pertinent, de l'interdépendance des systèmes, des
particularités de l'aéronef et du système de contrôle de la maintenance de l'OMA. Des
méthodes de formation officielles, telles qu'un cours de remise en service d'aéronefs et/ou un
programme structuré de formation en cours d'emploi, peut faciliter l'acquisition de l'expérience
et des connaissances requises. Les crédits pour diminuer les exigences d'expérience pour le
type en question seront évalués et approuvés par l'ANT au cas par cas, en tenant compte du
contenu et de l'intégralité de la formation. La formation officielle et les exigences concernant
l'éligibilité, une fois approuvées par l'ANT, doivent ensuite être incorporées dans le MPM pour
un OMA.
2. Après s'être joint à un OMA, un technicien qui détenait précédemment une ARSA pour un type
particulier d'aéronef, peut recevoir une ARSA si la PRAA est convaincue que l'individu est prêt à
assumer cette autorité au sein du nouvel organisme. Cependant, il faut faire attention de ne pas
automatiquement attribuer une autorisation en se basant sur une autorisation précédente pour
le même type d'aéronef. La personne responsable de l'attribution de l'autorité doit s'assurer
de tenir compte de facteurs tels que les normes de formation, l'expérience, les différences au
niveau de la portée et de l'étendue de l'autorité et le manque d'expérience au sein du nouveau
OMA avant d'attribuer l'autorisation.
3. Dans le cas d'un OMA qui participe à la mise en service d'un nouveau type d'aéronef ou dans
le cas de petits OMA, il n'est parfois pas possible de trouver une personne avec les deux ans
d'expérience requise sur un type d'aéronef. Dans ce cas, l'ANT peut permettre une dérogation
temporaire à cette exigence de deux ans d'expérience sur un type particulier d'aéronef si
l'OMA peut prouver que l'intention de l'exigence a été atteinte par une formation officielle, une
formation en cours d'emploi ou une expérience antérieure sur des types semblables d'aéronefs,
ou une combinaison de ces différentes méthodes.
4. Un MPM peut comprendre des dispositions pour une « ARSA d'entretien courant et de travaux
élémentaires » qui assouplit les critères d'éligibilité de l'ARSA précisés au 1.4.2C.3.c(1) et
permet au personnel navigant autorisé d'effectuer l'ARSA suite à un entretien courant ou des
travaux élémentaires sur un site de déploiement éloigné de l'OMA. Les dispositions du MPM
comprennent :
a. Un procédé d'exécution de l'« ARSA suite à un entretien courant et des travaux
élémentaires » par un membre d'équipage sur un site de déploiement qui garantit :
(1)

qu'aucune tâche de maintenance n'a été effectuée; et

(2)

la conformité aux responsabilités de l'ARSA précisées au 3.1.2.S11.
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b. La formation, la qualification et l'autorisation de membre d'équipage dans le système
de contrôle des autorisations détenues par le personnel de l'OMA, conformément au
1.4.2C.2.e.
(2)
d.

Responsabilités de l'ARSA. Une personne, à qui l'ARSA a été attribuée par une PRAA au sein
d'un OMA, est responsable d'assurer la conformité au 3.1.2.S11.

Autorité de certification après maintenance (MRA). Une personne est désignée comme une MRA
par une PRAA au sein d'un OMA pour effectuer la fonction de navigabilité technique de certification
après maintenance, conformément au chapitre 1 de la partie 3.
NOTES CONSULTATIVES
1. Il existe deux types d'Autorité de certification après maintenance (MRA) :
a. Autorité de certification d'aéronef (ACA). Autorise une personne à signer une
certification après maintenance pour les travaux effectués sur un aéronef.
b. Autorité de certification d'atelier (SCA). Autorise une personne à signer une certification
après maintenance pour un travail effectué sur un produit aéronautique qui n'est pas
installé.
2. Conformément au 3.1.2.S10, une certification après maintenance n'est pas requise après
l'entretien courant et des travaux élémentaires si la tâche a été effectuée par une personne
autorisée conformément au procédé de contrôle des autorisations détenues par le personnel
décrit au 1.4.2C.2.e.
3. Un MPM peut inclure des dispositions pour permettre au « commandant de bord » d'un aéronef
d'effectuer les inspections « pré-vol », « après vol » et « transitoire » et de signer une certification
après maintenance au besoin (une certification après maintenance est nécessaire lorsque
l'une des tâches n'est pas identifiée comme travaux élémentaires dans le programme de
maintenance pour l'aéronef), pourvu que :
a. le « commandant de bord » a été autorisé conformément au MPM pour exécuter ces tâches
et pour effectuer une certification après maintenance;
b. l'aéronef est déployé et aucun technicien autorisé n'est disponible pour exécuter ces tâches
et d'effectuer une certification après maintenance; et
c. le MPM contient des dispositions pour la formation de mise à jour annuelle destinée aux
« commandants de bord » afin qu'ils puissent conserver leur autorisation.
(1)

Critères d'éligibilité de l'ACA. Les niveaux minimaux acceptables de connaissances, d'habiletés
et d'expérience pour qu'une personne puisse recevoir une ACA sont les suivants :
NOTES CONSULTATIVES

1. Conformément au 1.4.2.S1.5.g, un OMA définit conformément aux critères qui suivent, les
critères d'éligibilité nécessaires en matière de connaissances, d'habiletés et d'expérience
pour l'ACA, selon la portée et l'étendue de l'autorité de navigabilité technique attribuée,
pour les produits aéronautiques touchés. Ces critères d'éligibilité sont décrits dans le
MPM, conformément au 1.4.2.S1.6.d. Ils peuvent comprendre une expérience ou des cours
particuliers, requis pour se conformer au besoin aux critères minimaux ci-dessus, selon la
portée et l'étendue de l'ACA attribuée. Il incombe à l'OMA d'augmenter les critères minimaux
d'éligibilité pour les tâches complexes en nature qui ne sont pas jugées comme faisant partie
du curriculum de formation normale, obtenue au sein du cours de base ou sur le type d'aéronef,
tel que défini ci-dessous. Ces critères comprennent aussi toutes tâches de maintenance
spécialisées définies à l'appendice 1 de la présente annexe.
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2. Après s'être joint à un OMA, un technicien qui détenait précédemment une ACA pour un type
particulier d'aéronef, peut se voir accordé une ACA après avoir offert une preuve satisfaisante
à la PRAA qu'il est prêt à assumer cette autorité au sein du nouvel organisme. Cependant, il
faut faire attention de ne pas automatiquement attribuer une autorisation en se basant sur une
autorisation précédente pour le même type d'aéronef. La PRAA doit assurer que les facteurs,
tels que les normes de formation, l'expérience, les différences au niveau de la portée et de
l'étendue de l'autorité, le manque d'expérience au sein du nouveau OMA et la connaissance
du MPM et des procédures de base de l'organisme, sont prises en compte avant d'attribuer
l'autorisation.
(a)

Connaissances. Pour prouver qu'elle déteint les connaissances requises, la personne doit
réussir avec succès tous les examens de l'organisme de formation portant sur les points
suivants :
i.

Niveau de base. La personne doit avoir terminé avec succès le cours de base pertinent
portant sur la maintenance de l'avionique ou des structures de l'aéronef effectué par
un organisme de formation acceptable à l'ANT, selon ce qui est spécifié au 1.4.2C.6.
La formation technique du cours doit durer au moins 1 000 heures.
NOTES CONSULTATIVES

1. Le 566.13 du Manuel de navigabilité de Transports Canada contient plus de renseignements
au sujet du contenu d'un cours de base acceptable.
2. La durée de 1 000 heures est considérée la durée de formation minimale essentielle pour
garantir que la personne a acquis les connaissances générales du métier et de la maintenance
aéronautique en général. Bien que les 1 000 heures exigées ne soient pas une garantie de
la qualité de la formation, elles donnent une assurance raisonnable que la personne pourra
reconnaître les situations et pratiques non sécuritaires durant l'exécution de la maintenance.
Des dérogations aux 1 000 heures de formation peuvent être obtenues auprès de l'ANT si l'OMA
prouve que l'intention de l'exigence a été atteinte par un autre moyen, tel que l'expérience,
l'étendue et l'intégralité du cours sur un type d'aéronef particulier ou une formation en cours
d'emploi.
3. L'applicabilité d'un cours de base qui ne répond pas à l'exigence d'une durée de formation de
1 000 heures doit être soumise à l'approbation de l'ANT.
4. Une personne qui termine un cours de base d'une durée supérieure à l'exigence de 1 000
heures peut recevoir des crédits pour l'expérience, tel que requis par le 1.4.2C.3.d(1)(c). Un
crédit d'un mois est attribué pour chaque tranche de 100 heures au-delà des 1 000 heures
minimales permises, jusqu'à un maximum de 24 mois.
ii.

Cours portant sur un type d'aéronef. La personne doit avoir terminé avec succès un
cours « portant sur un type d'aéronef » acceptable au détenteur d'un certificat de type,
pour le type de produit aéronautique. La formation pratique doit représenter au moins
cinq pour cent de la durée du cours. Une fois diplômée, cette personne doit pouvoir :
(i)

identifier et utiliser les manuels pertinents de maintenance;

(ii)

se souvenir :
1)

des mesures préventives de sécurité à suivre lors de travail sur un aéronef
ou ses systèmes, ou près de l'aéronef;

2)

des emplacements des composants principaux;

3)

des fonctions normales de chaque système principal, y compris sa
terminologie et sa nomenclature;

4)

des pratiques d'utilisation et de maintenance des systèmes pertinents; et
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5)

des procédures pour effectuer des tâches importantes associées à
l'entretien courant routinier de l'aéronef et de ses systèmes.

(iii)

effectuer les vérifications pertinentes du système et des composants, y compris
les vérifications fonctionnelles selon ce qui est spécifié dans les manuels
pertinents de maintenance;

(iv)

utiliser au besoin la liste d'équipement minimale (MEL) et interpréter des rapports
fournis par les membres d'équipage et/ou les systèmes de production de rapports
à bord;

(v)

interpréter les relevés et les indications fournis par les dispositifs de test intégré
(BITE) et d'autres systèmes d'information; et

(vi)

analyser l'information pour prendre des décisions au sujet des diagnostics de
pannes et des rectifications qui se trouvent dans les manuels pertinents de
maintenance.
NOTES CONSULTATIVES

1. L'objectif de la formation pratique consiste à offrir un contact réel à la maintenance d'aéronefs
et des liens entre les systèmes et les composants.
2. Dans le cas du MDN, l'évaluation de tous les cours qui ne portent pas sur un type précis a été
attribuée à la 1 DAC/A4 Maint.
iii.

Niveau de base pour la navigabilité technique. Avoir réussi l'examen de navigabilité
de base avec une note minimale de 70 pour cent; et
NOTES CONSULTATIVES

1. L'avis de l'ANT 2015-01 décrit le moyen de conformité acceptable pour l'examen de navigabilité
de base pour les candidats d'ACA.
2. L’ANT reconnait le cours de niveau 2 de la politique de maintenance aérienne comme un
équivalent de l’examen de navigabilité de base.
iv.
(b)

Manuel des procédés de maintenance (MPM). Démontrer des connaissances
détaillées du MPM d’un OMA, y compris les procédures associées.

Habiletés. Les habiletés qui suivent sont requises pour une ACA :
i.

offrir la documentation à l'appui, qu'une série de tâches de maintenance sélectionnée
selon l'étendue de l'autorité attribuée a été terminée avec succès;
NOTES CONSULTATIVES

1. Un journal d'un technicien d'aéronef qui indique les tâches exécutées et les détails sur la
formation et l'expérience acquises constitue une forme acceptable de preuve documentée.
2. Le MPM d'un OMA doit contenir des politiques claires au sujet du nombre et du type de tâches
qui doivent être exécutées avant de recevoir l'ACA pour un système. Le technicien, pas plus
que la PRAA, ne doit ignorer les exigences minimales pertinentes.
3. Une liste appropriée de tâches peut être créée à partir des normes de l'Association du transport
aérien (ATA) ou de l'Association Européenne des Constructeurs de Matériel Aéronautique
(AECMA) ou des normes équivalentes.
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4. L'ANT ne fait pas référence au remplissage du carnet de route normalement associé au
programme d'apprentissage. Pour satisfaire à cette norme, quelques OMA peuvent décider de
mettre en œuvre l'exigence d'un nombre minimal de mois, au sein de l'organisme, à la suite
de l'achèvement de l'apprentissage de la personne et du cours sur le type d'aéronef, au sein
de leur métier. Cependant, pour les tâches de nature complexe et qui ne sont pas jugées de
faire partie du curriculum normal de formation, l'ANT s'attend que l'exécution de ces tâches soit
documentée officiellement, fournissant une piste d'audit à l'organisme et à l'ANT à la fois.
ii.

chaque tâche doit être effectuée au moins une fois sous la supervision directe d'une
personne qui détient une ACA pour la tâche en question ou une connaissance
approfondie de la tâche, et qui est acceptable à la PRAA;
NOTES CONSULTATIVES

1. Selon la complexité et la criticité d'une tâche, certaines tâches peuvent devoir être exécutées
plus d'une fois. La preuve documentée (p. ex., le carnet de route) doit clairement identifier ces
tâches, indiquer le nombre de fois où elles doivent être effectuées et fournir la preuve à la
PRAA que toutes les tâches ont été exécutées avec satisfaction en rencontrant les exigences
(nombre de fois requis).
2. Après s'être joint à un OMA, un technicien qui détenait précédemment une ACA pour un
type particulier d'aéronef peut recevoir une ACA si la PRAA est convaincue qu'il est prêt à
assumer cette autorité au sein du nouvel organisme. Cependant, il faut faire attention de ne pas
automatiquement attribuer une autorisation en se basant sur une autorisation précédente pour
le même type d'aéronef. La personne responsable de l'attribution de l'autorité doit s'assurer
de tenir compte de facteurs tels que les normes de formation, l'expérience, les différences au
niveau de la portée et de l'étendue de l'autorité, le manque d'expérience au sein du nouveau
OMA, et la connaissance du MPM et des procédures de base de l'organisme, avant d'attribuer
l'autorisation.
3. Dans certains cas, tels que le démarrage initial d'un nouvel OMA ou de l'introduction d'un
nouveau type d'aéronef, il se peut qu'il ne sera pas possible de se conformer à toutes les
dispositions des 1.4.2C.3.d(1)(b).i, et 1.4.2C.3.d(1)(b).ii. Dans de tels cas, il pourrait être
acceptable de baser les autorisations sur les habiletés démontrées sur un type d'aéronef
semblable. Lorsqu'une expérience sur un aéronef semblable sert de critères d'autorisation, la
personne qui reçoit l'autorité doit avoir déjà détenu une ACA pour le même système. L'ACA
qui effectue la recommandation doit être suffisamment familier avec le type d'aéronef utilisé
comme critères d'autorisation afin de déterminer les conditions d'application de l'expérience
antérieure au nouveau type d'aéronef. La PRAA doit être capable de produire une preuve
documentée qui valide l'expérience antérieure. Indépendamment de la méthode de conformité
choisie, les dispositions des 1.4.2C.3.d(1)(b).iii, et 1.4.2C.3.d(1)(b).iv, demeurent en vigueur.
Normalement, l'OMA documentera ce processus au sein d'un plan de mise en œuvre et de
formation qui sera examiné par la GSM et approuvé par l'ANT. L'objet de ce plan est de
compléter le MPM de l'organisme qui contient les politiques d'« état stable » de navigabilité
et de documenter ce que le responsable de la réglementation a approuvé pour le début des
opérations.
iii.

l'ACA supervisante doit fournir une attestation écrite pour certifier que la tâche a été
effectuée avec succès, ainsi que la date et le type d'aéronef ou le numéro de pièce
du composant, selon le cas; et

iv.

l'attestation de l'ACA supervisante signifie que la personne a démontré les habiletés
nécessaires pour effectuer, vérifier, consigner et certifier la tâche, conformément au
chapitre 1 de la partie 3, y compris :
(i)

identifier la norme ou le manuel de maintenance approprié pour l'exécution de
la tâche;
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(c)

(ii)

sélectionner les outils appropriés;

(iii)

effectuer la tâche correctement;

(iv)

vérifier au besoin la tâche;

(v)

consigner les entrées nécessaires du dossier technique; et

(vi)

avoir une compréhension approfondie des responsabilités d'autorité de
certification après maintenance telles qu'élaborées au 3.1.2.S10.

Expérience. Pour obtenir une ACA, une personne doit :
i.

être un titulaire d'une licence de technicien d'entretien d'aéronefs (TEA) de Transports
Canada; ou

ii.

avoir complété avec succès un programme d'apprentissage de quatre (4) ans
approuvé par l'ANT et conforme à ce qui suit :
(i)

le programme indique les habiletés, connaissances et l'expérience exigées pour
une gamme appropriée de tâches;
NOTE CONSULTATIVE

Un programme acceptable d'apprentissage comprend habituellement quatre (4) ans d'expérience
dans tous les domaines applicables d'un OMA et comprend une preuve documentée qu'au moins
70 pour cent des tâches définies dans le journal de l'apprenti qui s'applique pour le métier voulu
ont été abordés. Le programme doit aussi comprendre un examen qui vérifie les connaissances
de l'apprenti du métier et les règles et normes de navigabilités qui s'appliquent.
(ii)

au moins six mois de l'expérience réclamée doit être au sein d'un OMA ou d'un
organisme de maintenance acceptable par l'ANT;

(iii)

au moins 12 mois de l'expérience réclamée doit être sur des types d'aéronefs qui
ont reçu des certifications de type par des autorités de navigabilité acceptable
par l'ANT;

(iv)

l'expérience peut être acquise à temps plein ou à temps partiel;

(v)

les dossiers originaux doivent être utilisés pour confirmer le nombre d'heures
travaillées; et

(vi)

dans l'évaluation des demandes de reconnaissance d'expérience, une année
représente 1 800 heures de travail et un mois équivaut à un maximum de 150
heures de travail.

(2)

Responsabilités de la SCA. La personne à laquelle la PRAA au sein d'une OMA a attribuée l'ACA
est responsable de se conformer aux exigences du 3.1.2.S10.

(3)

Critères d'éligibilité de la SCA. Les niveaux minimaux acceptables de connaissances, de
compétence et d'expérience, requis pour qu'une personne puisse recevoir une SCA sont :
NOTES CONSULTATIVES

1. Conformément au 1.4.2.S1.5.g, un OMA définit conformément aux critères qui suivent, les
critères d'éligibilité nécessaires en matière de connaissances, d'habiletés et d'expérience
pour la SCA, selon la portée et l'étendue de l'autorité de navigabilité technique attribuée,
pour les produits aéronautiques touchés. Ces critères d'éligibilité sont décrits dans le
MPM, conformément au 1.4.2.S1.6.d. Ils peuvent comprendre une expérience ou des cours
particuliers, requis pour se conformer au besoin aux critères minimaux ci-dessus, selon la
portée et l'étendue la SCA attribuée.
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2. Après s'être joint à un OMA, un technicien qui détenait précédemment une SCA pour le même
produit aéronautique, peut recevoir une SCA si la PRAA est satisfaite que l'individu soit prêt à
assumer cette autorité au sein du nouvel organisme. Cependant, il faut faire attention de ne pas
automatiquement attribuer une autorisation en se basant sur une autorisation précédente pour
le même produit aéronautique. La PRAA doit assurer de tenir compte des facteurs tels que les
normes de formation, l'expérience, les différences au niveau de la portée et de l'étendue de
l'autorité, du manque d'expérience au sein du nouveau OMA et de la connaissance du MPM
et des procédures de base de l'organisme avant d'attribuer l'autorisation.
3. Il faut noter que la SCA ne constitue pas une autorité inférieure d'autorité de certification après
maintenance. Elle constitue plutôt l'autorité de certification du travail exécuté en atelier. Une
personne qui détient une ACA peut recevoir une SCA une fois qu'elle a reçu la formation
appropriée pour la tâche en question. Les critères d'éligibilité sont différents pour la SCA pour
permettre à un OMA d'employer une personne qui ne satisfait pas aux critères d'éligibilité pour
l'ACA, pour des tâches précises uniquement en atelier. Qu'un technicien détienne une ACA ou
non, le travail effectué en atelier doit être certifié par une SCA autorisée.
4. Le cas échéant, pour chaque catégorie et sous-catégorie correspondantes répertoriées au
1.4.2C.2.a(4), l'organisme doit définir les critères d'éligibilité pour qu'une personne puisse
exécuter et certifier la tâche applicable et préciser la norme selon laquelle la tâche doit être
exécutée, dans leur Manuel des procédés.
5. La SCA devrait être catégorisée pour refléter les méthodes (p. ex., le soudage), les systèmes
(p. ex., l'avionique) ou la portée du travail (p. ex., la tôle) qu'une personne est approuvée à
certifier.
6. Dans le cas de certains environnements de maintenance de troisième échelon, surtout ceux
qui soutiennent les systèmes d'avionique plus âgés, il se peut qu'il ne soit pas possible pour les
SCA de suivre une formation formelle précise. Les SCA pourraient recevoir une autorisation
basée sur les connaissances, les habiletés et l'expérience acquises, par l'entremise de
programmes de formation à l'interne de leur organisme, sur un système précis ou des
systèmes similaires. Les critères et les exigences de formation doivent faire l'objet du MPM
de l'organisme.
(a)

Connaissances. Les connaissances suivantes sont requises :
i.

un diplôme ou un certificat d'un domaine approprié pour le travail pour lequel la SCA
est attribuée, provenant d'un organisme de formation acceptable par l'ANT, selon ce
qui est spécifié au 1.4.2C.6; et
NOTE CONSULTATIVE

Selon la complexité et la criticité du travail exécuté pour lequel la SCA est attribuée, la PRAA
peut déterminer que les exigences de connaissances indiquées au 1.4.2C.3.d(3)(a).i, peuvent être
satisfaites par l'expérience de travail tel qu'indiqué au 1.4.2C.3.d(3)(c).
ii.

avoir réussi l'examen de navigabilité de base avec une note d'au moins 70100; et
NOTES CONSULTATIVES

1. L'avis de l'ANT 2015-01 décrit un moyen de conformité acceptable pour l'examen de
navigabilité de base pour les candidats de SCA.
2. L'ANT a reconnu le cours de niveau deux de politiques de maintenance des aéronefs des
Forces canadiennes comme équivalent à l'examen de navigabilité de base.
iii.
(b)

démontrer des connaissances détaillées du MPM d’un OMA, y compris les procédures
associées.

Habilités. Les habilités qui suivent sont requises par la SCA :
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i.

fournir une preuve documentée, qu'une sélection acceptable de tâches de
maintenance selon la portée de l'autorité attribuée, a été terminée avec succès;
NOTE CONSULTATIVE

Le journal du technicien de l'aéronef constitue une preuve documentée acceptable puisqu'il indique
les tâches accomplies et qu'il décrit la formation et l'expérience du technicien.

(c)

ii.

chaque tâche doit être effectuée au moins une fois sous la supervision directe d'une
personne qui détient une SCA ou une connaissance approfondie de la tâche, et qui
est acceptable par la PRAA;

iii.

la SCA supervisante doit fournir une attestation écrite qui confirme que la tâche a été
effectuée avec succès, ainsi que la date et le type d'aéronef ou le numéro de pièce
du composant, selon le cas; et

iv.

l'attestation de la SCA supervisante signifie que la personne a démontré les habiletés
nécessaires pour effectuer, vérifier, consigner et certifier la tâche, conformément au
chapitre 1 de la partie 3, y compris :
(i)

identifier la norme ou le manuel de maintenance approprié pour l'exécution de
la tâche;

(ii)

sélectionner les outils appropriés;

(iii)

effectuer la tâche correctement;

(iv)

vérifier au besoin la tâche;

(v)

consigner les entrées nécessaires du dossier technique; et

(vi)

avoir une compréhension approfondie des responsabilités de l'autorité de
certification après maintenance tel que spécifié au 3.1.2.S10.

Expérience. Pour obtenir une SCA, une personne doit détenir une expérience de travail
dans le domaine, sous la supervision directe d'une personne qui détient une ACA ou une
SCA pendant au moins :
i.

1 800 heures dans le cas de révisions de réacteurs ou d'hélices;

ii.

1 800 heures pour la construction du siège éjecteur ainsi que les révisions; ou

iii.

300 heures dans tous les autres cas, y compris la réparation de modules de réacteurs.
NOTES CONSULTATIVES

1. Toute période qui ne répond pas à l'exigence de 1 800 ou 300 heures doit être soumise à l'ANT
pour approbation avant de pouvoir s'appliquer.
2. Les techniciens qui détiennent déjà une ACA pour un aéronef où la portée de l'autorisation
pour une ACA sur des aéronefs couvre le travail de SCA en atelier, peuvent recevoir une SCA
à condition que les exigences des 1.4.2C.3.d(3)(b).iii et 1.4.2C.3.d(3)(b).iv, soient satisfaites et
que le dossier de l'ACA satisfasse les exigences du 1.4.2C.3.d(3)(b).i.
4.

Révocation d'autorisations. Une PRAA, une ARSA ou une MRA doit être révoquée dans les cas suivants :
a.

lorsque le titulaire quitte l'OMA qui lui a attribué l'autorisation;

b.

lorsque le titulaire de l'autorisation n'a pas, pendant au moins six mois au cours des 24 derniers mois,
sur le type d'aéronef ou système pour lequel l'ACA ou la SCA a été attribuée :
(1)

effectué de maintenance d'aéronef;
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(2)

supervisé l'exécution de la maintenance d'aéronef;

(3)

supervisé, en assumant un rôle de gestion, l'exécution de la maintenance d'aéronef;
NOTE CONSULTATIVE

Le terme « rôle de gestion » peut inclure une personne qui n'a pas exécuté de tâches de
maintenance dans le cadre de ses activités quotidiennes, telle qu'un superviseur d'atelier ou un
surintendant de la maintenance des aéronefs.

c.

(4)

servi comme instructeur de maintenance aéronautique ou surveillé un autre instructeur de
maintenance aéronautique d'un cours de formation en maintenance aéronautique offert par un
organisme de formation acceptable par l'ANT, selon ce qui est spécifié au 1.4.2C.6; ou

(5)

effectué la gestion du cycle de vie du matériel.

lorsque la personne responsable de l'attribution de l'autorité, ou le GSM, juge que le titulaire des
autorisations ne doit plus détenir une ARSA ou une MRA.

5.
Une personne dont la PRAA, l'ARSA ou la MRA a été révoquée, conformément au 1.4.2C.4, peut récupérer
l'autorisation en répondant aux exigences du 1.4.2C.3.b, 1.4.2C.3.c(1), 1.4.2C.3.d(1) ou 1.4.2C.3.d(3), selon le cas.
NOTE CONSULTATIVE
La PRAA au sein d'un OMA peut exiger une preuve supplémentaire de connaissances et habiletés
avant d'attribuer une ARSA ou une MRA à une personne qui n'a pas été en contact avec le milieu
de l'aviation pendant plus de 24 mois.
6.
Organisme de formation acceptable. Les organismes de formation acceptable par l'ANT pour le cours de
base dont il est fait référence au 1.4.2C.3.d(1)(a).i, et le diplôme ou certificat dont il est question au 1.4.2C.3.d(3)
(a).i, comprennent :
a.

un organisme de formation de Forces armées canadiennes, pourvu que le matériel de cours réponde
aux exigences de la présente annexe, la description de groupe professionnel militaire (DGPM) approprié
et/ou la description de spécialité (DS) appropriée par les procédures identifiées dans le Système de
l'instruction individuelle et de l'éducation des Forces canadiennes (SIIEFC);

b.

un organisme de formation en maintenance aéronautique approuvé par Transports Canada, Aviation
civile (TCAC);

c.

un organisme de formation en maintenance aéronautique approuvé par la Federal Aviation
Administration (FAA); et

d.

un organisme de formation en maintenance Part 147 approuvé par l’Agence européenne de la sécurité
aérienne (AESA).

7.
Pouvoir restreint de certification (PRC). Lorsque personne détenant une ACA ou une SCA n'est disponible,
une personne compétente peut être autorisée à signer une fois une certification après maintenance pour un travail
effectué sur un produit aéronautique. Le PRC peut comprendre toute limite ou restriction jugée nécessaire par la
personne responsable de l'attribution de l'autorité pour assurer la navigabilité du produit aéronautique en question.
Le PRC prend fin dès qu'il a été utilisé.
NOTES CONSULTATIVES
1. Un PRC n'est pas conçu pour être attribué sur une base régulière pour compenser un
manque de personnel qualifié au sein d'un OMA. Son usage doit se limiter aux situations
inhabituelles ou atténuantes lorsqu'une personne avec une ACA ou une SCA appropriée
n'est pas immédiatement disponible. Un déploiement où une certification particulière après
maintenance n'était pas prévue ou encore la récupération d'un aéronef hors service qui se
trouve à un autre organisme de maintenance, constituent des exemples de tels cas.
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2. L'attribution d'un PRC peut facilement devenir abusive s'il se fait dans le cas de lacunes en
formation et/ou en qualification du personnel au sein de l'OMA et de ressources en personnel
insuffisantes. Les activités de surveillance de navigabilité par l'ANT et les audits complets
réglementaires de navigabilité d'un OMA, conformément au chapitre 6 de la partie 1, doivent
comprendre une révision de l'utilisation du PRC et toute indication d'abus peut entraîner une
limite, une restriction et/ou une réduction de la portée et de l'étendue de l'autorité de navigabilité
attribuée à l'OMA.
3. Le GSM peut décider que l'attribution du PRC doit être contrôlée de près au sein de l'OMA.
Pour augmenter le contrôle, le GSM et la personne responsable de l'attribution de l'autorité
peuvent devoir toutes deux participé à l'attribution d'un PRC.
a.

Critères d'éligibilité pour un PRC. Les niveaux minimaux acceptables de connaissances, d'habiletés
et/ou d'expérience pour une personne qui doit recevoir un PRC doivent être déterminés par la PRAA
au sein de l'OMA, au cas par cas, selon la complexité des travaux à exécuter. Les PRC acceptables
par l'ANT comprennent :
NOTE CONSULTATIVE
Il n'est pas possible de produire une liste exhaustive des situations où un PRC peut être attribué
convenablement. Par conséquent, chaque situation devrait être évaluée avec soin et une décision
doit être prise en se basant sur un jugement sûr et une évaluation des risques pour la navigabilité.
Cependant, le MPM doit servir de guide pour la personne responsable de l'attribution de l'autorité
afin de savoir ce que l'organisme considère comme utilisation acceptable du PRC et les normes
minimales de l'organisme pour les exigences de qualification.
(1)

dans le cas d'une certification après maintenance reliée à une tâche de maintenance effectuée
dans organisme de maintenance non accrédité ou reconnu par l'ANT, conformément au 1.4.2.R1,
la personne doit détenir des connaissances et/ou une expérience déterminées par la PRAA au
sein d'un OMA et jugées équivalentes à celles requises pour le personnel qui détient une ACA
ou une SCA au sein de l'OMA;
NOTE CONSULTATIVE

La maintenance effectuée dans un OMA approuvé par Transports Canada (TC) et certifiée par un
technicien détenteur d'une licence de TC qui détient une autorisation conformément au manuel
approuvé de politiques de maintenance de TC pour l'OMA constitue un tel exemple.
(2)

dans le cas d'une certification après maintenance liée à la tâche de maintenance effectuée par
un organisme militaire étranger, la personne doit détenir des connaissances et/ou l'expérience
jugées équivalentes à celles requises par le personnel qui détient une ACA ou une SCA au sein
de l'OMA, par une PRAA pour l'OMA.
NOTE CONSULTATIVE

La maintenance effectuée par un technicien C130 de l'USAF sur un appareil CC130 des FAC
constitue un tel exemple.
b.

Responsabilités d'un PRC. Avant l'attribution d'un PRC à une personne, la PRAA doit assurer que la
personne comprenne les responsabilités liées à une certification après maintenance telles que définies
au 3.1.2.S10.

c.

Le PRC ne doit être autorisé qu'une fois la disponibilité confirmée de tous les manuels de maintenance
pertinents, les outils et les installations nécessaires pour effectuer la tâche de maintenance, et la
personne informée du fait que le PRC se fait au nom de l'ANT. L'autorisation qui suit ou un énoncé
semblable, doit être faite dans le dossier technique de l'aéronef et doit être signée par la PRAA au sein
de l'OMA :
« (nom et numéro d'identification, s'il y a lieu)est autorisé par la présente à signer (indiquer le nom et
le numéro du formulaire et le bloc pertinent) ce qui constitue une Certification après maintenance
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au nom de l'autorité de navigabilité technique, une autorité déléguée du Ministre de la défense
nationale, pour (détails de la tâche de maintenance en question, y compris le numéro d'immatriculation
de l'aéronef) ».
NOTE CONSULTATIVE
Le terme « énoncé semblable » a pour but de donner assez de flexibilité aux organismes qui
peuvent préférer une formulation légèrement différente et de tenir compte d'une erreure de
formulation sans invalider la certification.
d.

Afin d'exercer son PRC, un OMA doit avoir une procédure qui garantit que tous les autres processus
du MPM sont suivis au moment d'attribuer un PRC. La procédure d'attribution d'un PRC doit établir des
dossiers organisationnels appropriés qui documentent en détails suffisants chaque cas où le PRC a été
attribué afin de permettre un audit ultérieur de la conformité aux règles et normes de navigabilité.
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APPENDICE 1, ANNEXE C
MAINTENANCE SPÉCIALISÉE
1.
La modification, la réparation ou le remplacement par rivetage, collage ou laminage ou la construction de l'un
des composants de cellule suivants constitue une maintenance spécialisée :
a.

poutre-caisson;

b.

lisse ou membrure d'aile;

c.

un longeron;

d.

une semelle de longeron;

e.

élément d'une poutre en treillis;

f.

âme d'une poutre;

g.

élément de la quille ou de la quille d'angle de la coque d'un hydravion à coque ou de flotteurs;

h.

élément de compression en tôle ondulée dans une aile ou l'empennage;

i.

nervure principale de l'aile;

j.

membrure de triangulation d'une aile ou de l'empennage;

k.

attache moteur;

l.

longeron ou cadre de fuselage;

m.

élément d'un treillis latéral ou horizontal, ou cloison;

n.

support ou entretoise de siège;

o.

contrefiche ou jambe de force de train d'atterrissage;

p.

essieu;

q.

roue; et

r.

ski ou support de skis, à l'exclusion du remplacement des revêtements à faible coefficient de frottement.

2.
La réparation ou modification de l'un des composants de cellule suivants constitue une maintenance
spécialisée :
a.

revêtement d'aéronef qui n'est pas soumis aux charges de pressurisation ou revêtement de flotteurs
d'aéronef, dans les cas où les travaux nécessitent le recours à un support, à un gabarit ou à un bâti;

b.

revêtement d'aéronef soumis aux charges de pressurisation, dans les cas où les dommages au
revêtement mesurent plus de 15 cm (6 po), quelle que soit la direction;

c.

pièce soumise aux charges des systèmes de commande dont le manche pilote, une pédale, un arbre,
un secteur, un renvoi d'angle, un tube de conjugaison, un guignol et un support forgé ou moulé, à
l'exclusion :

d.

(1)

du raccord rétreint d'une réparation ou d'une garniture de câble; et

(2)

du remplacement des embouts d'extrémité des tubes va-et-vient fixés par rivets.

toute autre structure identifiée comme structure primaire par le constructeur dans le manuel de
maintenance, le manuel de réparations structurales ou les instructions relatives au maintien de
navigabilité.
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3.

L'une des tâches suivantes constitue une maintenance spécialisée :
a.

remontage d'un vilebrequin segmenté ou d'un vilebrequin équipé d'un système d'équilibrage dynamique;

b.

remontage du carter d'un moteur à piston qui est équipé d'un compresseur de suralimentation intégré
ou d'un réducteur d'hélice;

c.

révision d'un moteur à piston qui est équipé d'un compresseur de suralimentation intégré ou à turbine; et

d.

révision d'un moteur à turbine ou d'un module de moteur à turbine.

4.
L'un des types suivants de réparation d'une hélice lorsque les travaux dépassent les limites recommandées
dans le manuel de maintenance constitue une maintenance spécialisée :
a.

dans le cas d'une pale d'hélice, la réfection du contour, le vrillage, le redressement ou le
raccourcissement ou la retouche de zones endommagées;

b.

la réparation ou l'usinage d'un moyeu, à l'exclusion de l'élimination de la corrosion en surface ou de
l'application d'enduits protecteurs;

c.

la repose d'une coiffe métallique de bord d'attaque ou d'un capuchon d'extrémité sur une pale en bois;

d.

le remplacement d'un enduit protecteur extérieur sur une hélice en bois, à l'exclusion de la restauration
du vernis;

e.

la réparation d'un trou ovalisé destiné à un boulon de fixation d'une pale ou de l'hélice;

f.

l'incrustation d'une pièce de réparation sur une pale en bois;

g.

la réparation d'une pale en composite; et

h.

la révision ou réparation nécessitant le remontage d'une hélice à pas variable, à l'exclusion du remontage
d'une hélice lorsqu'elle a été démontée aux fins d'expédition.

5.
La mise à l'essai ou la réparation de n'importe lequel des composants d'avionique, où cette mise à l'essai ou
cette réparation dépasse les limites recommandées dans le manuel approuvé de maintenance ou la modification
d'un aéronef qui entraîne l'installation de n'importe lequel des composants qui suivent constitue une maintenance
spécialisée :
a.

un système de navigation, de communications ou de guidage, y compris les transmetteurs, récepteurs
et instruments connexes;

b.

tout composant d'un système de production ou de distribution d'électricité situé entre la source de
production et ses bus de distribution connexes; et

c.

un système de pilotage automatique ou un de ses composants.

6.
Tout type de maintenance qui suit d'un appareillage ou d'un composant, où le travail dépasse les limites
recommandées dans le programme approuvé de maintenance constitue une maintenance spécialisée :
a.

remontage de valves mues à l'électricité ou par l'utilisation de la pression hydrodynamique contrôlée;

b.

calibration ou vérification de débit de tout composant de dosage de carburant ou d'air, autre que les
carburateurs à flotteur;

c.

révision de toute pompe de pression de carburant ou d'huile ou de toute pompe de pression hydraulique
ou pneumatique;

d.

réparation nécessitant le démontage d'un régulateur de régime, y compris un régulateur de moteur ou
d'hélice ou un entraînement à vitesse constante;

e.

révision d'une tête rotor, d'une boîte de transmission ou d'un autre mécanisme servant à transmettre la
puissance aux rotors d'un aéronef à voilure basculante ou d'un hélicoptère;
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7.

f.

réparation d'une pale de rotor d'hélicoptère;

g.

rembobinage de la bobine de champ ou de l'armature d'un accessoire électrique;

h.

révision d'une magnéto d'aéronef; et

i.

rapiéçage d'un réservoir souple de carburant.

Tout processus de soudage qui suit constitue une maintenance spécialisée :
a.

le soudage de toute partie de la cellule, y compris une roue, un axe ou toute partie d'un système de
retenue des passagers ou du fret;

b.

le soudage de toute partie d'un système d'aéronef, y compris d'un réservoir de carburant, un réservoir
d'huile et un réservoir pneumatique ou hydraulique; et

c.

le soudage de toute pièce de moteur, structurale ou dynamique.

8.
Normes acceptables pour les soudeurs. Afin qu’un organisme de maintenance puisse accomplir des tâches
de soudure, il doit employer des personnes qualifiées à, soit :
a.

AWS D17.1 – Spécifications pour le soudage par fusion pour les applications aérospatiales; ou

b.

ISO 24394 2008 – Soudage pour applications aérospatiales – Épreuve de qualification pour soudeurs
et opérateurs –Soudage par fusion des composants métalliques.
NOTE CONSULTATIVE
L’ANT reconnait la spécification des Forces canadiennes D-49-001-024/SF-001 – Soudeurs par
fusion (aéronefs et missiles) afin de qualifier les soudeurs employés par les organismes de
maintenance militaires du MDN.

9.
Toute inspection d’un produit aéronautique exigée par une consigne de navigabilité ou le calendrier de
maintenance qui comprend l’utilisation de différentes techniques non destructives, y compris mais sans s’y
limiter, de méthodes avec liquide de pénétration, avec particules magnétiques, radiographiques, à ultrasons,
thermographiques ou par courants de Foucault constitue une maintenance spécialisée.
10. Normes acceptables pour les organismes d’essai non destructif (END). Pour que les organismes de
maintenance puissent exécuter et certifier les tâches d'END, ils doivent employer des individus qui :
a.

détiennent une certification de niveau 2 ou niveau 3 de l’Office des normes générales du Canada
(ONGC); ou

b.

satisfont aux exigences de la plus récente norme commerciale de NAS 410 ou de la spécification ATA
105.
NOTES CONSULTATIVES
1. Ces normes établissent les exigences minimales pour la qualification et la certification du
personnel exécutant les activités d'END. L’organisme de maintenance qui adopte l’une de
ces normes commerciales d'END doit inclure les politiques nécessaires dans son Manuel des
procédés de navigabilité (MPN), soutenues par les procédures applicables dans le Système
de gestion de la qualité (SGQ).
2. Un OMA peut entrer dans le MPN les ententes de soutien avec un organisme employant des
individus qui satisfont aux normes stipulées aux sous-paragraphe a ou sous-paragraphe b.
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11. Normes acceptables pour les opérateurs d’essai non destructif (END). Un OMA qui n'a pas d’approbation
organisationnelle d'END peut attribuer les tâches d'END à des individus au sein de l'organisme, qu'on désigne sous
le nom d'opérateurs d'END, pourvu que :
a.

la tâche d'END de l’opérateur d'END se limite à :
(1)

(2)

l’une des méthodes d'END qui suit :
(a)

particule magnétique;

(b)

ressuage;

(c)

ultrasonique; ou

(d)

courant de Foucault; et

un composant spécifique et que les critères de d’inspection satisfont aux exigences qui suivent :
(a)

ont des discontinuités prévisibles; et

(b)

ont des critères d’acceptabilité clairs et objectifs.

b.

les méthodes et techniques adoptées par les opérateurs d'END aient été approuvées par le DCT de
la flotte;

c.

le MPN définit clairement la portée et l’étendu de chaque méthode d'END pour les opérateurs d'END;
NOTES CONSULTATIVES
1. L’organisme du DCT est responsable de l’approbation de navigabilité des procédures d'END qui
peuvent être exécutées par les opérateurs d'END. Au sein du MDN et des FAC, l’approbation
se base normalement sur une recommandation de l’Escadron de soutien technique de
télécommunications et des moyens aérospatiaux (ESTTMA) et des conseils des spécialistes
d'END de l’ANT (personnel du DNAST 7). Les organismes civils peuvent des techniciens
de l’OSGC de niveau 3 pour élaborer les procédures d’opérateur d'END. Cependant, le
DCT demeure responsable de l’incorporation de la procédure au sein du programme de
maintenance.
2. Le DCT peut permettre un organisme au sein de leur Réseau de soutien èa la conception pour
approuver les tâches d'END qui pourraient être exécutées par des opérateurs d'END sans la
participation du DCT. Lorsque le DCT choisit cette option, l’organisme doit documenter les
exigences de navigabilité nécessaires au sein de leur manuel des procédés de navigabilité
approuvé par l’ANT.

d.

e.

l’individu désigné comme opérateur d'END doit répondre aux critères de d’éligibilité qui suivent :
(1)

doit être une autorité de certification d’aéronef (ACA) pour les tâches d'END sur l’aéronef; et

(2)

doit être une ACA ou une autorité de certification d’atelier pour les tâches d'END exécutées les
composants en atelier.

les exigences qui suivent doivent être satisfaites pour la qualification et les autorisations de formation
initiale :
(1)

la formation doit être fournie par :
(a)

un organisme acceptable conformément au 1.4.2C.6, qui enseigne en conformité aux
normes stipulées au sous-paragraphe 1.4.2.C1.10.a et/ou sous-paragraphe 1.4.2.C1.10.b;
ou

(b)

une personne au sein d’un OMA détenant les certifications d’END appropriées, à l’exclusion
des autres personnes autorisées comme opérateurs d’END.
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(2)

(3)

(4)

(5)

la formation formelle ne doit pas être moins de :
(a)

50 % du nombre d’heures exigées au niveau 1 de l'ONGC dans la méthode spécifiée au
sous-paragraphe 1.4.2.C1.10.a; ou

(b)

25 % du nombre d’heures exigées au niveau 1 de l'ONGC dans la méthode spécifique pour
la norme commerciale stipulée au sous-paragraphe 1.4.2.C1.10.b.

la formation initiale est complétée par la formation en cours d’emploi (FCE). L’expérience de FCE
ne doit pas être moins de :
(a)

un mois ou 50 % du temps exigé au niveau 1 de l'ONGC dans la méthode spécifique pour
la norme commerciale stipulée au sous-paragraphe 1.4.2.C1.10.a; ou

(b)

10 % du nombre d’heures exigées au niveau 1 de l'ONGC dans la méthode spécifique pour
la norme commerciale stipulée au sous-paragraphe 1.4.2.C1.10.b.

la qualification initiale doit être accordée par un évaluateur certifié dans la méthode pour laquelle
l’opérateur de END est évalué est soit :
(a)

une certification de l’ONGC de niveau 2 ou supérieur qui se conforme à la norme stipulée
au sous-paragraphe 1.4.2.C1.10.a; ou

(b)

une certification de l'ONGC de niveau 3 qui se conforme à la norme stipulée au sousparagraphe 1.4.2.C1.10.b.

l'individu désigné doit obtenir une note d’au moins 70 % à chaque évaluation écrite et savoir
détecter l’ensemble des discontinuités, défauts et conditions à l’examen pratique.
NOTES CONSULTATIVES

1. En cas d’échec, si l’organisme le permet, le candidat peut être réévalué, mais ne doit pas
passer le même examen écrit ni examiner les mêmes spécimens défaillants.
2. L’évaluateur peut seulement accorder une qualification d’opérateur d'END à un individu. C’est
la responsabilité de l’organisme de maintenance de certifier l’individu conformément aux
politiques d’autorisation du MPN.
3. Dans les circonstances particulières où le MPN d’un organisme est conforme à toutes les
exigences de la norme sélectionnée, mais où le GSM croit qu’un candidat dérogeant au MPN
devrait être désigné opérateur d’END, le GSM peut demander à l’ANT une dérogation du MPN,
conformément à l’avis 2020-01 de l’ANT.
4. L’ANT reconnait les organismes de maintenance acceptable à TCAC qui emploient les
opérateurs d'END qui sont formés et qualifiés conformément à la partie V de la norme 571 de
l’appendice K des RAC.
(6)

(7)

la formation de recertification doit être exécutée annuellement par un individu qui :
(a)

une certification de l'ONGC de niveau 2 ou niveau 3 pour la norme stipulée au sousparagraphe 1.4.2.C1.10.a; ou

(b)

une certification de l'ONGC de niveau 3 pour la norme stipulée au sous-paragraphe
1.4.2.C1.10.b.

l’individu satisfait les exigences de la vision spécifiées dans la dernière version du CAN/ONGC
48.9712.

12. Dossiers d'END. L’organisme doit consigner la formation, les qualifications, les autorisations et les examens
d’acuité visuelle annuels aux dossiers de son personnel. Ces dossiers doivent être conservés conformément au
paragraphe 5.5.2.R3.
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NOTE CONSULTATIVE
SUPPRIMÉ
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ANNEXE D
ORGANISME DE SOUTIEN DU MATÉRIEL ACCEPTABLE (OSMA)
1.
Critères d'éligibilité. Pour être jugé acceptable comme OSMA par l'ANT, un organisme doit satisfaire aux
exigences indiquées à la section 2 du présent chapitre (1.4.2).
2.
Manuel des procédés de soutien du matériel (se reporter au 1.4.2.S1.3). Pour être jugé acceptable par
l'ANT, un organisme doit posséder un Manuel des procédés de navigabilité (MPN), qui satisfait les exigences du
1.4.2. Le MPN au sein d'un OSMA est un manuel des procédés de soutien du matériel (MPSM). En plus des
exigences indiquées au 1.4.2, les normes suivantes s'appliquent :
NOTES CONSULTATIVES
1. À la suite du titre de chaque sous-paragraphe, la section pertinente du 1.4.2 est indiquée entre
parenthèses.
2. Se reporter à l'avis de l'ANT 2013-02 pour des renseignements supplémentaires sur
l'élaboration d'un Manuel des procédés de navigabilité et du modèle de la table des matières.
a.

b.

Description d'un OSMA (se reporter au 1.4.2.S1.6.c). Le MPSM doit fournir une description de
l'OSMA, y compris :
(1)

les installations utilisées par l'OSMA pour l'entreposage et la distribution des produits
aéronautiques; et

(2)

tous les emplacements où le produit aéronautique est stocké.

Portée et étendue de l'autorité (se reporter au 1.4.2.S1.6.c(3)). La portée et l'étendue de l'autorité de
navigabilité technique doivent être décrites en répertoriant les activités précises de navigabilité technique
qui seront exécutées durant le contrôle et la manipulation de pièces de rechange d'aviation.
NOTE CONSULTATIVE
Les activités de navigabilité technique effectuées au sein d'un OSMA peuvent comprendre l'achat,
la réception, l'emballage, la manipulation, l'entreposage, l'émission et l'élimination, ainsi que le
contrôle de la documentation pour le cycle de vie, des pièces de rechange d'aviation. Bien
qu'aucune fonction de navigabilité technique ne soit effectuée au sein d'un OSMA, il existe des
activités de soutien au matériel qui peuvent avoir des répercussions sur la navigabilité du produit
aéronautique si elles sont effectuées par des personnes qui ne possèdent pas les connaissances,
les compétences et l'expérience requises correspondant à la tâche exécutée. Par conséquence,
la formation officielle et l'attribution de l'autorité sont requises pour les activités de navigabilité
indiquées. Cela sera développé dans le MPSM et les procédés de l'organisme. L'ANT peut offrir
de l'aide visant la préparation et la rédaction de l'attribution de l'autorité pour l'organisme.

c.

Exigences pour le fournisseur de pièces (1.4.2.S1.6.c(4)). Le MPSM devrait comprendre un
processus pour conclure des arrangements avec des fournisseurs de pièces et offrir une surveillance de
navigabilité technique aux organismes mis sous contrat pour fournir des pièces de rechange d'aviation
conformément au 5.2.2.R1. Cela doit comprendre des processus pour :
(1)

évaluer et surveiller l'efficacité du système de contrôle de la qualité du fournisseur de pièce. Cela
peut se faire en examinant les procédés de suivi de la qualité de l'organisme et en menant des
audits sur place pour vérifier la conformité aux normes de qualité choisies et les fréquences de
vérification fixées. Cela comprenait aussi un examen des dossiers de qualité de l'entreprise utilisés
pour documenter les audits internes et pour prendre des mesures correctives, ainsi que mener au
besoin des entrevues avec le personnel;

(2)

définir les exigences en matière de documentation pour le fournisseur, dont la documentation
requise pour les pièces expédiées à l'OSMA; et
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(3)

une procédure (au besoin) pour les autorisations et la conclusion d'ententes d'expédition directe.
NOTE CONSULTATIVE

Dans certains cas, l'OSMA peut vouloir permettre aux fournisseurs de pièces d'expédier des pièces
de rechange directement à l'utilisateur final en contournant la ligne d'inspection de réception de
l'OSMA. Bien que le fournisseur de pièces doit recevoir une autorisation écrite pour une expédition
directement à l'utilisateur ou l'opérateur, une autorisation écrite n'est pas nécessaire pour chaque
expédition directe. L'autorisation peut inclure des limites comme les numéros de pièce précis, des
périodes de temps et des utilisateurs ou opérateurs particuliers pour lesquels une expédition directe
est permise.
d.

Lien avec le DCT. Le MPSM devrait comprendre une description des interactions nécessaires avec
l'organisme technique acceptable (OTA) qui assume les responsabilités du DCT.

e.

Contrôle des autorités accordées au personnel (1.4.2.S1.6.e). Le MPSM doit fournir une description
du système utilisé pour former et évaluer les personnes qui reçoivent une autorité au sein de l'OSMA
pour effectuer des tâches liées au soutien du matériel. Le MPSM doit comprendre ce qui suit :
(1)

les critères d'éligibilité définis par l'OSMA, conformément au 1.4.2.S1.5.g, pour effectuer les
activités de contrôle du matériel décrites dans le système de contrôle de la navigabilité des
organismes;

(2)

le processus utilisé pour s'assurer que le personnel satisfait les critères d'éligibilité définis avant
autorisation;

(3)

le processus utilisé pour contrôler les autorisations;

(4)

le processus utilisé pour s'assurer que le personnel autorisé comprend leurs responsabilités
individuelles décrites au paragraphe 4 de la présente annexe.
NOTE CONSULTATIVE

Le système d'autorisation utilisé au sein de l'OSMA doit offrir des dossiers qui documentent le
processus d'autorisation. Il faut donc avoir des procédés et procédures qui normalisent la méthode
utilisée pour consigner l'expérience, valider la formation, recommander des autorisations, accorder
des autorisations et examiner les autorités accordées. Les dossiers produits sont assujettis aux
dispositions du chapitre 5 de la partie 5.
f.

Système de contrôle de la navigabilité (1.4.2.S1.6.g). Le MPSM doit décrire les procédés indiqués
conformément aux 1.4.2.S1.5.k. Le cas échéant, le système de contrôle de la navigabilité pour un OSMA
doit comprendre les procédés pour gérer ce qui suit :
(1)

l'acquisition de pièces de rechange conformément au 5.2.2.R1;

(2)

les inspections de réception pour s'assurer que les pièces de rechange achetées et la
documentation satisfont les exigences du 5.2.2.S2;

(3)

la manipulation et le contrôle des pièces non approuvées qui répondent aux exigences des
5.2.2.S2.3 et 3.4.2.S1.1.g;

(4)

un système de contrôle de la documentation qui garantit que les données techniques (p. ex.,
les certificats de conformité) sont à jour et accessibles conformément au 5.2.2.S2.4. Cela
doit comprendre (le cas échéant) une étiquette ou un timbre d'inspection, ou un système de
reproduction des documents qui contrôle l'émission, l'imputabilité des inspections des produits
reçus et le suivi pour la documentation originale conformément au 5.2.2.S2.5;

(5)

le contrôle de l'emballage qui garantit que les pièces expédiées et stockées sont correctement
protégées des dommages et/ou de la détérioration conformément aux 5.2.2.S2.6, 5.2.2.S2.7 et
5.2.2.S2.8;
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(6)

un système de contrôle et de manipulation des matières dangereuses qui répond à la
réglementation fédérale, provinciale et locale;

(7)

un système de contrôle de la durée d'entreposage qui garantit que la qualité et les critères
techniques s'appliquent à chaque pièce entreposée et qui a une durée d'entreposage conforme
au 5.2.2.S2.9. Cela peut comprendre le contrôle des lots;

(8)

l'élimination des pièces de rechange conformément au chapitre 1 de la partie 4;

(9)

l'attribution d'une autorité de navigabilité technique pour les activités liées à la navigabilité menées
au sein de l'OSMA; et

(10) tout autre processus requis pour que l'organisme puisse mener ses activités liées à la navigabilité
en conformité avec le MNT.
3.
Autorité individuelle de navigabilité technique (1.4.2.S2). Pour être jugé acceptable comme OSMA, un
organisme doit, conformément au 1.4.2.S1.5.f, définir les critères d'éligibilité pour que le personnel puisse assumer
les rôles de gestion de la navigabilité et effectuer les activités de navigabilité technique de soutien du matériel au
nom de l'ANT. Les paragraphes qui suivent précisent les critères minimums d'éligibilité pour ce personnel et les
responsabilités types associées aux rôles désignés.
a.

Gestionnaire de soutien du matériel principal (GSMP). Le GSMP est identifié par l'organisme pour
assumer la responsabilité des activités liées à la navigabilité menées au sein de l'OSMA. Pour assumer
ce rôle de gestion de la navigabilité, il faut que le GSMP ait reçu l'autorité de navigabilité technique
de l'ANT. En tant que représentant désigné de l'ANT, le GSMP doit s'assurer que les activités liées à
la navigabilité de l'OSMA sont effectuées en conformité avec les règles et normes de navigabilité. Le
GSMP peut aussi effectuer des activités de navigabilité technique au nom de l'ANT.
NOTE CONSULTATIVE
Le rôle du GSMP n'est pas lié à un poste précis au sein d'un organisme des FAC ou d'une
entreprise, mais doit plutôt être assumé par une personne adéquate, en tenant compte de la portée
et de l'étendue de l'autorité de navigabilité technique de l'OSMA.
(1)

Critères d'éligibilité pour le GSMP. Pour se qualifier à l'attribution de l'autorité de navigabilité
technique par l'ANT, un GSMP doit satisfaire les critères minimums en matière de connaissances,
d'habiletés et d'expérience énumérés ci-dessous :
(a)

Connaissances. Les connaissances suivantes sont nécessaires :
i.

Être diplômé d'un cours de gestion du matériel ou de technologie aérospatiale pertinent
acceptable à l'ANT, ou selon l'ANT posséder des connaissances ou une expérience
équivalentes.

ii.

Posséder des connaissances approfondies, acquises par une formation officielle et/
ou une expérience de travail, des règles et des normes de navigabilité technique et,
au besoin, une compréhension des exigences et de l'environnement opérationnels qui
s'appliquent :
(i)

par la réalisation aves succès d'un cours de familiarisation en ligne de navigabilité
technique du MDN ou de posséder une expérience pertinente équivalente; et

(ii)

en matière des chapitres du MNT sur l'acquisition et le contrôle des pièces de
rechange d'aviation et de l'élimination des pièces d'aviation.

iii.

Selon l'ANT, avoir des connaissances approfondies, acquise par une formation
officielle et/ou une expérience de travail, des fournisseurs et des distributeurs
accrédités des pièces de rechange d'aviation.

iv.

Avoir une compréhension approfondie des sujets qui suivent, à la satisfaction de l'ANT :
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NOTA
Ces sujets peuvent être compris comme faisant partie de processus d'entrevue formelle.

(b)

(i)

la portée et l'étendue de l'autorité de navigabilité technique attribuées à l'OSMA
par l'ANT;

(ii)

les responsabilités de navigabilité de l'OSMA pour les travaux accomplis
par l'OSMA et les mandataires externes par le biais des arrangements de
fournisseurs de matériel;

(iii)

les responsabilités du rôle du GSMP;

(iv)

les responsabilités du personnel chargé des activités de soutien du matériel;

(v)

le MPSM de l'OSMA, qui comprend une description du système de contrôle de
la navigabilité et les procédures connexes;

(vi)

l'interdépendance et les interfaces entre le Programme de navigabilité technique
et les exigences du système de gestion de la qualité.

Habiletés. Selon le cas, pour la portée et l'étendue de l'autorité de navigabilité technique de
l'organisme, les habiletés qui suivent sont nécessaires, ainsi que l'habileté de démontrer ou
de fournir des exemples actuels et/ou passés relatifs à l'habileté :
i.

d'interpréter correctement les normes de navigabilité;

ii.

d'appliquer correctement les processus de navigabilité;

iii.

d'élaborer des processus, pour inclusion dans le MPSM, qui se conforment aux règles
et aux normes de navigabilité qui s'appliquent;

iv.

d'évaluer les procédures de l'OSMA pour leur conformité avec le MPT approuvé par
l'ANT;

v.

d'appliquer les principes de gestion pour :
(i)

assurer que les activités liées à la navigabilité sont effectuées conformément au
MPSM approuvé par l'ANT et les procédures approuvées par l'OSMA;

(ii)

assurer que l'autorisation du personnel, effectuant les tâches liées à la
navigabilité et les fonctions de navigabilité, soit accomplie conformément au
MPSM approuvé par l'ANT et les procédures de l'OSMA approuvées;

(iii)

surveiller les compétences des personnes auxquelles l'autorité de navigabilité
technique a été attribuée et de l'organisme au complet;

(iv)

surveiller les personnes responsables d'effectuer les activités de soutien du
matériel;

(v)

évaluer les capacités du personnel pour l'attribution de l'autorité de navigabilité
technique;

(vi)

assurer qu'une compétence adéquate soit appliquée aux décisions liées au
soutien du matériel qui peuvent avoir un effet sur la navigabilité d'un produit
aéronautique; et

(vii) assurer que des mesures appropriées soit prises pour corriger toute pratique ou
procédure qui peut compromettre la navigabilité d'un produit aéronautique et que
la question est présentée à l'ANT.
vi.

de communiquer avec les organismes externes pour :
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(c)

(2)

(i)

assurer que les contrats et les accords sur les niveaux de service sont élaborés et
tenus à jour, au besoin, pour permettre à l'OSMA de fournir la portée et l'étendue
de la gestion au soutien du matériel exigé; et

(ii)

assurer que les travaux effectués par les fournisseurs de pièces sont effectués
conformément aux procédures approuvées par l'OSMA et des procédures
respectives de l'organisme sous contrat.

Expérience. Le GSMP doit avoir au moins trois (3) ans d'expérience pertinente avec des
responsabilités croissantes dans le domaine de soutien du matériel, de laquelle un an est
dans la gestion des pièces de rechange d'aviation.

Responsabilités du GSMP. Un GSMP au sein d'un OSMA assume les responsabilités suivantes
dans les limites et les restrictions de l'autorité de navigabilité technique attribuée par l'ANT :
(a)

d'interpréter les normes et les processus de navigabilité;

(b)

assurer que le MPSM de l'organisme se conforme aux règles et aux normes de navigabilité
pertinentes;

(c)

assurer que les procédures de l'OSMA se conforment au MPSM approuvé par l'ANT et
qu'elles sont documentées dans une publication approuvée au sein de l'organisme;

(d)

assurer que les activités liées à la navigabilité sont exécutées conformément au MPSM
approuvé par l'ANT et les procédures approuvées par l'OSMA;

(e)

informer l'ANT de tout changement au sein de l'OSMA ou dans la chaîne des fournisseurs
de pièces qui auront des répercussions sur la portée et l'étendue de l'autorité de navigabilité
attribuée à l'OSMA;

(f)

assurer que l'autorisation attribuée au personnel qui exécute des tâches liées à la navigabilité
est conforme au MPSM approuvé par l'ANT et aux procédures approuvées par l'OSMA;

(g)

prendre les mesures nécessaires pour corriger toute pratique ou procédure qui risque de
compromettre la navigabilité d'un produit aéronautique ou informer le DCT de la situation, et
informer les autorités pertinentes de l'organisme des mesures prises si la situation est audelà de son contrôle;

(h)

aviser l'ANT de toute difficulté de procédure ou de tout défaut qui résulte des règles et normes
de navigabilité ou des procédés approuvés par l'ANT, et recommander des procédures
correctives et/ou des améliorations et informer les autorités pertinentes de l'organisme des
mesures prises;

(i)

garder le DCT informé de toute question ou de tout développement importants qui peuvent
avoir des conséquences néfastes sur la navigabilité d'une définition de type approuvée pour
un produit aéronautique et informer les autorités pertinentes de l'organisme des mesures
prises;

(j)

surveiller les compétences de ceux à qui une autorité de navigabilité technique a été
accordée et de l'organisme au complet, informer l'ANT de toute défaillance et informer les
autorités pertinentes de l'organisme des mesures prises;

(k)

révoquer l'autorité de navigabilité technique du personnel de l'organisme lorsque cela se
justifie;

(l)

assurer que le personnel au sein de l'organisme reçoit la formation nécessaire et demeure
bien informé et compétent dans l'exécution des tâches liées à la navigabilité;
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(m)

assurer que les contrats ou les accords sur les niveaux de service avec les organismes
externes sont négociés et maintenus afin de permettre à l'OSMA d'offrir un soutien du
matériel selon la portée et l'étendue requises;

(n)

assurer que l'OSMA est assujetti à une surveillance de qualité adéquate pour la portée et
l'étendue de navigabilité complète de l'autorité attribuée par l'ANT;

(o)

surveiller la pertinence du plan d'action corrective traité pour documenter la non-conformité
au MPSM et aux procédures de base approuvés ou reconnus par l'ANT;

(p)

assurer que le travail exécuté par les organismes externes, qui ne sont ni accrédités ni
reconnus par l'ANT conformément au 1.4.2.R1, se conforment aux procédures approuvées
par l'OSMA. L'OSMA est responsable des tâches à exécuter, pour la qualité du travail et de
répondre aux exigences de navigabilité des activités de navigabilité technique exécutées; et

(q)

en cas d'absence, nommer une personne compétente au sein de l'organisme pour assumer
les tâches et les responsabilités du GSMP avec toute limite ou restriction jugées nécessaires
et appropriées.

4.
Responsabilités associées au soutien du matériel. Les personnes autorisées par le GSMP à effectuer des
activités de soutien du matériel doivent avoir une connaissance du MSPM et de ses procédures de base liés à leurs
secteurs fonctionnels attribués, tels que définis ci-dessous :
NOTE CONSULTATIVE
Pour les besoins de la présente annexe, les activités associées au soutien du matériel ont été
séparées en cinq (5) secteurs fonctionnels : l'acquisition, l'expédition et la réception, le contrôle
des pièces, le contrôle de la documentation, et l'élimination.
a.

b.

Acquisition.
(1)

Assurer que les pièces de rechange qui doivent être utilisées pour un produit aéronautique
proviennent de sources acceptables à l'ANT conformément au 5.2.2.R1;

(2)

Assurer d'informer le GSMP de toute préoccupation ou de tout problème découvert durant
l'acquisition de pièces de rechange;

(3)

Assurer au besoin la liaison avec le DCT pour traiter des préoccupations associées à l'acquisition
de pièces;

(4)

Fournir le contrôle de la navigabilité technique aux fournisseurs de pièces en surveillant
périodiquement l'efficacité de leur système de contrôle de la qualité et en effectuant des audits sur
place pour s'assurer de la conformité à toutes les exigences de la présente annexe; et

(5)

Accorder l'autorité et la surveillance nécessaires pour les ententes pour l'expédition directe (au
besoin).

Expédition et réception.
(1)

Assurer que l'inspection sur réception des pièces de rechange d'aviation est effectuée
conformément à la procédure approuvée pour l'OSMA et qu'elle répond aux exigences du
5.2.2.S2.2;

(2)

Assurer que les pièces de rechange sont emballées conformément aux dispositions du 5.2.2.S2.6;
et

(3)

S'assurer que le transport des pièces de rechange se fait en conformité avec les exigences
stipulées au 5.2.2.S2.10;
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c.

d.

Contrôle des pièces.
(1)

Assurer que la manipulation et l'entreposage des pièces de rechange sont conformes aux
exigences stipulées aux 5.2.2.S2.7 et 5.2.2.S2.8;

(2)

S'assurer que les pièces de rechange dont la durée de conservation est limitée et que les pièces
en vrac sont contrôlées conformément aux exigences stipulées au 5.2.2.S2.9;

(3)

Assurer que lors de la découverte de pièces non approuvées durant l'inspection sur réception,
les pièces en question sont mises en quarantaine conformément à une procédure approuvée de
l'OSMA en attendant la résolution des cas conformément au 5.2.2.S2.3.

Contrôle de la documentation.
(1)

Assurer que la documentation est contrôlée conformément à une procédure approuvée pour
l'organisme, qui satisfera les exigences de traçabilité jusqu'à la preuve de conformité pour la
pièce de rechange conformément au 5.2.2.S2.4. La documentation acceptable comme preuve de
conformité est décrite au 5.2.2.S1.2.
NOTE CONSULTATIVE

L'organisme peut utiliser une étiquette ou un timbre produit localement pour vérifier que la
documentation de conformité a été consultée et jugée acceptable. De cette façon, la documentation
de conformité peut être conservée et classée séparément selon un processus approuvé pour
l'organisme. Sinon, la documentation de conformité peut être conservée avec la pièce de rechange
et être remise à l'organisme de maintenance acceptable (OMA).
e.

Élimination.
(1)

S'assurer que les pièces dont la durée de vie est dépassée et les pièces non conformes sont
éliminées conformément à une procédure approuvée pour l'OSMA et qui répond aux exigences
stipulées au chapitre 1 de la partie 4.
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ANNEXE E
ORGANISME DE CONCEPTION ACCEPTABLE (OCONCA)
1.
Critères d'éligibilité. Pour être jugé acceptable comme OConcA par l'Autorité de navigabilité technique
(ANT), un organisme doit satisfaire les exigences stipulées à la section 2 du présent chapitre (1.4.2).
2.
Manuel des procédés techniques (MPT). Pour être jugé acceptable par l'ANT, un organisme doit posséder
un Manuel des procédés de navigabilité (MPN) qui répond aux exigences du 1.4.2. Le MPN au sein d'un OConcA
est un MPT. En plus des exigences stipulées au 1.4.2, les normes suivantes s'appliquent :
NOTE CONSULTATIVE
Des renseignements supplémentaires sur l'élaboration d'un MPN se trouvent dans l'avis de l'ANT
2013-02.
a.

Description d'un OConcA. La portée des activités exécutées au sein d'un OConcA doit clairement être
définie et comprendre toutes les activités pertinentes liées à la navigabilité.

b.

Portée et étendue de l'autorité. La portée et l'étendue de l'autorité de navigabilité technique doivent
être décrites en répertoriant les fonctions de navigabilité technique précises qui seront exécutées par
le secteur de spécialité technique.
NOTES CONSULTATIVES
1. Les fonctions de navigabilité technique exécutées au sein d'un OConcA peuvent comprendre
des constats de conformité, l'approbation de navigabilité, les TAC et l'attribution d'autorisations
de vol. Normalement, l'attribution d'autorisations de vol et les Aut NT sont effectuées au sein
d'un OTA, mais certains OConcA peuvent posséder une autorité limitée pour les Aut NT et les
permis de vol. L'OConcA doit habituellement identifier la portée et l'étendue de son autorité
selon les secteurs de spécialisations pour lesquels un constat de conformité peut être accordé.
Cela sera amplifié par des informations supplémentaires associées au type précis d'aéronef
et la base de certification. Étant donné que la portée et l'étendue de l’autorité sont négociées
entre l'ANT et l'OConcA selon la compétence du personnel des secteurs de spécialisation,
l'ANT offrira à l’organisme une aide pour la préparation et le format de l'attribution de l'autorité.
2. Les secteurs de spécialité technique qui suivent sont souvent utilisés par à l'OConcA pour
définir la portée et l'étendue de l’autorité lorsqu’il effectue des constats de conformité :
structurale (métallique et/ou non-métallique, y compris composite); groupe moteur; matériel et
processus; système et équipement (mécanique et électrique); avionique; et logiciel.

c.

Arrangements de soutien. Le MPT doit comprendre le procédé pour conclure un arrangement de
soutien avec des organismes qui offrent des services de soutien à la conception à l'OConcA et décrire
les procédés utilisés pour offrir une surveillance de la navigabilité technique pour tout organisme de leur
réseau de soutien à la conception (RSC).

d.

Liens avec le détenteur de certificat de type (DCT). Le MPT doit comprendre une description des
interactions nécessaires avec l'OTA qui assume les responsabilités de DCT.

e.

Contrôle des autorisations accordées au personnel. Le MPT doit fournir une description du système
de contrôle des autorisations, y compris le procédé utilisé pour former et évaluer les personnes qui
reçoivent une autorité au sein de l'OConcA, pour la spécialité technique associée, pour :
(1)

exécuter des responsabilités de gestion de la navigabilité précises de l'ICP;

(2)

exécuter les fonctions de navigabilité technique comme IC;

(3)

exécuter les tâches liées à la navigabilité pour la conception et le soutien technique des produits
aéronautiques; et
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(4)

faire des constats de conformité dans des domaines précis par des personnes qui ne sont pas des
IC, mais qui possèdent la formation et les compétences requises pour le faire, lorsque cela est
géré dans le cadre d'un programme de gestion des certifications, comme le décrit un programme
approuvé de certifications.
NOTES CONSULTATIVES

1. Le système d'autorisations utilisé doit définir les critères d’éligibilité pour les autorisations à
partir des normes d'autorisation indiquées au de la présente annexe intitulé Autorité individuelle
de navigabilité technique. De plus, le système d'autorisations doit indiquer toute compétence,
connaissance ou expérience technique spécialisée supplémentaire, nécessaire pour appuyer
l'attribution de l'autorité. Pour un OConcA, la portée et l'étendue de l’autorité attribuée à
l’organisme sont directement liées au personnel technique spécialisé employé et autorisé. C'est
pourquoi la méthode utilisée pour documenter la portée et l'étendue de l’autorité d’un organisme
sera très semblable à celle utilisée pour documenter l’autorité attribuée aux personnes au sein
de l'OConcA. L'ANT validera les critères d'éligibilité pour l'ingénieur spécialisé par rapport à
la portée et l'étendue de l'autorité de l'organisme durant le processus d'accréditation ou de
reconnaissance.
2. Le MPT doit décrire le procédé de sélection et d'encadrement pour les IC demandeurs à qui
il manque uniquement l'expérience requise pour devenir les IC autorisés. Ces IC demandeurs
devraient avoir à préparer des rapports et des évaluations techniques, fournir des examens
techniques des autres données et faire des recommandations techniques dans le cadre de leur
perfectionnement comme IC. Si possible, chaque IC demandeur devrait être jumelé avec un
IC mentor (habituellement un IC expérimenté) pour cette spécialisation au sein de l'OConcA
qui devra rendre compte à l'ICP (et, subséquemment au Comité de contrôle de la navigabilité
(CCN)) sur le progrès de l'IC demandeur. Il est aussi important que les IC candidats fassent le
suivi des projets auxquels ils ont travaillé et de leurs contributions pertinentes (c.-à-d., préparer,
examiner et recommander). Ces dossiers contribueront grandement à justifier l'expérience de
la personne à l’appui de la portée et l'étendue proposées à l'ICP.
3. Le système des autorisations utilisé au sein de l'OConcA doit prévoir des dossiers qui
documentent le processus d'autorisations. Il faut alors des procédés et des procédures qui
normalisent la méthode utilisée pour saisir l'expérience, valider la formation, recommander des
autorisations, accorder des autorisations et examiner les autorités accordées. Les dossiers
produits sont soumis aux dispositions du chapitre 5 de la partie 5.
4. L'élaboration de modifications de conception et de réparations à un aéronef peut impliquer des
procédés techniques qui comprennent des activités en plus de la certification de navigabilité.
Par conséquence, le système des autorisations doit saisir toutes les autorisations techniques.
Cela comprend les autorisations comme la préparation de données, l'examen de rapports,
l'approbation de conceptions et la préparation d'une évaluation des risques.
f.

Système de contrôle de la navigabilité. Le MPT doit décrire le système de contrôle de la navigabilité
pour l'OConcA et doit comprendre les procédés qui gèrent ce qui suit :
(1)

les modifications de conception conformément aux exigences du chapitre 2 de la partie 3;

(2)

l'émission d'instructions spéciales de conception et/ou techniques, comme les bulletins de service
pour les conceptions soutenues par l'OConcA;

(3)

la conformité aux consignes de navigabilité conformément au chapitre 6 de la partie 5;

(4)

la surveillance en service de la navigabilité, conformément au chapitre 4 de la partie 3;

(5)

la gestion de la configuration, conformément au chapitre 3 de la partie 3;

(6)

l'identification de produits aéronautiques, conformément au chapitre 8 de la partie 5;
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(7)

les activités d'examen de la définition de type, conformément au chapitre 5 de la partie 2;

(8)

les activités pour l'autorisation de navigabilité technique, conformément au chapitre 3 de la partie 2;

(9)

le lien entre l'OConcA, le détenteur d'un certificat de type et l'ANT pour les activités de navigabilité
au-delà de la portée et de l'étendue de l'autorité de l'OConcA; et

(10) tout autre processus requis pour que l'organisme puisse mener ses activités liées à la navigabilité
en conformité avec le MNT.
g.

Comité de contrôle de la navigabilité (CCN). Le MPT doit décrire les procédés utilisés pour gérer un
CCN qui répond aux exigences qui suivent :
(1)

Être présidé par l'ICP et formé des membres qui proviennent des disciplines techniques et
d'ingénierie appropriées;

(2)

S'assurer de donner un préavis d'au moins huit (8) semaines à l'ANT pour toutes les réunions du
CCN où des évaluations d'IC demandeurs auront lieu pour permettre au personnel de l'ANT de
participer à la réunion du CCN;
NOTE CONSULTATIVE

L'ANT doit avoir l'occasion d'examiner les dossiers de compétences des candidats envisagés par
le CCN avant la réunion du CCN. L'ANT déterminera si le personnel de l'ANT devrait participer à
la réunion du CCN et si l'ANT a des commentaires sur les dossiers des demandeurs.
(3)

Évaluer les compétences des IC demandeurs et l'évolution de leur formation, et surveiller les
progrès faits dans cette formation;

(4)

Évaluer les modifications proposées au MPT de l'OConcA;

(5)

Examiner les résultats des audits internes et externes et la résolution des défaillances indiquées;

(6)

Examiner, coordonner et s'assurer de l'achèvement des projets techniques en cours;

(7)

Surveiller toutes les activités de modification de conception exécutées au sein de l'OConcA;

(8)

Examiner et s'assurer de la résolution de toutes les préoccupations en matière de sécurité liées
aux conceptions élaborées par l'OConcA; et

(9)

S'assurer que les procès-verbaux des réunions et les enregistrements des décisions sont
disponibles et tenus à jour.
NOTE CONSULTATIVE

Dans le cas de petits OConcA avec une portée et une étendue de l’autorité limitées, l'utilisation
d'un CCN peut ne pas être pratique. Le contrôle de la navigabilité par l'organisme peut être satisfait
par une surveillance de l'ICP. Avant de rédiger le MPT, l'OConcA en consultation avec le personnel
de l'ANT, détermineront si un CCN officiel est nécessaire.
h.

Constat de conformité. Le MPT doit fournir une description précise des responsabilités individuelles
associées à la certification d'un constat de conformité qui garantit la conformité aux exigences du
3.2.2.S4, parmi lesquelles :
(1)

Toutes les données requises pour appuyer le constat ont été examinées (les normes appropriées
ont été sélectionnées, les moyens et méthodes de conformité appropriés ont été utilisés, et une
preuve adéquate de conformité a été faite);

(2)

Lorsque le constat implique plusieurs secteurs spécialisés, une signature finale est fournie, ce
qui clarifie que tous les secteurs ont été traités et les constats ont été faits par des personnes
qualifiées; et

1-4-2E-3

Les documents électroniques peuvent être modifiés. Avant de réutiliser, toujours vérifier le site DOCA ou ANT pour vous assurer de la version
PAGE NON CONTROLÉE SI IMPRIMÉE

C-05-005-001/AG-001
(3)
i.

Toutes les constats respectent la portée et l'étendue de l'autorité de l'OConcA.

Approbation de navigabilité. Le MPT doit fournir une description claire de toutes les responsabilités
individuelles associées à la certification d'une approbation de navigabilité qui garantit la conformité aux
exigences du 3.2.2.S6, parmi lesquelles :
(1)

Tous les constats requis qui appuient l'approbation de navigabilité ont été examinés (la base de
certification et les moyens et méthodes de conformité sont appropriés, une preuve adéquate de
la conformité a été faite et les personnes autorisées ont fait chaque constatation);

(2)

Les constats de conformité multiples sont tous dûment signés et une signature générale de
conformité est fournie par des personnes autorisées; et

(3)

Les niveaux appropriés d'indépendance entre les personnes qui ont fait les constats de conformité
et le personnel d'ingénierie qui effectue l'élaboration de la conception et les approbations
techniques.
NOTES CONSULTATIVES

1. Le procédé de certification de la navigabilité pour la conception fait partie de l'élaboration
générale de la conception. Il est important pour un organisme qui effectue l'élaboration de
la conception d'avoir un examen technique indépendant et des approbations des données
utilisées pour appuyer le processus de modification technique. Les activités de certification
de la navigabilité conception sont habituellement exécutées indépendamment du processus
de conception technique. Un MPT de l'OConcA décrira comment les activités techniques de
conception sont exécutées et comment un niveau approprié d’indépendance est conservé entre
les procédés techniques et de certification de la navigabilité.
2. Un OConcA doit s'assurer que les activités de conception et de réparation qui n'exigent pas une
certification de conception de la navigabilité reçoivent tout de même une approbation technique
appropriée. Il faut prendre soin de s'assurer que les conceptions de réparations d'aéronefs
qui ne répondent pas à une classification de navigabilité « importante » sont préparées et
approuvées par le personnel technique qui possède les compétences et l'expérience requises.
3.

Autorité individuelle de navigabilité technique.
a.

Ingénieur de conception principal (ICP). L'ICP est désigné par l’unité des FAC ou la compagnie
comme responsable des activités liées à la navigabilité menées au sein de l'OConcA. Pour assumer ce
rôle de gestion de la navigabilité, il faut que l'ICP ait reçu l'autorité de navigabilité technique de l'ANT.
En tant que représentant désigné de l'ANT, l'ICP doit s'assurer que les activités liées à la navigabilité
de l'OConcA sont exécutées en conformité aux règles et aux normes de navigabilité. L'ICP peut aussi
exécuter des fonctions de navigabilité technique au nom de l'ANT.
(1)

Critères d'éligibilité pour l'ICP. Pour pouvoir recevoir une autorité de navigabilité technique par
l'ANT, un ICP doit répondre aux critères minimums en matière de connaissances, de compétences
et d'expérience, énumérées ci-dessous :
(a)

Connaissances. Les connaissances suivantes sont exigées :
i.

Être diplômé d’une discipline d'ingénierie pertinente d'une université reconnue par
l'ANT, ou selon l'ANT, posséder les connaissances équivalentes acquises par d'autres
études ou moyens de formation.

ii.

Selon l'ANT, avoir une connaissance approfondie du Manuel des procédés de
navigabilité de l'organisme ainsi que des procédures de base et/ou les instructions de
travail qui s'appliquent.

iii.

Avoir une connaissance approfondie, acquise par une formation officielle et/ou une
expérience de travail, des règles et des normes de navigabilité technique du MDN, par
la réalisation avec succès d'un cours de certification d'aéronef reconnu par l'ANT.
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iv.

Selon l'ANT, avoir une connaissance approfondie, acquise par une formation officielle
et/ou une expérience de travail des produits aéronautiques particuliers en question.

v.

Avoir une compréhension détaillée du document de l’énoncé sur l'utilisation envisagée
(EUE) ou des exigences et de l'environnement opérationnels qui s'appliquent aux
produits aéronautiques particuliers en question.

vi.

Dans le cas où le rôle primordial de l'OConcA est l'essai en vol technique, il doit
être diplômé d’une école d'essais en vol reconnue ou, selon l'ANT, posséder une
qualification équivalente acquise par une expérience des essais en vol techniques.

vii.

Démontrer une compréhension de base du processus du Conseil d'examen de la
navigabilité (CEN).

viii.

À la satisfaction de l'ANT, démontrer une connaissance détaillée des sujets qui
suivent :
NOTA

Ces sujets peuvent être compris comme faisant partie de processus d'entrevue formelle.

(b)

(i)

la portée et l'étendue de l'autorité de navigabilité technique attribuée par l'ANT
à l'OConcA et aux autres organismes affectés à la conception et au soutien
technique des définitions de type approuvées en question,

(ii)

les responsabilités de navigabilité de l'OConcA pour les travaux accomplis
par l'organisme aussi que par les mandataires externes par le biais des
arrangements de soutien,

(iii)

les responsabilités pour le rôle de gestion de la navigabilité de l'ICP,

(iv)

les responsabilités des personnes, au sein de l'OConcA, auxquelles on a attribué
l'autorité d'effectuer les fonctions de navigabilité technique au nom de l'ANT,

(v)

le MPT pour l'OConcA, y compris les procédures associées, et

(vi)

l'interdépendance et les interfaces entre le programme de navigabilité technique
et les exigences du système de gestion de la qualité.

Habiletés. Selon le cas, pour la portée et l'étendue de l'autorité de navigabilité technique de
l'organisme, les habiletés qui suivent sont nécessaires, ainsi que l’habileté de démontrer ou
de fournir des exemples actuels et/ou passés relatifs à l’habileté :
i.

d'interpréter correctement les normes de navigabilité;

ii.

d'appliquer correctement les processus de navigabilité;

iii.

d'élaborer, pour inclusion dans le MPT, des processus qui se conforment aux règles
et aux normes de navigabilité qui s'appliquent;

iv.

d'évaluer les procédures de l'OConcA pour vérifier leur conformité au MPT approuvé
par l'ANT;

v.

d'analyser les spécifications préparées pour l'élaboration, l'essai et le soutien
technique d'une définition de type approuvée pour un produit aéronautique, et ce pour
assurer la conformité aux règles et aux normes de navigabilité qui s'appliquent,

vi.

d'évaluer la catégorie attribuée pendant l'élaboration d'une modification de conception
à une définition de type approuvée pour un produit aéronautique,

vii.

de préparer des plans de certification,
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viii.

de préparer, d'examiner et d'approuver des programmes de conformité,

ix.

de fournir des directives sur l'utilisation des examens de la navigabilité indépendantes
au personnel au sein de l'organisme,

x.

d'appliquer des principes de gestion pour :
(i)

assurer que les activités liées à la navigabilité sont effectuées conformément au
MPM approuvé par l'ANT et les procédures approuvées par l'OConcA,

(ii)

assurer que l'autorisation du personnel, effectuant les tâches liées à
la navigabilité et les fonctions de navigabilité technique, soit effectuée
conformément au MPM approuvé par l'ANT et les procédures de l'OConcA
approuvées,

(iii)

surveiller les compétences des personnes auxquelles l'autorité de navigabilité
technique a été attribuée et de l'organisme au complet,

(iv)

surveiller l'élaboration et le progrès des candidats d'IC,

(v)

évaluer les capacités du personnel pour l'attribution de l'autorité de navigabilité
technique,

(vi)

assurer qu'une compétence technique adéquate soit appliquée aux décisions qui
peuvent avoir un effet sur la navigabilité d’une définition de type approuvée pour
un produit aéronautique, et

(vii) assurer que des mesures appropriées soient prises pour corriger toute pratique
ou procédure qui peut compromettre la navigabilité d’un produit aéronautique et
que la question soit présentée à l'ANT.
xi.

(c)
(2)

Communiquer avec des organismes extérieurs pour :
(i)

assurer que les contrats et les accords sur les niveaux de service sont élaborés
et tenus à jour, au besoin, pour permettre à l'OTA de fournir la portée et l'étendue
du soutien à la conception et technique exigé,

(ii)

assurer que la relation avec le DCT fournit une compréhension claire des
responsabilités et des rôles liés à l'OConcA et au DCT pour effectuer le soutien
technique,

(iii)

assurer que les travaux effectués par des mandataires externes, qui sont des
organismes qui ne sont pas accrédité par l'ANT, sont effectués conformément
aux procédures approuvées par l'OConcA.

Expérience. L'ICP doit détenir au moins dix (10) ans d'expérience pertinente avec des
responsabilités croissantes dans le domaine du génie aérospatial ou d'essai en vol.

Responsabilité de l'ICP. Un ICP au sein d'un OConcA détient les responsabilités suivantes avec
les limites et restrictions de l’autorité technique en matière de navigabilité attribuée par l'ANT, pour :
(a)

interpréter des normes et des processus de navigabilité;

(b)

assurer que le MPT de l'organisme se conforme aux règles et aux normes de navigabilité
pertinentes;

(c)

assurer que les procédures de l'OConcA se conforment au MPT approuvé par l'ANT et
qu'elles sont documentées dans une publication approuvée au sein de l'organisme;

(d)

assurer que les activités liées à la navigabilité sont exécutées conformément au MPT
approuvé par l'ANT et les procédures approuvées par l'OConcA;
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(e)

assurer que l'autorisation attribuée au personnel qui exécute les tâches liées à la navigabilité
et les fonctions de navigabilité technique est conforme au MPT approuvé par l'ANT et aux
procédures approuvées par l'OConcA;

(f)

fournir des conseils sur l'utilisation d'examens indépendants sur la navigabilité, et
s'assurer qu'ils sont effectués par des personnes autorisées conformément aux procédures
approuvées par l'OConcA;

(g)

prendre les mesures nécessaires pour corriger toute pratique ou procédure qui risque de
compromettre la navigabilité d’un produit aéronautique ou informer le détenteur de certificat
de type de la situation, et informer les autorités pertinentes de l'organisme des mesures
prises si la situation est au-delà de son contrôle;

(h)

aviser l'ANT de toute difficulté de procédure ou de tout défaut qui résulte des règles et normes
de navigabilité ou des procédés approuvés par l'ANT, et recommander des procédures
correctives et/ou des améliorations et informer les autorités pertinentes de l'organisme des
mesures prises;

(i)

garder le détenteur de certificat de type informé de toute préoccupation ou de tout
développement importants qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur la navigabilité
d’une définition de type approuvée pour un produit aéronautique et informer les autorités
pertinentes de l'organisme des mesures prises;

(j)

surveiller les compétences de ceux à qui une autorité de navigabilité technique a été
accordée et de l'organisme au complet, informer l'ANT de toute défaillance et informer les
autorités pertinentes de l'organisme des mesures prises;

(k)

révoquer l'autorité de navigabilité technique du personnel de l'organisme lorsque cela se
justifie;

(l)

assurer que le personnel au sein de l'organisme reçoit la formation nécessaire et demeure
bien informé et compétent dans l'exécution des tâches liées à la navigabilité et fonctions de
navigabilité technique;

(m)

surveiller les progrès des IC candidats;

(n)

assurer que les spécifications préparées pour l'élaboration, l'essai et/ou le soutien technique
d'une définition de type approuvée pour un produit aéronautique se conforment aux règles
et aux normes de navigabilité pertinentes;

(o)

assurer que la catégorie accordée durant l'élaboration d'une modification de conception
apportée à une définition de type approuvée pour un produit aéronautique est appropriée;

(p)

assurer que des compétences techniques adéquates soient appliquées lors de la prise de
décisions techniques qui peuvent avoir des répercussions sur la navigabilité d’une définition
de type approuvée pour un produit aéronautique durant les activités liées à la navigabilité
menées au sein de l'organisme;

(q)

émettre au besoin des instructions de navigabilité portant sur des produits aéronautiques en
service opérationnel au détenteur d'un certificat de type en cas de découverte d'une situation
de non-conformité aux règles et aux normes de navigabilité ou d'une non-conformité avec
la définition de type approuvée;

(r)

assurer que toute préoccupation, tout problème ou toute difficulté d’entretien découverts
durant le soutien à la conception ou technique soient référés au détenteur approprié d’un
certificat de type pour la définition de type approuvée;

(s)

fournir toute information nécessaire à l'ANT lorsque celle-ci décide d'émettre une consigne
de navigabilité (CN) pour corriger une lacune;
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(t)

établir et conserver au besoin un lien avec le responsable de la conception et le détenteur de
certificat de type pour une définition de type approuvée afin d'assumer les responsabilités
de conception et de soutien technique attribuées à l’organisme;

(u)

assurer de préparer au besoin et de garder à jour des contrats ou des accords sur le niveaux
de service avec des mandataires externes pour permettre à l'OConcA de fournir le soutien
à la conception requis selon la portée et étendue attribuées;

(v)

assurer que le travail exécuté par les mandataires externes qui sont des organismes qui
ne sont pas accrédités ou reconnus par l'ANT conformément au 1.4.2.R1 est exécuté
conformément aux procédures approuvées de l'OConcA. L'OConcA est responsable des
tâches à exécuter, de la qualité du travail et de la conformité avec les exigences de
certification de navigabilité pour les fonctions de navigabilité technique;

(w)

informer l'ANT de toute modification au sein de l'OConcA ou en matière d'arrangements
de soutien qui pourraient avoir des répercussions sur la portée et l'étendue de l'autorité de
navigabilité technique attribuée à l'OConcA;

(x)

assurer que le CCN est utilisé pour aider à la gestion des activités de soutien à la conception
et des autorisations.

(y)

assurer que l'OConcA est assujetti à une surveillance complète de la qualité de la portée et
l'étendue de l'autorité de navigabilité accordée par l'ANT;

(z)

surveiller la pertinence du plan de mesures correctives traité pour documenter la nonconformité au MPM et aux procédures de base approuvés ou reconnus par l'ANT;

(aa) assurer qu'une personne soit disponible pour effectuer les responsabilités de l'ICP, et ce en
tout temps; et
(ab) pendant des périodes d'absence de l'ICP, formellement autoriser une personne compétente
au sein de l'OConcA à assumer les responsabilités de l'ICP en tant qu'ICP par intérim (ICP/
A). Ceci doit être réalisé par lettre, télécopie ou courriel, et doit énumérer toutes restrictions
et/ou limites à cette autorité, assujetties aux limites qui suivent :

b.

i.

les rôles d'ICP intérimaire ne doivent pas durer plus de quatre (4) mois sans
l'approbation de l'ANT et l'ICP doit avertir l'ANT lorsqu'il doit s'absenter de l'OConcA
en permanence ou pour une période prolongée; et

ii.

les ICP/A ne peuvent pas émettre des autorisations pour effectuer des fonctions de
navigabilités à des personnes au sein de l'OConcA.

Ingénieur de conception (IC). L'IC reçoit l'autorité de navigabilité technique de l'ICP pour assumer
les fonctions de navigabilité technique au nom de l'ANT, y compris pour effectuer des constats
de conformité, accorder des approbations de navigabilité et des Aut NT et/ou encore attribuer des
autorisations de vol, au sein de l'OConcA.
NOTES CONSULTATIVES
1. L'affectation en tant qu'IC n'est pas liée à un poste en particulier au sein de l'OConcA, mais
il s'agit plutôt d'un rôle à assumer par des personnes compétentes qui satisfont aux critères
d’éligibilité pertinents pour la spécialité fonctionnelle respective. Les critères de compétence
sont semblables à ceux pour l'ICP. Les critères précis utilisés par l'OConcA doivent être décrits
dans le MPT. Dans ce rôle, l'IC est un représentant autorisé de l'ANT.
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2. Un IC ou plus peuvent être nommés comme premier IC pour un secteur de spécialité
fonctionnelle précis. Habituellement, ce premier IC aura acquis une certaine expertise
spécialisée et/ou expérience dans ce secteur et aura le potentiel pour devenir un ICP. Ils
pourront se voir attribué des responsabilités supplémentaires décrites dans le MPT, telles
que le mentorat d'un IC candidat au sein de son secteur d'expertise. Le premier IC participe
normalement à toutes les réunions du Comité de contrôle de la navigabilité (CCN).
3. Dans le cadre du Programme de navigabilité du MDN, l'utilisation du terme ingénieur de
conception (IC) peut s'appliquer autant à un ingénieur, qu'à un technologue.
(1)

Critères d'éligibilité pour un IC. Pour pouvoir recevoir l'autorité de navigabilité technique de l'ICP
comme IC, une personne doit répondre aux critères qui suivent :
NOTE CONSULTATIVE

Il faut tenir compte de la portée et de l'étendue de l'autorité de navigabilité (soit, les rôles de gestion
les fonctions et les tâches de la navigabilité) attribuées à un OConcA pour un produit aéronautique
donné pour déterminer les connaissances, les compétences et l'expérience requises pour un IC. Au
besoin, une expérience ou des cours précis peuvent être nécessaires pour montrer la conformité
aux critères qui suivent.
(a)

Connaissances. Les connaissances suivantes sont exigées :
i.

Être diplômé d'une discipline d'ingénierie pertinente d'une université ou encore un
cours pertinent en technique du génie d'un collège reconnus par l'ANT ou, selon l'ANT,
détenir des connaissances équivalentes acquises par d'autres études ou moyens de
formation;

ii.

Détenir un diplôme d'un cours de spécialisation de certification d'une source de
formation reconnue ou, selon l'ANT, détenir des connaissances équivalentes acquises
par d'autres études ou moyens de formation;

iii.

Selon l'ICP, posséder des connaissances détaillées acquises par une formation
officielle et/ou une expérience de travail, des règles et normes de navigabilité technique
et des normes pour la conception de produits aéronautiques;

iv.

Selon l'ICP, posséder des connaissances détaillées acquises par une formation
officielle et/ou une expérience de travail, des produits aéronautiques précis en
question;

v.

Au besoin, posséder une bonne compréhension des exigences opérationnelles et de
l'environnement pertinents;

vi.

Lorsque la personne doit mener des essais en vol pour effectuer des constats de
conformité ou appuyer une approbation de navigabilité, détenir un diplôme d'une école
reconnue d'essais en vol ou, selon l'ANT, posséder des connaissances équivalentes
acquises par une expérience des essais techniques en vol; et

vii.

Démontrer une compréhension détaillée des sujets suivants à la satisfaction de l'ICP :
(i)

la portée et l'étendue de l'autorité de navigabilité technique attribuée par l'ANT
à l'OConcA et d'autres organismes de soutien;

(ii)

les responsabilités de navigabilité de l'OConcA pour le travail accompli autant
par l'organisme que par des mandataires externes grâce à des arrangements
de soutien;

(iii)

les responsabilités d'un IC;

(iv)

les responsabilités associées aux fonctions de navigabilité technique autorisées;
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(v)

le MPT pour l'OConcA, y compris les procédures connexes;
NOTE CONSULTATIVE

Avant d'autoriser un IC, au sein de leur spécialité technique pertinente, la personne doit posséder
des connaissances acceptables du MPT y compris les procédures techniques de base. L'ANT
évaluera les connaissances de l'IC pendant les audits sur place.
(vi)

l'interdépendance et les interfaces entre le Programme de navigabilité technique
et les exigences du système de gestion de la qualité; et

(vii) la base de certification pour le produit aéronautique soutenu par l'OConcA.
(b)

(c)

(2)

Habiletés. Les habiletés qui suivent sont requises par l'IC pour :
i.

interpréter les normes de navigabilité;

ii.

analyser les spécifications et les procédures utilisées pour l'élaboration de conception
ou les essais de conception d'un produit aéronautique, ou bien pour une modification
de conception proposée d'un produit aéronautique afin de s'assurer de la conformité
aux règles et normes de navigabilité pertinentes;

iii.

évaluer la catégorie durant l'élaboration d'une modification de conception à une
définition de type approuvée pour un produit aéronautique;

iv.

proposer la base de certification durant l'élaboration d'une modification de conception
à une définition de type approuvée pour un produit aéronautique;

v.

élaborer des plans de certification;

vi.

déterminer les moyens et méthodes de conformité appropriés;

vii.

recommander ou effectuer des constats de conformité;

viii.

participer aux audits internes et à l’élaboration et la mise en œuvre des plans de
mesures correctives;

ix.

assumer les responsabilités d'ICP pour les activités liées à la navigabilité de l'OConcA
autorisées spécifiquement par l'ICP et dans le cadre des limites et restrictions
imposées.

Expérience. Un IC doit posséder au moins quatre (4) ans d'expérience pertinente en matière
de conception technique au sein d'un OConcA, dont six (6) mois au sein de l'OConcA qui
attribuera l'autorité individuelle. Les personnes qui ne possèdent pas cette expérience, mais
répondent à tous les autres critères, devraient être identifiées comme IC candidat pour des
autorisations futures.

Responsabilités de l'IC. Un IC qui effectue des fonctions de navigabilité technique pour appuyer
la conception et le soutien technique assume les responsabilités suivantes dans le cadre des
limites et des restrictions de l’autorité attribuée par l'ICP pour :
(a)

exécuter les fonctions attribuées de navigabilité technique au nom de l'ANT;

(b)

assurer que toute préoccupation, tout problème ou toute difficulté d’entretien découverts
durant les tâches liées à la navigabilité ou les fonctions de navigabilité technique sont
référées à l'ICP;

(c)

informer l'ICP de toute modification au sein de l'OConcA qui pourraient avoir des
répercussions sur la portée et l'étendue de l'autorité de navigabilité technique attribuée à
l'OConcA;

(d)

interpréter les normes de navigabilité;
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NOTE CONSULTATIVE
Une règle de navigabilité définit exactement ce qui doit être atteint ou accompli, alors que les
normes de navigabilité précisent les critères et/ou le procédé qui permettent d'évaluer ou de
prouver si la règle est respectée. L'interprétation d'une norme est permise, car il peut exister
diverses façons d'atteindre les résultats voulus et de démontrer la conformité à la règle. Seul l'ANT
peut interpréter des règles de navigabilité.
(e)

assurer que les spécifications et les procédures utilisées pour l'élaboration de la conception
ou les essais de conception d'un produit aéronautique, ou d'une modification conceptuelle
proposée, se conforment aux règles et aux normes de navigabilité pertinentes;

(f)

assurer que la catégorie attribuée durant l'élaboration d'une modification technique à une
définition de type approuvée pour un produit aéronautique est appropriée;

(g)

assurer que des compétences techniques adéquates et une indépendance sont appliquées
pour la prise de décisions techniques qui peuvent avoir des répercussions sur un produit
aéronautique et sur les activités liées à la navigabilité et les fonctions de navigabilité
technique menées au sein de l'OConcA;

(h)

assurer que les examens de navigabilité sont exécutés au besoin;

(i)

participer aux audits internes pour surveiller la compétence technique des personnes et la
capacité de l'organisme dans son ensemble, et participer à l’élaboration et à la mise en
application de plans de mesures correctives; et

(j)

assumer les responsabilités de l'ICP pour les activités de l'OConcA liées à la navigabilité,
spécifiquement autorisées par l'ANT ou l'ICP et selon les limites et les restrictions imposées,
en l'absence de l'ICP.
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SECTION 3
DOCUMENTS CONSULTATIFS (NON ATTRIBUÉE)
NOTE
Dans le but de fournir des documents consultatifs aux utilisateurs du MNT le plus tôt possible,
tous documents consultatifs pertinents seront publiés sous forme de d'avis consultatifs de l'ANT,
et seront affichés sur les sites web de la DNAST qui sont mis à jour régulièrement.
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PARTIE 1
CADRE DE GESTION
CHAPITRE 5 - PROGRAMME DE NAVIGABILITÉ TECHNIQUE
ET NORMES POUR LES PRODUITS AÉRONAUTIQUES
SECTION 1
INTRODUCTION
1.5.1.1

Historique

1.
La conception, la construction, la maintenance et le soutien du matériel des produits aéronautiques doivent
satisfaire une vaste gamme d'exigences en matière de sécurité aérienne, de performance durant la mission, de
capacité de soutien et de la durée de vie prévue. Cela commence par la définition des exigences de conception dans
une spécification de conception. La spécification de conception sert de base à l’élaboration de conception qui résulte
en fin de compte en une conception approuvée. Les produits aéronautiques sont alors fabriqués conformément
à la conception approuvée et entrent en service opérationnel avec les procédures approuvées connexes de
fonctionnement et de maintenance. Par conséquent, la sécurité inhérente, la capacité d’exécution d'une mission, la
capacité de soutien et la durée de vie prévue de produits aéronautiques dépendent des normes acceptées pour la
définition, le développement, la construction, le fonctionnement et le soutien de certains produits.
2.
Puisque les exigences de sécurité aérienne, de performance durant la mission, de capacité de soutien et de
durée de vie prévue peuvent parfois être en conflit les unes avec les autres, il faut absolument pouvoir retracer
leur fondement jusqu'à une norme acceptable et que le tout donne des objectifs clairs pour la conception, le
fonctionnement et le soutien, qui mènent finalement vers les points suivants :
a.

une définition de type approuvée qui est conforme aux normes pertinentes; et

b.

un produit aéronautique qui est en conformité avec la définition de type approuvée.

3.
Pour atteindre et conserver un niveau acceptable de sécurité aérienne, le Programme de navigabilité
technique exige que la conception, la construction, la maintenance et le soutien du matériel des produits
aéronautiques militaires soient effectués conformément aux normes de navigabilité pertinentes. Les normes de
navigabilité minimales et essentielles sont émises ou acceptées par l'ANT comme normes de navigabilité liées au
programme ou liées au produit.
4.
Dans le cas d'un nouveau type de produit aéronautique, le processus commence en établissant un programme
de certification pour la définition de type proposée. Cela comprend la sélection des normes de navigabilité
pertinentes, qui deviennent la base de certification qui définissent les exigences minimales essentielles en
navigabilité pour la conception pour garantir le fonctionnement sécuritaire d'un produit aéronautique sous un
environnement opérationnel prévu. Le processus de certification de type, décrit au chapitre 1 de la partie 2, garantit
la conformité avec les normes de navigabilité pertinentes durant l'élaboration de conception découlant en une
définition de type approuvée. La définition de type qui se conforme aux exigences est transformée en produits
aéronautiques en état de navigabilité en garantissant la conformité à la définition de type approuvée durant la
construction. Finalement, la navigabilité continue en service est assurée en conservant la conformité à la définition
de type approuvée et en utilisant les normes de navigabilité pertinentes durant les diverses activités qui ont lieu
durant le cycle de vie de la définition de type et des produits aéronautiques connexes.
1.5.1.2

Normes de navigabilité liées au programme

1.
Les diverses normes de navigabilité liées au programme sont émises dans le MNT par l'ANT. Par exemple,
dans le cas d'une nouvelle définition de type, cela commence avec l'élément de navigabilité initiale du Programme
de navigabilité technique décrit à la partie 2 du MNT. Dans le cas de produits aéronautiques en service, cela se
poursuit avec l'élément de navigabilité continue du Programme de navigabilité technique décrit à la partie 3 du MNT.
D'autres normes liées au programme pertinentes durant tout le cycle de vie de la définition de type et des produits
aéronautiques connexes sont fournies aux parties 1 et 5 du MNT.
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2.
Les normes de navigabilité liées au programme ne constituent pas des directives par elles-mêmes. Elles ne
sont pertinentes que lorsque indiquées par une règle de navigabilité technique, tel que publié dans le MNT.
1.5.1.3

Normes de navigabilité liées aux produits

1.
Les normes de navigabilité liées aux produits, souvent appelées normes de navigabilité pour la conception,
définissent la sécurité inhérente d'une définition de type approuvée puisqu'elles servent de lignes directrices pour
l'élaboration et la mesure de la conformité à la définition de type d'un point de vue de navigabilité.
2.
Dans le cadre du Programme de navigabilité technique, les normes de navigabilité acceptables pour la
conception sont publiées par l'ANT dans le Manuel des normes de navigabilité pour la conception (MNNC). Ce
recueil de normes comprend :
a.

un groupe de base de normes de navigabilité pour la conception qui comprennent les normes de
navigabilité émises par Transports Canada pour appuyer la partie 5, « Navigabilité », du Règlement
de l'aviation canadien (RAC), connu sous le nom de manuel de navigabilité (MN), et les normes de la
défense émises par le ministère de la Défense du Royaume-Uni. Dans certains cas, ces normes peuvent
être adaptées ou une aide à la mise en œuvre peut être offerte au besoin pour répondre aux exigences
propres du MDN et des FAC;

b.

des normes de navigabilité uniques du MDN et des FAC pour la conception qui peuvent être ajoutées
aux normes du groupe de base et/ou qui peuvent les remplacer;

c.

des accords internationaux ratifiés qui peuvent être ajoutées aux normes du groupe de base et/ou qui
peuvent les remplacer;

d.

d'autres normes civiles et militaires modifiées de navigabilité pour la conception qui peuvent être
ajoutées aux normes du groupe de base et/ou qui peuvent les remplacer; et

e.

des normes de navigabilité équivalentes ou de rechange pour la conception qui peuvent remplacer les
normes du groupe de base.

1.5.1.4

Manuel des normes de navigabilité pour la conception (MNNC)

1.
Le MNNC est le document qui accompagne le Manuel de navigabilité technique (MNT) et sert autant durant
la certification de type initiale d'une nouvelle définition de type que durant les activités de navigabilité continue pour
les produits aéronautiques en service. En plus des normes de navigabilité pour la conception, il fournit les normes
pour les processus des spécialités de technologie et d'ingénierie, acceptables à l'ANT. Il contient également des
documents consultatifs qui incluent :

2.

a.

l'interprétation acceptée de normes;

b.

une orientation pour choisir un moyen de conformité; et

c.

des renseignements généraux sur des sujets liés à la navigabilité.

Le MNNC se divise en cinq parties comme suit :
a.

Partie 1 - Introduction. Cette partie présente les concepts de normes et de spécifications et leur
utilisation générale durant la conception. Elle permet de comprendre la disposition du MNNC et la
signification des diverses parties du manuel. Elle fixe également le processus de modification au contenu
du manuel.

b.

Partie 2 - Normes générales de navigabilité pour la conception. Cette partie fournit les documents
d'orientation généraux pour la sélection des normes militaires et civiles pour les produits aéronautiques
de conception civile ou militaire immatriculés auprès du MDN. Il s'agit de données essentielles pour
utiliser les normes émises par d'autres autorités chargées de la réglementation et fournit une analyse
ainsi que les avantages et inconvénients de l'utilisation de leurs codes de conception. Cette partie devrait
être utilisée lorsque le propos n'a pas fait l'objet d'un traitement suffisant pour une application précise
aux parties 3, 4, et 5.
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c.

Partie 3 - Normes de conception pour les produits aéronautiques. Cette partie présente les normes
de navigabilité pour la conception de tous les produits aéronautiques immatriculés auprès du MDN,
qu'ils soient militaires ou civiles. Cette partie est organisée selon les types de produits aéronautiques.

d.

Partie 4 - Normes générales - Spécialités de technologie et d'ingénierie. Cette partie présente les
normes pour des spécialités d'ingénierie spécifiques comme l'évaluation de la sécurité, l'élaboration de
logiciels, l'ergonomie, les effets environnementaux et la compatibilité électromagnétique. Elle présente
également les normes pour les technologies qui peuvent s'appliquer à tout produit aéronautique, comme
les systèmes de tests intégrés et de production d'oxygène.

e.

Partie 5 - Normes de conception et spécifications liées au matériel. Cette partie présente les normes
minimales de maintenance et les méthodologies acceptables (p. ex., MSG 3).
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SECTION 3
DOCUMENTS CONSULTATIFS (NON ATTRIBUÉE)
NOTE
Dans le but de fournir des documents consultatifs aux utilisateurs du MNT le plus tôt possible,
tous documents consultatifs pertinents seront publiés sous forme de d'avis consultatifs de l'ANT,
et seront affichés sur les sites web de la DNAST qui sont mis à jour régulièrement.
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PARTIE 1
CADRE DE GESTION
CHAPITRE 6 - EXIGENCES POUR UN SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ
SECTION 1
INTRODUCTION
1.6.1.1

Objectif

1.
Un système de gestion de la qualité constitue un moyen qui permet à un organisme de gérer et de mener
toutes ses activités, incluant la planification de la qualité, les mesures correctives et préventives et l'amélioration de
la qualité. Un système de gestion de la qualité satisfera aux besoins internes en gestion de l'organisme, les besoins
individuels des clients et assurera que les exigences réglementaires seront régulièrement respectées. Pour cette
raison, la mise en œuvre d'un système de la qualité efficace est un élément essentiel du Programme de navigabilité
technique dans tous les organismes qui mènent les activités liées à la navigabilité.
1.6.1.2

Aperçu

1.
Afin de répondre aux exigences de conformité, ainsi qu'à ceux de conformité aux règles et aux normes de
navigabilité, une surveillance serrée de toutes les activités liées à la navigabilité est nécessaire. Un système de
gestion de la qualité contribue de façon considérable à l’atteinte de la navigabilité aérienne en fournissant un cadre
de gestion efficace pour établir, documenter, contrôler et améliorer les activités liées à la navigabilité et les fonctions
liées à la navigabilité technique, tel que l'exige le Programme de navigabilité technique.
2.
La contribution faite par le système de gestion de la qualité à la sécurité aérienne est basée sur le principe
suivant : « Dire ce que l'on fait, faire ce que l'on dit, vérifier ce que l'on a fait et agir pour corriger les disparités ».
Par conséquent, tous les organismes qui mènent des activités liées à la navigabilité doivent suivre les étapes cidessous :
a.

Planification - « Dire ce que l'on fait » en documentant les procédés utilisés dans l'exécution des
activités liées à la navigabilité.

b.

Exécution - « Faire ce que l'on dit » en exécutant les activités liées à la navigabilité conformément aux
procédures et aux procédés documentés.

c.

Vérification - « Vérifier ce que l'on a fait » en effectuant des audits périodiques pour assurer la conformité
aux procédés et aux procédures traitant de navigabilité.

d.

Action - « Agir pour corriger les disparités » en appliquant des mesures correctives et préventives sur
la cause profonde identifiée pour tous les cas de non-conformité et les défauts documentés pendant
les audits.

1.6.1.3
1.

Exigences du système de gestion de la qualité

Les exigences du système de gestion de la qualité du Programme de navigabilité technique sont fixées :
a.

en définissant les normes acceptables de gestion de la qualité; et

b.

en exigeant des évaluations indépendantes du système de gestion de la qualité d’un organisme à des
intervalles réguliers.

2.
Normes de gestion de la qualité acceptables. Dans le cadre du Programme de navigabilité technique, une
norme de gestion de la qualité acceptable pour les organismes qui exécutent des activités liées à la navigabilité doit :
a.

offrir une approche disciplinée aux procédés traitant de la navigabilité ainsi que les procédures qui
s'appliquent et permettre une adhérence rigoureuse à ces processus;

1-6-1-1

Les documents électroniques peuvent être modifiés. Avant de réutiliser, toujours vérifier le site DOCA ou ANT pour vous assurer de la version
PAGE NON CONTROLÉE SI IMPRIMÉE

C-05-005-001/AG-001
b.

s'adapter à la portée et à l’étendue de l'autorité de navigabilité technique attribuée à un organisme et
de convenir à sa participation à la conception, à la construction, à la maintenance et/ou au soutien du
matériel de produits aéronautiques;

c.

permettre la planification de la qualité, le contrôle de la qualité, l'assurance de la qualité, les actions
correctrices et préventives portant sur la qualité et l'amélioration de la qualité dans tout l'organisme; et

d.

appuyer les exigences de navigabilité.

3.
Évaluation du système de gestion de la qualité. Une évaluation périodique et indépendante du système de
gestion de la qualité constitue une exigence du Programme de navigabilité technique. Ce processus est en fait une
évaluation formelle du système de gestion de la qualité d’un organisme par un évaluateur compétant, afin d'assurer
que le système continue de se conformer à la norme de gestion de la qualité acceptable à l'ANT.
4.
Les organismes doivent faire preuve d'une conformité continue à la norme de gestion de la qualité acceptable.
La conformité continue est confirmée par des revues et des audits réguliers du système de gestion de la qualité par
un évaluateur. Les audits menés par l'évaluateur peuvent révéler des lacunes qui peuvent avoir des conséquences
sur les procédés et les procédures portant sur la navigabilité de l'organisme et, à leur tour, pourraient affecter la
conformité aux règles et aux normes de navigabilité pertinentes de l'organisme. Les rapports d'audit aident l'ANT
dans l'évaluation de la conformité continue par l'organisme aux règles et aux normes de navigabilité pertinentes.
Par conséquent, l'ANT doit établir des moyens pour avoir accès à toutes les observations associées à la navigabilité
soulevées par un évaluateur durant les audits du système de gestion de la qualité, ainsi qu’à tout plan de mesures
correctives ou préventives associées.
NOTE CONSULTATIVE
Les organismes qui fournissent des plans d'actions correctives (PAC) devraient inclure une cause
profonde (si une existe), une action corrective immédiate (à court terme ou permanente), une
prévention (y compris la façon dont l’unité préviendra la répétition de ces actions), une traçabilité
(peut inclure des enregistrements de modification au système de contrôle de la qualité et des
rapports d'écart aux publications (REP), ainsi qu'une date de mise en œuvre.
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SECTION 2
RÈGLES ET NORMES
1.6.2.R1

Exigences du système de gestion de la qualité (SGQ)

1.
Un organisme qui cherche à obtenir une accréditation ou une reconnaissance de navigabilité par l'ANT
conformément au chapitre 4 de la partie 1 doit avoir :
a.

un SGQ qui se conforme à une norme acceptable par l'Autorité de navigabilité technique (ANT)
conformément au 1.6.2.S1; et

b.

un évaluateur acceptable par l'ANT, conformément au 1.6.2.S1, qui confirme la conformité au système
de gestion de la qualité de l'organisme.

2.
Les organismes acceptables doivent permettre l'accès par l'ANT à toutes les observations, soulevées par les
audits internes et externes du SGQ, ainsi qu'à tout plan de mesures correctives ou préventives associées.
1.6.2.S1
1.

Exigences du système de gestion de la qualité (SGQ)

Les normes d'un système de gestion de la qualité jugées acceptables par l'ANT comprennent :
a.

La norme de qualité en matière de génie aérospatial et de maintenance de l'équipement aérospatial
AF9000 Plus (C-05-005-P11/AM-001); et

b.

Les normes reconnues par l'industrie pour des tiers - Systèmes de management de la qualité Exigences.
NOTE CONSULTATIVE
Voici des exemples de systèmes acceptables de gestion de la qualité (SGQ) pour des tiers :
NADCAP, pour les procédés spécialisés d'organismes de construction, AS9100 et EN9100 pour les
Organismes de maintenance acceptables (OMA), ISO 9001 et équivalents comme SGQ général
et AS 7103 et AS 7104 pour les distributeurs et les fournisseurs de pièces aéronautiques. L'ANT
peut attribuer des considérations spéciales ou accorder un statut équivalent à des organismes.
Des exemples de situations où cela peut arriver sont :
a. les entrepreneurs civils, recherchant une accréditation ou une reconnaissance, qui ont obtenu
une conformité à une autre norme de qualité;
b. un organisme qui a obtenu un statut d'approbation réglementaire civile (c.-à-d., TCAC, la FAA
des É.-U. ou la CAA du R.-U.) comme Organisme de maintenance acceptable (OMA) ou
comme Organisme de conception acceptable (OConcA);
c. un organisme qui fait de l'élaboration de logiciels, évalué par rapport au Modèle de stabilisation
des capacités (CMM) élaboré par l'Institut de génie logiciel de l'université Carnegie Mellon,
l'ISO 9000-3 ou toute autre norme jugée acceptable par l'ANT; et
d. de petits organismes qui effectuent des fonctions limitées liées à la navigabilité qui peuvent ne
pas avoir besoin d'un système complet de gestion de la qualité conforme à une des normes
majeures.

2.
Chaque demande de considérations spéciales ou de reconnaissance équivalente d'un SGQ différent doit
être soumise à l'ANT qui se réserve le droit d'imposer des conditions spéciales supplémentaires à l’organisme
en question. Chaque demande sera traitée sur une base individuelle, consignée par l'ANT et sous réserve d'une
réévaluation périodique.
3.

Les évaluateurs du système de gestion de la qualité acceptables à l'ANT comprennent :
a.

Dans le cas de la norme de qualité de la Force aérienne, AF9000 Plus : 1re Division aérienne du Canada
(1DAC)/GQA; et
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b.

Dans le cas des systèmes de gestion de la qualité enregistrés, des tiers :
(1)

un organisme tiers d'évaluation accrédité par le Conseil canadien des normes ou par un autre
organisme national ou international d'accréditation et acceptable à l'ANT; et

(2)

le Directeur - Assurance de la qualité (DAQ) par l'entremise du programme d'assurance de la
qualité du MDN.
NOTE CONSULTATIVE

D'autres évaluateurs peuvent être acceptables à l'ANT et il faut tenter d'obtenir des conseils auprès
du personnel de l'ANT au sujet de leur acceptabilité. Les facteurs dont il faut tenir compte dans
l'évaluation d'un évaluateur comprennent ses connaissances et son expérience en ce qui touche
la norme de gestion de la qualité choisie, la compétence des vérificateurs et l'indépendance par
rapport à l’organisme à évaluer.
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SECTION 3
DOCUMENTS CONSULTATIFS
NOTE
Dans le but de fournir des documents consultatifs aux utilisateurs du MNT le plus tôt possible,
tous documents consultatifs pertinents seront publiés sous forme de d'avis consultatifs de l'ANT,
et seront affichés sur les sites web de la DNAST qui sont mis à jour régulièrement. Les documents
consultatifs présentés dans la présente section seront éventuellement convertis en avis consultatifs
de l'ANT.
1.6.3.1

Hiérarchie de la documentation d'un système de gestion de la qualité

1.
La mise en place d'une hiérarchie systématique et logique de la documentation pour l'organisme constitue une
exigence fondamentale d'un système de gestion de la qualité efficace. La documentation portant sur le système de
gestion de la qualité comprend habituellement un manuel portant sur la qualité et d'autres documents ou publications
connexes qui décrivent en détail la façon dont un organisme mène ses activités. Cette hiérarchie pour un organisme
doit couvrir adéquatement, selon la portée du système qualité, toutes les activités menées au sein de l'organisme
et comprendre les directives, les procédés, les procédures et les instructions de travail avec références croisées,
au besoin, vers des renseignements plus détaillés.
2.
La documentation du système de gestion de la qualité comprend des domaines tels que l'administration, le
personnel, l'environnement, les finances, les procédures opérationnelles internes, les procédures techniques et la
passation de contrat. Le Manuel des procédés de navigabilité (MPN) pertinent, tel que requis au chapitre 4 de la
partie 1, fait partie de la hiérarchie de documentation du système de gestion de la qualité pour qu'un organisme
soit jugé acceptable par l'ANT. L'interdépendance des documents dans cette hiérarchie des documents du système
de gestion de la qualité peut parfois prêter à confusion, car les documents peuvent provenir de diverses sources
d'exigences, telles que la qualité, les finances, le domaine technique, les opérations et la navigabilité. Ces exigences
peuvent parfois se recouper ou nécessiter des autorités d'approbation différentes. La hiérarchie de la documentation
du système de gestion de la qualité pour un organisme type acceptable àl'ANT est illustrée à la Figure 1-6-3-1, y
compris les autorités d'approbation distinctes pour les manuels portant sur la qualité et le MPN.
3.
Le MPN d'un organisme ou le supplément de navigabilité du MDN (DAS) est approuvé par l'ANT pendant
le processus d'accréditation ou de reconnaissance par l'ANT respectivement, tel que décrit au chapitre 4 de la
partie 1. La conformité avec toutes les procédures et instructions de travail portant sur la navigabilité, incorporées en
référence dans le MPN sont approuvées et certifiées par la personne responsable des activités liées à la navigabilité
pour l'organisme, avant l'approbation par l'ANT du MPN. Ces documents traitant de navigabilité incorporés par
référence doivent habituellement être soumis pour révision par l'ANT durant le processus d'accréditation ou de
reconnaissance. D'autres documents portant sur le système de gestion de la qualité sont gérés et approuvés
uniquement par l'organisme. Cependant, l'ANT peut demander un exemplaire de toute procédure à laquelle il est
fait référence dans le MPN avant d'effectuer un audit.
4.
Il existe plusieurs façons de structurer l'hiérarchie de la documentation pour un organisme en fonction de
facteurs comme les exigences de commandement et de contrôle, les activités liées à la navigabilité effectuées, la
portée et l'étendue de l'autorité de navigabilité technique attribuée et les normes de qualité choisies. D'un point de
vue de la navigabilité, pratiquement toute hiérarchie de la documentation peut être jugée acceptable tant qu'elle
est logique et que l'interdépendance entre le Manuel des procédés de navigabilité approuvé par l'ANT et d'autres
documents est clairement définie.
5.
Les amendements ou les révisions apportés à la documentation du système de gestion de la qualité sont
approuvés à l’interne par l'organisme, sauf dans le cas de modifications au MPN approuvé par l'ANT. Les
amendements au MPN approuvé par l'ANT doivent être transmis à l'ANT pour approbation, conformément au
chapitre 4 de la partie 1, avant leur mise en application par l'organisme. Les amendements aux autres documents,
incorporés par référence dans le MPN approuvé par l'ANT, peuvent être mis en application immédiatement par
l'organisme, à condition :
a.

que l'information est conforme avec les exigences du Manuel des procédés de navigabilité et du MNT;
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b.

que les documents soient revus et approuvés par la personne responsable des activités liées à la
navigabilité pour l'organisme; et

c.

qu'un exemplaire de l'information révisé soit soumis à l'ANT pour information et revue.

Approuvé par
organisme

Procédures
administratives
et de gestion
opérationnelle

Instructions
d’autorisation du
personnel

Manuel des
procédés de
navigabilité

Manuel portant
sur la qualité

Procédures de maintenance,
de conception, de soutien du
matériel, de construction

Procédures
de tenue de
dossiers
techniques

Instructions de
travail

Approuvé par
l'ANT

Procédures
d’inspection
et de contrôle
de la qualité

NOTE

Procédures de
passation des
contrats et
d’acquisitions

Surveillance et contrôle
de la qualité des
sous-traitants

Documentation approuvée du système de gestion de la
qualité au sein de l’organisme
Procédures et instructions portant sur la navigabilité
incorporées par reference dans le Manuel des procédés
de navigabilité, approuvés par la personne au sein de
l’organisme responsible des activités portant sur la
navigabilité et sous reserve d’une revision par l’ANT

Figure 1-6-3-1

Hiérarchie de la documentation du système de gestion de la qualité

1.6.3.2
Interdépendance entre le système de navigabilité et l'exigence de conformité du système de
gestion de la qualité
1.
Pour obtenir une reconnaissance ou une accréditation par l'ANT conformément au chapitre 4 de la partie 1,
un organisme doit posséder un système de gestion de la qualité qui est conforme à la norme de qualité acceptable
à l'ANT. Les organismes reconnus possèdent habituellement des systèmes de qualité établis, cependant, il peut
être impossible pour un nouvel organisme de faire preuve auprès d'un évaluateur indépendant de la conformité
totale aux normes de qualité avant obtenir l'accréditation par l'ANT. Dans ce cas, une accréditation par l'ANT peut
être accordée à un organisme bien que toutes les exigences des normes de qualité pour les activités liées à la
navigabilité ou les fonctions liées à la navigabilité technique n'aient pas été complètement mises en application.
Dans un tel cas, l'organisme qui désire obtenir l'accréditation doit fournir à l'ANT un plan de mise en application et
un calendrier détaillés de mise en application qui comprend les mesures et les vérifications utilisées pour assurer la
navigabilité dans l'intérim. Une accréditation complète par l'ANT est attribuée une fois que toutes les activités liées
à la navigabilité ont été mises en application de façon satisfaisante.
2.
L'étendue de la conformité aux normes de qualité qui peut être acceptable pour une accréditation par l'ANT
comprend :
a.

La conformité au système de gestion de la qualité. Tel que vérifié par un évaluateur indépendant,
mais dont la portée de l'enregistrement ne comprend pas toutes les activités liées à la navigabilité pour
lesquelles l'accréditation par l'ANT est demandée; et

b.

La non-conformité au système de gestion de la qualité. Les procédures ont été élaborées et
attendent d'avoir été utilisées depuis suffisamment de temps par l'organisme pour être évaluées par un
évaluateur indépendant.
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3.
Dans le premier cas, l'organisme a déjà documenté et mis en application les procédures nécessaires requises
par la norme de qualité acceptable, surtout celles qui déterminent le cadre de gestion, telles que la planification de
la qualité, l'assurance de la qualité et les actions correctrices et préventives. L'évaluation indépendante du système
de gestion de la qualité a confirmé que l'organisme suivait ces procédures. Cependant, les procédures doivent être
amendées et/ou l'étendue du système de gestion de la qualité doit être élargie afin de couvrir les activités liées à
la navigabilité et/ou les fonctions liées à la navigabilité technique additionnelles. Dans ce cas, l'ANT doit demander
un plan qui indique comment et quand l'organisme a l'intention d'élargir l'étendue de l'évaluation du système de
gestion de la qualité. Malgré tout, une évaluation indépendante du système de gestion de la qualité selon l'étendue
élargie doit être obtenue avant une accréditation complète par l'ANT.
4.
Dans le deuxième cas, l'organisme requiert une accréditation intérimaire par l'ANT afin d'utiliser les procédures
connexes aux activités liées à la navigabilité pour un temps suffisant afin de fournir assez de preuve de conformité
au système de gestion de la qualité. Cependant, le système de gestion de la qualité de l'organisme doit faire preuve
totale de conformité avant d'obtenir une accréditation par l'ANT. Puisqu'une accréditation par l'ANT et une conformité
totale au système de gestion de la qualité sont interdépendantes, il est possible d'utiliser une approche par étape
comme suit :
a.

l'organisme élabore et met en place un système de gestion de la qualité basé sur une norme de qualité
acceptable à l'ANT;

b.

l'organisme soumet une demande d'accréditation à l'ANT avec une description détaillée de son système
de gestion de la qualité (habituellement en soumettant son manuel et/ou ses procédures portant sur
la qualité, au choix de l'ANT selon chaque cas) et un plan de mise en application pour atteindre une
évaluation indépendante de son système de gestion de la qualité;

c.

l'ANT révise la description soumise du système de gestion de la qualité et du plan de mise en application,
dans le cadre de l'audit de bureau pour l'accréditation de navigabilité et (au besoin) de l'audit de
l'accréditation de navigabilité sur place. L'ANT attribue une accréditation intérimaire de navigabilité s’il
croit que le système de gestion de la qualité est adéquat « avec des restrictions et des limites sur
l'autorité de navigabilité technique, tel que nécessaire »;

d.

après un temps d'utilisation suffisant des procédures, l'organisme fait évaluer son système de gestion
de la qualité pour voir s'il se conforme en totalité à la norme de qualité; et

e.

l'ANT effectue un audit de navigabilité sur place et attribue une accréditation.
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PARTIE 2
NAVIGABILITÉ INITIALE
CHAPITRE 1 - PROCESSUS DE CERTIFICATION DE TYPE D'UN AÉRONEF
SECTION 1
INTRODUCTION
2.1.1.1

Historique

1.
Tel qu’indiqué au chapitre 1 de la partie 1, les dispositions de la Loi sur l'aéronautique attribuent au ministre
de la Défense nationale (ministre de la DN) la responsabilité légale d'établir, d'administrer et d'appliquer les règles
nécessaires pour assurer la sécurité de l'aviation militaire au Canada. Cette responsabilité se fait en partie en
s'assurant de la navigabilité initiale de tous les produits aéronautiques militaires canadiens avant leur mise en
service. Le processus visant à déterminer qu’un aéronef (ou système d’aéronef sans équipage) militaire canadien
doit se conformer à un ensemble convenu d’exigences de conception en matière de navigabilité (ce qu’on appelle
la base de certification) est connu sous le terme de certification de type. Ce processus aboutit à la remise de
l’approbation de navigabilité de la nouvelle définition de type d’un aéronef et à l’émission d’un certificat de type du
MDN. Tous les types d’aéronefs inscrits au registre des aéronefs militaires du MDN doivent avoir un certificat de
type du MDN. La 2.1.2 expose les règles et normes du processus de certification de type du MDN.
NOTES CONSULTATIVES
1. L’approbation de navigabilité n’est pas exigée pour les systèmes d’aéronef sans équipage
(UAS) de classe 1 exploités en catégorie ouverte ou dont le poids est de 250 g ou moins. Ces
UAS ne requièrent pas de certificat de type du MDN ou de certificat de type restreint.
2. Certaines autorités de navigabilité civiles et militaires émettent un certificat de type séparé pour
la définition de type des moteurs ou des hélices. L’ANT n’a pas l’intention de faire de même, à
moins d’y voir un avantage évident pour le MDN et les FAC. La certification des autres appareils,
équipements, systèmes ou fonctionnalités sera incluse dans le processus de certification de
type initiale de l’aéronef. L’ajout ou la modification d’appareillage, d’équipements, de systèmes
ou de fonctionnalités qui dépassent le cadre de la certification de type sont considérés comme
des modifications de conception sujettes à certification conformément au chapitre 2 de la
partie 3.

2.

a.

SUPPRIMÉ

b.

SUPPRIMÉ

SUPPRIMÉ

2.1.1.2

Certificat de type

1.
La certification de type de produit aéronautique est le procédé qui mène à l’approbation officielle de navigabilité
pour le certificat de type d'un aéronef, d'un moteur ou d'une hélice et l'attribution subséquente d'un certificat de type
du MDN. L'approbation de navigabilité certifie qu'une définition de type est conforme aux normes de navigabilité
et environnementales pertinentes. La certification de type est une opération longue et complexe dont le fondement
juridique remonte jusqu'aux responsabilités et pouvoirs du Ministre de la DN, selon ce qui est spécifié dans la Loi
sur l'aéronautique. L'autorité pour la certification de type de produits aéronautiques militaires qui doivent être utilisés
au Canada est déléguée à l'ANT par le Ministre de la DN.
2.
Le procédé de certification de type débute avec la préparation d'un Énoncé sur l'utilisation envisagée (EUE)
par l'utilisateur prévu du produit aéronautique. Une analyse initiale des dangers de la définition de type du produit
aéronautique proposée pour l'utilisation prévue et l'environnement d'exploitation est ensuite effectuée. La sélection
des normes de la navigabilité pertinentes pour le type de produit aéronautique commence alors, en se basant sur
EUE et sur l'analyse initiale des dangers. Ces normes de navigabilité pertinentes sont ensuite proposées à l'ANT
comme de base de certification pour la définition de type du produit aéronautique. Cependant, avant la soumission
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de base de certification proposée, un programme de certification est préparé par le demandeur pour le certificat de
type du MDN et soumis à l'ANT pour approbation.
3.
Le plan de certification décrit le procédé proposé pour l'élaboration de base de certification et son approbation
subséquente par l'ANT, le programme de conformité prévu et un calendrier des activités reliées. Le programme
de certification est conçu afin de s'assurer que l'ANT est pleinement conscient des intentions et des attentes
du demandeur et de donner au demandeur une assurance initiale que les interventions de certification de type
peuvent mener normalement à l’attribution d'un certificat de type du MDN. Le programme de conformité se poursuit
ensuite avec les inspections, les analyses et les essais effectués pour prouver que la définition de type proposée
est conforme à la base de certification. Les résultats de cette démonstration de conformité servent de base
pour les constats de conformité effectués par l'ANT ou en son nom. Durant tout le programme de conformité, la
documentation de navigabilité requise est soumise à l'ANT pour la révision et/ou approbation. Lorsque l'ANT est
entièrement satisfait que tous les domaines ont été traités adéquatement et que la définition de type est conforme
à la base de certification, l'approbation de navigabilité est accordée et un certificat de type du MDN est attribué.
4.
Au lieu d'un programme de certification complet tel que décrit ci-dessus, un certificat de type du MDN peut
être attribué en se basant en partie sur un autre document, équivalant à un certificat de type du MDN, attribué par
un autre organisme réglementaire de navigabilité. Ceci peut être fait si :
a.

le document est attribué par un organisme, civil ou militaire, reconnu par l'ANT;

b.

les normes de navigabilité utilisées sont reconnues par l'ANT;

c.

l'utilisation prévue de la définition de type du produit aéronautique est comparable; et

d.

les aspects de navigabilité continue sont adéquatement traités.

5.
Une fois le certificat de type du MDN attribuer, toute modification de conception proposée qui touche la
navigabilité de la définition de type approuvée requiert l'approbation de navigabilité par l'ANT avant l'incorporation
dans cette définition de type approuvée. Selon la portée et la nature des modifications de conception proposées,
il peut être nécessaire d’attribué un nouveau certificat de type du MDN pour cette définition de type et, dans le
cas d'une définition de type d'un aéronef, l'attribution d'une nouvelle désignation au type d'aéronef. Les détails du
procédé de certification de modification de conception se trouvent au chapitre 2 de la partie 3.
6.
Un certificat de type restreint peut être émis pour un VAS qui est exploité dans un espace restreint, dans une
théâtre de guerre ou au-dessus des eaux internationales sous compte dûment tenu.
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SECTION 2
RÈGLES ET NORMES
2.1.2.R1

Approbation de navigabilité de la définition de type d'un aéronef

1.
L'ANT accorde l’approbation de navigabilité à la définition de type d'un aéronef qui répond aux exigences
mentionnées au paragraphe 2.1.2.S1.
NOTES CONSULTATIVES
1. Le programme de navigabilité technique a pour but d’accorder l’approbation de navigabilité,
et par conséquent d’émettre un certificat de type du MDN, aux nouvelles flottes d’aéronefs
qui figureront au registre des aéronefs militaires du MDN. On recommande aux demandeurs
de consulter l’ANT avant d’entreprendre le processus d’approbation de navigabilité décrit au
paragraphe 2.1.2.S1.
2. Le programme a pour objectif de donner, lorsque possible, le plus d'importance possible à
l’approbation de navigabilité ou à la certification de type de la définition de type d'un aéronef
par d'autres autorités de réglementation de navigabilité. Cependant, un devoir de prudence
doit être exercé afin de s'assurer que l'approbation antérieure de navigabilité correspond à
l'intention du Programme de navigabilité technique et à la définition de type approuvée selon
ce qui s'applique en fonction de l'utilisation opérationnelle prévue. Cette exigence de devoir
de prudence est habituellement satisfaite par une révision par l'ANT des données techniques
associées avec l'approbation existante de navigabilité de la définition de type. La portée et
l'étendue de la révision par l'ANT dépendent des facteurs suivants :
a. la reconnaissance par l'ANT de l’autorité réglementaire de navigabilité;
b. la complexité de l'aéronef et de ses systèmes;
c. l'utilisation d'exploitation prévue de l'aéronef;
d. la technologie et les caractéristiques de conception inhabituelles; et
e. l'historique de service de l'aéronef.
3. La révision par l'ANT de l'approbation existante de navigabilité de la définition de type peut
aller d'une « révision limitée » des données techniques connexes selon l'étendue nécessaire
pour assurer la conformité aux exigences de navigabilité spécifiques ou uniques du MDN et
des FAC jusqu'à une « révision exhaustive » des données techniques associées, y compris :
a. une comparaison de la base de certification à ceux choisis conformément au 2.1.2.S3;
b. une étude détaillée du programme de conformité, y compris les moyens pour démontrer la
conformité, ainsi que l'autorité du constat;
c. une étude détaillée des données de la preuve de conformité pour valider son bien-fondé;
d. une évaluation détaillée de l'interface entre l'aéronef et l'équipement ou les systèmes
uniques du MDN et des FAC tels que l'équipement de survie; et
e. un programme d'évaluation en vol.
4. De plus, une révision complète peut aussi comprendre une enquête détaillée de chaque étape
du processus d'approbation de navigabilité décrit au 2.1.2.S1 pour permettre les déclarations
suivantes :
a. la base de certification est appropriée;
b. un personnel compétent a élaboré la conception;

2-1-2-1

Mod 9 — 2022-03-01

Les documents électroniques peuvent être modifiés. Avant de réutiliser, toujours vérifier le site DOCA ou ANT pour vous assurer de la version
PAGE NON CONTROLÉE SI IMPRIMÉE

C-05-005-001/AG-001
c. les moyens pour démontrer la conformité sont appropriés;
d. la preuve de conformité est adéquate;
e. un personnel autorisé a fait les constats de conformité;
f.

la documentation de navigabilité est adéquate, tel que défini au 2.1.2.S1.10, y compris :
(1)

les renseignements et les données nécessaires à la définition de type approuvée;

(2)

le dossier de conformité;

(3)

les instructions pour la navigabilité continue; et

(4)

le manuel de vol ou les instructions d'utilisation.

(5)

SUPPRIMÉ

g. la preuve de fonctionnement et de fiabilité est adéquate, comme l'exige le 2.1.2.R7; et
h. la fiche de données du certificat de type et le dossier de type, comme l'exige le 2.1.2.S8,
sont adéquats.
2.1.2.S1
1.

Approbation de navigabilité de la définition de type d'un aéronef

Les étapes qui mènent à l’approbation de navigabilité pour une définition de type proposée sont les suivantes :

Préparer l'enoncé sur l'utilisation envisagée
Lancer l'analyse des dangers
Déterminer la base de certification
Préparer le plan de certification
Effectuer le programme de conformité
Remplir le dossier de conformité
Remplir la documentation de navigabilité
Obtenir une approbation de navigabilité

Figure 2-1-2-1

Processus d'approbation de navigabilité de la définition de type

2.
Énoncé sur l'utilisation envisagée (EUE). L'EUE identifie les rôles, les missions, les tâches et l'utilisation
en service prévus pour la définition de type proposée de l'aéronef de façon suffisamment détaillée pour permettre
d'effectuer une analyse technique et une évaluation afin de déterminer et d'appliquer les normes de navigabilité
appropriées. L'EUE est élaboré par les utilisateurs prévus de l'aéronef (en général l’ARC, ou d’autres organes des

Mod 9 — 2022-03-01

2-1-2-2

Les documents électroniques peuvent être modifiés. Avant de réutiliser, toujours vérifier le site DOCA ou ANT pour vous assurer de la version
PAGE NON CONTROLÉE SI IMPRIMÉE

C-05-005-001/AG-001
FAC dans le cas des UAS), et approuvé par l'ANO avant d'être soumis à l'ANT. Les exigences qui s'appliquent à
un EUE sont détaillées à l’annexe A du présent chapitre.
3.
Analyse des dangers. L'EUE pour l'aéronef doit être revu et une analyse des dangers doit être lancée afin
de déterminer les sources possibles de risques relatifs à la sécurité.
NOTES CONSULTATIVES
1. Les rôles, missions et tâches particuliers pour un environnement défini sont décrits dans
l'EUE. L'exécution de ces rôles, de ces missions et de ces tâches est facilitée par l'ensemble
particulier de fonctions qui se trouvent dans la définition de type à l’aide de diverses approches
et technologies de conception.
2. La façon dont ces approches et technologies de conception sont utilisées ou modifiées puis
intégrées entre-elles produit des caractéristiques de conception qui peuvent être plus ou moins
dangereuses. Cela peut comprendre des considérations matérielles, logicielles et d'interface
humaine.
3. L'analyse des dangers a pour objectif d'identifier systématiquement les caractéristiques
potentiellement dangereuses de la définition de type. Les résultats de l'analyse des dangers
sont utilisés pour sélectionner les normes de navigabilité pertinentes qui s'appliquent durant
l'élaboration de la conception et pour appuyer l'acceptation de tout risque de navigabilité
connexe, évalué conformément au chapitre 1 de la partie 5. Il faut raffiner l'analyse des dangers
durant le processus d'élaboration de conception puisqu'elle sera la base pour toute évaluation
de la sécurité effectuée.
4.
Base de certification. La base de certification pour une définition de type proposée doivent être déterminés,
conformément au 2.1.2.R3, en fonction de l'EUE et de l'analyse initiale des dangers.
NOTE CONSULTATIVE
L'approbation par l'ANT de la base de certification ne peut se faire tant que l'approbation de
navigabilité de la définition de type n'a pas été accordée conformément au 2.1.2.S1.11. Cela permet
d'assurer que la base de certification proposée choisie au début du processus de certification
demeurent appropriées pour le résultat final de l'élaboration de conception. Dans certains cas, il
peut être nécessaire de modifier ou d'inclure les exigences additionnelles de la base de certification
proposées au fur et à mesure que l'élaboration de la conception progresse.
5.
Plan de certification. Ce plan décrit le processus de certification prévu qui mène à l’approbation de
navigabilité par l'ANT de la définition de type proposée. Il est produit par le demandeur et soumis à l'ANT pour
approbation, conformément au 2.1.2.R2. Le plan de certification doit indiquer le programme de certification proposé
du début de l'élaboration de la base de certification proposée jusqu’à l’attribution d'un certificat de type du MDN.
Il doit décrire les activités principales du processus et proposer un calendrier des activités. Le plan de certification
permet à l'ANT de connaître les intentions et les attentes du demandeur. Une fois approuvé par l'ANT, le plan de
certification fournit au demandeur l'assurance raisonnable d'une attribution probable d'un certificat de type du MDN
pour la définition de type proposée.
NOTE CONSULTATIVE
Le demandeur est l’organisme (ou la personne représentive) qui demande pour un certificat de type
(généralement le bureau de gestion du projet), ou dans le cas d’une modification de conception en
service, pour l’approbation de navigabilité (généralement l’organisme du DCT).
6.
Programme de conformité. Le programme de conformité doit systématiquement et complètement prouver
la conformité avec la base de certification. Un programme de conformité comprend les étapes suivantes :
a.

produire une matrice de conformité telle que décrite au 2.1.2.S1.7;

b.

soumettre la matrice de conformité pour l'approbation de l'ANT;
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NOTES CONSULTATIVES
1. La soumission de la matrice de conformité ne résulte au départ qu'en une approbation de
principe par l'ANT. Pour s'assurer que la matrice de conformité demeure valide durant tout le
programme de conformité, des modifications peuvent être nécessaires en raison de facteurs
tels que :
a. des amendements ou des ajouts à la base de certification;
b. des approches et des technologies de conception incorporées durant l'élaboration de
conception; et
c. l'insuffisance du moyen de conformité initiale proposé.
2. L'approbation de principe par l'ANT de la matrice de conformité fournit :
a. l'accord avec les exigences de certification de navigabilité répertoriées et moyen de
conformité proposé; et
b. l'autorisation des autorités du constat nommées pour faire un constat de conformité au nom
de l'ANT.
3. L'approbation finale de l'ANT n'est habituellement pas accordée tant que toutes les entrées
dans la matrice de conformité ne sont pas effectuées et que cette dernière ne constitue pas le
dossier de conformité, conformément au 2.1.2.S1.9.

7.

c.

effectuer et documenter les démonstrations de conformité; et

d.

enregistrer les constats de conformité dans la matrice de conformité.

Pour chaque exigence de la base de certification, la matrice de conformité doit inclure des dispositions pour :
a.

l'exigence de certification de navigabilité, dont une description de l'exigence et l'identification, le numéro
de révision et la date de la norme de navigabilité pertinente;

b.

le moyen de conformité;
NOTES CONSULTATIVES
1. Le moyen de conformité est la méthode utilisée pour établir que les exigences de navigabilité
pertinentes de la base de certification sont respectées. Les trois méthodes de base utilisées
sont la description, l'analyse ou la mise à l’essai. Le choix d'un moyen de conformité approprié
pour chaque exigence de la base de certification repose sur l'effort minimal nécessaire pour
permettre d'effectuer une déclaration de conformité, à moins qu'un moyen de conformité
spécifique ne soit précisé dans la norme de navigabilité pertinente, telle que « doit être établi
par la mise à l’essai ». Par exemple, l'analyse doit être choisie plutôt que la mise à l’essai en
raison des coûts si l'analyse peut adéquatement prouver la conformité à l'exigence particulière.
Des exemples de chaque moyen de conformité suivent :
a. Description - inspection technique, données et énoncés du fournisseur, l'expérience
acquise en service, dessins techniques ou preuve d'approbation, telle que les TSO de la
FAA des É.-U.;
b. Analyse - analyse des modes de défaillances et de leurs effets (AMDE), analyse de
charges structurales, analyse de stress, analyse de charges électriques et évaluation du
logiciel et documentation; et
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c. Mise à l’essai - essai en vol, essai au sol, essai de fatigue, simulation, essai de lancement,
essai environnemental et essai fonctionnel. La publication C-05-020-007/AM-000 Politique et procédures - Consignes d'essais en vol pour les Forces canadiennes définie les exigences et la politique du MDN pour l'évaluation et l'essai en vol, ainsi que
les éléments liés à l’essai au sol qui sont assujettis aux exigences du Programme de
navigabilité du MDN et des FAC, par ou au nom des FAC.
2. Il arrive que la conformité, en partie ou en totalité, avec certaines exigences de la base de
certification ne puisse pas être respectée, ou qu'un moyen de conformité différent soit proposé.
Dans ces cas, la modification d'une exigence de navigabilité ou les moyens de conformité qui
lui sont associés peut être documentée selon le processus suivant. La matrice de conformité
fera référence à la documentation ainsi générée :
a. Exemption d'une exigence de certification (chapitre 9 de la partie 5);
b. Écart par rapport à une exigence de certification (chapitre 9 de la partie 5);
c. Moyen de conformité de rechange (AltMoC);
d. Niveau équivalent de sécurité (ELOS); ou
e. Un registre de gestion des risques pour la navigabilité (RARM) (chapitre 1 de la partie 5)
peut être créé afin de documenter l’accroissement potentiel des risques se rapportant à
un aspect de la définition de type de l’aéronef. Les RARM ne doivent s’employer à cette
fin qu’en tant que mesure temporaire pendant le processus de certification de type de
l’aéronef ou de certification de la modification de conception ou lorsqu’on planifie faire
une modification de conception peu de temps après la fin de la certification. Le processus
d’exemption ou d’écart du chapitre 9 de la partie 5 doit être utilisé pour éviter des RARM
à long terme associés à des lacunes de conformité résultant des opérations des FAC, ou
de problèmes de définition de type d’un aéronef.
c.

la preuve de conformité, y compris la référence toute donnée ou tout rapport justificatif; et

d.

le constat de conformité. Un constat de conformité est une fonction de navigabilité technique, telle que
définie au 1.3.1.7.2, qui doit être exécutée par l’ANT ou une personne autorisée. Lors de l’exécution de
cette fonction de navigabilité, il faut les exigences ci-dessous :
(1)

(2)

la section de la matrice de conformité visant le constat de conformité doit comprendre :
(a)

l’identité de l'autorité du constat;

(b)

les résultats du constat;

(c)

la date du constat; et

(d)

la signature de l'autorité du constat.

les personnes autorisées peuvent comprendre :
(a)

une personne à laquelle a été attribuée l’autorité de navigabilité technique, conformément
au chapitre 4 de la partie 1, pour exécuter le constat de conformité au nom de l’ANT;

(b)

une personne à laquelle a été attribuée l’autorité de navigabilité technique comme membre
du personnel de l’ANT; ou

(c)

une personne autorisée comme autorité du constat pour le programme de conformité.
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NOTE CONSULTATIVE
Une personne, autre que le personnel de l'ANT, n'est habituellement pas autorisée à effectuer un
constat de conformité si un constat de conformité subjectif est requis ou si le constat de conformité
touche un des aspects suivants :
a. Les structures
a. l’analyse des charges de base;
b. les programmes d’essais structuraux;
c. la fatigue de la cellule et les calculs de la tolérance aux avaries; et
d. les charges prévues par l’analyse aérodynamique.
b. La propulsion
a. les programmes d'essai de moteur ou d'hélice;
b. les programmes de dégivrage du moteur ou de l'hélice; et
c. les points d'attache du moteur.
c. Les sciences du vol
a. les analyses de flottement et dynamiques; et
b. l'autorisation des charges extérieures.
d. Les systèmes mécaniques, électriques ou d'avionique
a. la révision et l'approbation de défaillances d'un système critique pour la sécurité des vols
et des atterrissages pour un aéronef.
e. Le logiciel
a. la révision et l'approbation de défaillances d'un système critique pour la sécurité des vols
et des atterrissages pour un aéronef.
f.

Les programmes de maintenance
a. les limites de navigabilité; et
b. le remplacement du document de source primaire utilisé pour élaborer le calendrier de
maintenance, tel que défini au chapitre 3 de la partie 5.

g. Manuel de vol
8.
Un demandeur doit s'assurer que l'ANT a l'accès nécessaire à un aéronef et aux données connexes durant
le programme de conformité afin d'établir ou de réviser la conformité à la base de certification. Cet accès peut être
nécessaire pour :
a.

effectuer une évaluation technique;

b.

mener une inspection;

c.

réviser un constat de conformité; et/ou

d.

participer à tout essai prévu ou y assister.
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NOTES CONSULTATIVES
1. Durant le programme de conformité, des préoccupations peuvent survenir lorsque une
exigence de certification peut être insuffisante (p.ex., une manque d’exigences de certification
de commandes de vol électriques) ou lorsqu’une exigence de certification ne peut être
complètement rencontrée. Dans un tel cas, l’ANT doit élaborer des documents de discussion
afin de documenter des questions techniques et demander au demandeur de fournir une
réponse pour traiter ces questions. Des documents de discussion peuvent être itératifs, mais
ne doivent jamais être terminés avant d’accorder l’approbation de navigabilité pour la définition
de type.
2. Des conditions spéciales doivent être promulguées par l’ANT lorsque de nouvelles exigences
de certification doivent être ajoutées à la base de certification. Les conditions spéciales de
l’ANT doivent être précédées par des documents de discussion, qui documentent la panne et
expliquent le besoin de la condition spéciale.
9.
Dossier de conformité. Le moyen de conformité acceptable, la méthode de démontrer la conformité, la
référence à la preuve de conformité, ainsi que le résultat du constat, la date et la signature de l'autorité du constat
sont consignés dans la matrice de conformité pour chaque exigence de base de certification au fur et à mesure
que le processus de conformité progresse. Lorsque toutes les exigences de base de certification ont été traitées
correctement, la matrice de conformité est approuvée par l'ANT et devient le dossier de conformité pour la définition
de type approuvée.
10. Documentation de navigabilité. Le demandeur de l'approbation de navigabilité d’une définition de type
proposée doit soumettre les données et documents pertinents à l'ANT pour révision et/ou approbation, ou y donner
accès, tel qu’indiqué dans le présent chapitre et décrit en détail dans le plan de certification. Cela peut comprendre,
selon le cas et selon la complexité et les particularités de la définition de type :
a.

les documents nécessaires pour définir les caractéristiques de la conception de la définition de type
approuvée, tel qu’indiqué au 2.1.2.S1.12;
NOTE CONSULTATIVE
Au départ, les documents nécessaires pour définir la définition de type comprennent les données ou
les renseignements qui permettent d'effectuer un constat de conformité qui mène à une approbation
de la navigabilité de la définition de type. Cependant, des données supplémentaires ou d'autres
renseignements peuvent aussi être requis par l'ANT afin de surveiller :
a. la construction des produits aéronautiques en conformité avec la définition de type approuvée;
et
b. le service de soutien en service, autant pour la définition de type que pour les produits
aéronautiques; p. ex., l'élaboration de modifications de conception, conformément au chapitre 2
de la partie 3, et l'acquisition ou la construction de pièces de rechange d'aviation, conformément
aux chapitres 2et 4 respectivement de la partie 5.

b.

le dossier de conformité, conformément au paragraphe 9 :
NOTE CONSULTATIVE
Les données et la documentation de la preuve de conformité qui font partie du dossier de type
pour la définition de type approuvée, tel que l'indique le 5.5.2.S1, n'ont pas à être fournies si des
dispositions sont prises pour conserver les documents et que l'ANT peut y avoir accès tant que le
type d'aéronef demeure en service.

c.

les Instructions de navigabilité continue (INC), en respect avec le 2.1.2.R4; et

d.

le manuel de vol ou les instructions d'utilisation de l'aéronef, en respect avec le 2.1.2.R5.

e.

SUPPRIMÉ
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NOTES CONSULTATIVES
1. S U P P R I M É
2. Une liste principale d'équipement minimal (MMEL) est un document approuvé par l'ANT créée
tout particulièrement pour régir le départ d'un aéronef avec de l'équipement qui ne fonctionne
pas. Une MMEL n'est pas une exigence réglementaire obligatoire. Si une MMEL est créé,
l'élaboration et l'approbation de la liste se feront pendant la phase de la définition de type. Le
chapitre 6 de la partie 2 traite du processus lié à l'élaboration d'une MMEL.
3. L'approbation des données est accordée une fois seulement, et ce dans la langue officielle de
la rédaction originale. La traduction des données approuvées n'exige aucune approbation de
navigabilité. La responsabilité d'assurer des services de traduction appropriés, fournissant la
traduction des données approuvées, revient au détenteur d'un certificat de type.
11. Approbation de navigabilité. L'approbation de navigabilité par l'ANT d'une définition de type proposée certifie
que :
a.

la base de certification est appropriée et que, par conséquent, elle est officiellement approuvée;

b.

le personnel compétent a effectué l’élaboration de la conception;

c.

des moyens adéquats pour démontrer la conformité ont été utilisés;

d.

la preuve de conformité adéquate a été fournie;

e.

les personnes compétentes et autorisées ont effectué le constat de conformité pour chaque exigence
répertoriée dans la base de certification; et

f.

la documentation de navigabilité soumise, tel qu’indiqué au 2.1.2.S1.10, a été révisée ou approuvée tel
que requis conformément au présent chapitre.
NOTE CONSULTATIVE
Une révision indépendante de la navigabilité peut être effectuée avant d'accorder une approbation
de navigabilité. L'ANT détermine au cas par cas si une révision de navigabilité est nécessaire.

12. Sauf sous réserve de 2.1.2.S1.14, l'approbation de navigabilité est accordée lorsqu'il a été prouvé que la
définition de type proposée répond à toutes les exigences répertoriées dans la base de certification et résulte en
une définition de type approuvée par l'ANT. Une définition de type approuvée par l'ANT comprend :
a.

les dessins et spécifications, ainsi que la liste des dessins et spécifications nécessaires afin de définir
les caractéristiques de conception et les configurations approuvées de l'aéronef, qui respectent les
exigences répertoriées dans la base de certification;

b.

les renseignements sur les dimensions, les matériaux et les processus de construction nécessaires pour
construire et maintenir les produits aéronautiques conformément à avec la définition de type approuvée;

c.

l'article portant sur les limites de navigabilité des INC, tel qu’indiqué au 2.1.2.R4;

d.

les sections approuvées du manuel de vol ou des instructions d'utilisation, tel qu’indiqué au 2.1.2.R5; et

e.

toutes autres données nécessaires pour déterminer les caractéristiques de navigabilité de la définition
de type.

13. Si les essais de fonctionnement et de fiabilité requis au 2.1.2.R7 n'ont pas été complétés, l'approbation de
navigabilité peut toujours être accordée pour la définition de type proposée si :
a.

des essais suffisants ont été effectués selon l'ANT pour assurer un fonctionnement sécuritaire; et

b.

un programme approuvé par l'ANT existe pour assurer que les essais seront terminés avant l'autorisation
de navigabilité technique (Aut NT), conformément au chapitre 3 de la partie 2.
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NOTE CONSULTATIVE
L'utilisation d'un prototype durant l'élaboration de la définition de type peut, dans certains cas, servir
à répondre aux exigences d'une partie des essais de fonctionnement et de fiabilité, si l'ANT donne
son approbation.
14. Lorsqu'une définition de type proposée ne répond pas à toutes les exigences répertoriées dans la base de
certification, une approbation provisoire de navigabilité peut être accordée si le demandeur peut démontrer que :
a.

la non-conformité temporaire ne dégrade pas le fonctionnement sécuritaire de l'aéronef; et/ou

b.

la non-conformité est compensée par des limites de fonctionnement appropriées.
NOTES CONSULTATIVES
1. Une approbation provisoire de navigabilité requiert habituellement les suivants :
a. une démonstration par le demandeur que la définition de type proposée a été conçue
conformément à la base de certification et s'y conforme grandement;
b. qu'aucune propriété, caractéristique ou condition ne rend l’aéronef non sécuritaire lorsqu'il
est utilisé dans les limites d'utilisation jugées nécessaires par l'ANT;
c. les portions des INC jugées nécessaires par l'ANT ont été soumises et approuvées par
l'ANT; et
d. un manuel de vol, avec les limites d'utilisation dont il est question au 2.1.2.S1.14, a été
soumis et approuvé par l'ANT.
2. L'évaluation par l'ANT des propriétés, des caractéristiques et des conditions est basée sur
l'expérience acquise avec des définitions de type semblables, sur les résultats d'essais au sol
ou en vol et sur les dangers potentiels identifiés, ainsi que sur les mesures d'atténuation, y
compris les programmes pour corriger toute défaillance.

15. L’approbation de navigabilité à l’appui d’un certificat de type provisoire (RTC) pour un UAS se base sur
l’Évaluation des impacts sur la navigabilité (EIN) qui doit comprendre ce qui suit :
a.

description de la conception du système;

b.

analyse fonctionnelle des dangers (FHA) l’évaluation de la sécurité du système (SSA);

c.

sommaire de fiabilité, y compris la fiabilité l’aéronef sans équipage (UA), toutes questions de navigabilité
technique et les mesures prises pour résoudre les questions;

d.

le dossier de sécurité établi pour l’UAS; et

e.

identification du risque résiduel pour chaque danger.

2.1.2.R2

Plan de certification

1.
Un demandeur doit préparer et soumettre à l'approbation de l'ANT un plan de certification selon le format et
la façon indiquée au 2.1.2.S2.
NOTES CONSULTATIVES
1. Le plan de certification sert de demande d'approbation de navigabilité pour une définition de
type proposée. La date de la soumission d'un plan de certification sert également de date de
demande d'approbation de navigabilité.
2. Un plan de certification n’est pas nécessaire pour appuyer le RTC de l’UAS. Le plan du
programme de certification peut être documenté dans l’autorisation de navigabilité technique
(Aut NT).
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2.1.2.S2

Plan de certification

1.
Le plan de certification doit traiter des aspects des processus et de la gestion proposés du plan de certification
prévu qui mène à une approbation de navigabilité par l'ANT pour la définition de type proposée. Le plan de
certification doit :
a.

indiquer l'objectif, la portée, les contraintes et les suppositions, ainsi que les définitions pertinentes pour
le plan de certification;

b.

décrire la définition de type du produit aéronautique proposé, y compris :

c.

(1)

l'utilisation et l'environnement d'exploitation prévus;

(2)

le type d'aéronef; et

(3)

détails généraux de conception générale, tels que les principales caractéristiques de conception
ainsi que les caractéristiques et limites fonctionnelles.

décrire le processus pour l'élaboration de la base de certification et pour sa soumission à l'ANT, y
compris :
(1)

la sélection des normes pertinentes touchant la navigabilité, le bruit et l'environnement,
conformément au 2.1.2.S1;

(2)

l'identification des domaines où il existe une possibilité de demande d'exemption ou d'écart
soumise à l'ANT, conformément au 2.1.2.S3.3;

(3)

l'identification des domaines où des conditions spéciales sont anticipées, conformément au
2.1.2.S3.1.d;

(4)

l'identification des domaines où un constat de sécurité équivalent par l'ANT, tel que décrit au
2.1.2.S1.7, peut être nécessaire; et/ou

(5)

l'identification de domaines où la reconnaissance d'une certification de type antérieure par un autre
organisme réglementaire en matière de navigabilité est prévue.

d.

donner un aperçu du plan de certification proposé, y compris les activités, les responsabilités (ANT, BP
ou GSA, entrepreneur, et/ou autre), les liens organisationnels et les échéanciers;

e.

décrire le programme de conformité y compris le moyen à utiliser pour démontrer et enregistrer la
conformité, le processus pour obtenir des attributions d'autorité de navigabilité par l'ANT pour permettre
au personnel de faire des constats de conformité au nom de l'ANT et les méthodes proposées pour faire
le suivi du progrès en matière de conformité;

f.

décrire le processus pour l'élaboration et la soumission de la documentation requise en matière de
navigabilité, tel que décrit au 2.1.2.S1.10; et

g.

décrire le processus de qualité de la production, les procédures d'inspection de la conformité et le
processus d'obtention d'une attribution d'autorité de navigabilité de l'ANT pour permettre au personnel
d'effectuer des certifications de conformité de produit au nom de l'ANT, conformément au chapitre 4
de la partie 5.
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NOTES CONSULTATIVES
1. La conformité des produits est une fonction de navigabilité technique décrite au 1.4.1.2.3 et
effectuée par une personne autorisée au nom de l'ANT. La conformité des produits est requise,
conformément au chapitre 4 de la partie 5, après la construction d'un produit aéronautique, ou
d'une pièce conçue pour être installée sur un aéronef, afin de certifier qu'il est conforme à la
définition de type approuvée pertinente. Une certification de conformité des produits pour un
nouvel aéronef ou un aéronef modernisé est nécessaire avant d'accorder une autorisation de
vol, conformément au chapitre 7 de la partie 5. L'attribution d'un certificat de conformité est une
exigence pour l'attribution d'un certificat de navigabilité (CdN).
2. L'ANT, à la réception d'un plan de certification, peut décider de former un Conseil de certification
de la conception (CCC) pour faciliter l'approbation de navigabilité d’une définition de type
proposée. C'est normalement le cas pour la certification de type d'un nouvel aéronef ou pour
la certification d'une modification de conception importante apportée à une définition de type
approuvée existante. Le CCC a pour objectif de regrouper les spécialistes et gestionnaires
pertinents afin de coordonner et examiner les activités de certification et la documentation
de navigabilité soumise afin de faire une recommandation à l'ANT pour une approbation de
navigabilité de la définition de type proposée.
3. L'approbation par l'ANT d'un plan de certification fournit une approbation de principe de la
matrice de conformité, y compris le moyen de conformité proposé et les autorités du constat,
tel qu’indiqué au 2.1.2.S1.6.b.
2.1.2.R3
1.

Base de certification pour l'approbation de navigabilité d'une définition de type

La base de certification indiquée au 2.1.2.S3 doit être soumise à l'ANT pour approbation.

2.1.2.S3

Base de certification pour l'approbation de navigabilité d’une définition de type

1.
Sous réserve des 2.1.2.S3.2 et 2.1.2.S3.3, la base de certification pour une définition de type proposée
comprend :
a.

les normes pertinentes en matière de navigabilité pour le type d'aéronef en vigueur à la date de la
demande pour l'approbation de navigabilité;

b.

les normes pertinentes en matière de bruit, de perte de carburant par la mise à l’air libre et d'émissions
provenant des moteurs, en vigueur à la date où l’approbation de navigabilité a été accordée pour la
définition de type proposée;

c.

les paragraphes appropriés du présent chapitre; et

d.

toute condition particulière, y compris les normes supplémentaires de navigabilité précisées au besoin
par l'ANT pour permettre d'atteindre un niveau adéquat de sécurité pour la définition de type proposée.

2.
Un demandeur peut, avec l'approbation de l'ANT, choisir d'inclure tout amendement ultérieur aux normes de
navigabilité précisées au 2.1.2.S3.1 et qui est apporté après la date de la demande, conformément à ce paragraphe,
à condition que tout amendement associé soit aussi inclus.
3.
L'ANT peut, à la demande d'un demandeur, accorder une exemption ou un écart aux normes pertinentes de
navigabilité, conformément à la Loi sur l'aéronautique, article 5.9.
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NOTES CONSULTATIVES
1. Habituellement, une exemption ou un écart n'est accordée par l'ANT que lorsqu'il a été prouvé
que l'exemption ou l'écart :
a. ne nuira pas au fonctionnement sécuritaire du type d'aéronef;
b. est justifiée de façon acceptable à l'ANT; et
c. est dans l'intérêt du MDN et du public.
2. La date de la demande est habituellement la date de soumission du plan de certification à
l'ANT, conformément au 2.1.2.S1.5.
3. La date de l'approbation de navigabilité est habituellement la date d'attribution du certificat de
type, en conformité avec le 2.1.2.R8.
4. Bien que les normes concernant le bruit, la perte de carburant par la mise à l’air libre et les
émissions provenant des moteurs soient des normes environnementales plutôt que liées à la
sécurité aéronautique, elles sont considérées comme des normes de navigabilité en ce qui
concerne la certification de type.
5. Les normes de navigabilité pertinentes, les exemptions, les écarts, les constats de sécurité
équivalente, les paragraphes appropriés du présent chapitre et les conditions spéciales
définissent tous ensembles la base de certification complete pour la définition de type
approuvée.
4.
Les normes de navigabilité pertinentes pour la base de certification, à utiliser pour l'approbation de navigabilité
d’une définition de type, doivent être choisies comme suit :
a.

le code de navigabilité applicable à la définition de type (le chapitre 2 du manuel des normes de
navigabilité de conception (MNNC) renseigne sur les codes de navigabilité acceptables pour l'ANT);
et/ou

b.

la base de certification du modèle de base, qui sera modifiée selon la définition de type d'aéronef du
MDN requise.
(1)

SUPPRIMÉ

(2)

SUPPRIMÉ

(3)

SUPPRIMÉ

5.
Lorsque le code de navigabilité ou la base de certification du modèle de base ne suffisent pas à refléter toute
la gamme d'exigences de certification correspondant à la définition de type d'aéronef du MDN, l'ANT approuvera
des suppléments comme suit :
a.

à partir d'autres codes de certification (p. ex., ajout d'exigences de certification des charges d'un code
de navigabilité militaire à une base de certification fondée sur un code civil); ou

b.

en employant des conditions spéciales pour ajouter de nouvelles exigences de certification.

2.1.2.R4

Instructions de navigabilité continue (INC)

1.
Un demandeur d'approbation de navigabilité pour une définition de type proposée doit préparer et soumettre
à l'ANT aux fins d'approbation des INC, selon le 2.1.2.S4.1.
2.
Un demandeur d'approbation de navigabilité pour une définition de type proposée doit préparer et soumettre
à l'ANT, la documentation sur le développement et le soutien des INC selon le 2.1.2.S4.2.
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2.1.2.S4

Instructions de navigabilité continue (INC)
NOTE CONSULTATIVE

La plupart des autorités civiles de réglementation de navigabilité incluent les INC comme exigence
dans leurs normes de navigabilité publiées pour les divers types d'aéronefs. Par exemple, se
reporter à la section 529.1529 du Manuel de la navigabilité de Transports Canada pour les INC
requises pour un giravion de catégorie transport. Par conséquent, si la base de certification
est basée sur un type d'aéronef civil, un demandeur doit consulter l'ANT au sujet des normes
pertinentes de navigabilité à utiliser pour la préparation des INC.
1.
Un demandeur d'approbation de navigabilité pour une définition de type proposée doit préparer et soumettre
à l'ANT, des INC comme suit :
a.

Limites de navigabilité (AWL). Les parties des INC décrites au 5.3.2.S1.1.a(1) doivent être préparées
et soumises à l'ANT aux fins d'approbation de navigabilité; et

b.

INC. Sauf pour les limites de navigabilité exigées au 2.1.2.S4.1.a, le reste des INC décrites au 5.3.2.S1.1
doivent être préparées et soumises à l'ANT aux fins de revue et d'approbation.
NOTE CONSULTATIVE
SUPPRIMÉ
a. S U P P R I M É
b. S U P P R I M É

2.
Un demandeur d'approbation de navigabilité pour une définition de type proposée doit préparer et soumettre
les informations additionnelles qui suivent, pour la revue des INC par l'ANT:
a.

Le demandeur doit montrer que les INC ont été validées;

b.

Le demandeur doit décrire la méthode de capture des INC et l'arrangement pratique de ces instructions
dans un ensemble de manuels de maintenance; le format choisi pour les manuels doit répondre à une
norme acceptable à l'ANT. Les limites de navigabilité doivent être séparées et distinctes des autres
informations. Les limites de navigabilité doivent aussi comporter un énoncé d’approbation de l'ANT qui
est lisible;
NOTE CONSULTATIVE
La spécification ATA 2200 (anciennement la spécification 100) ou les formats approuvés par le
MND tels que ceux spécifiés à la D-01-100-204/SF-000 (Préparation d'instructions de maintenance
préventive) et la D-01-100-205/SF-000 (Rédaction d'instructions de maintenance corrective) sont
quelques exemples de formats pour les manuels de maintenance qui sont acceptables à l'ANT.

c.

Sur demande, le demandeur doit fournir la source primaire de documentation utilisée pour le
développement des INC (p. ex., Conseil d'étude de la maintenance, analyse par arbre des causes,
AMPEC etc.); et

d.

Le concept de maintenance sera décrit conformément au 2.3.2.S1.4.
NOTE CONSULTATIVE
Le document du concept de maintenance décrit la façon de capturer et de gérer les INC au sein d'un
programme de maintenance qui respecte les exigences énumérées dans l’Énoncé sur l'utilisation
envisagée (p. ex., les rôles, les missions, l'environnement d'exploitation, le spectre d'utilisation
et le taux de vol annuel). Le document identifie les objectifs, les niveaux, la structure et les
périodes de maintenance préventive et corrective, incluant le moyen par lesquelles les exigences
de maintenance prévue sont surveillées et lancées (c'est-à-dire les composants de durée de vie
limitée).
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2.1.2.R5

Manuel de vol

1.
Un demandeur doit soumettre à l'ANT aux fins d'approbation, un manuel de vol tel que décrit et indiqué au
chapitre 7 de la partie 2.
NOTE CONSULTATIVE
Le chapitre 7 de la partie 2 introduit le concept de données sur la navigabilité technique (TAWD).
La TAWD est une portion de l'information et des données, dans le dossier de type de l'aéronef,
exigée par un équipage formé et à jour pour pouvoir exploiter l'aéronef en toute sécurité tout au
long de son enveloppe approuvée. Aux fins d'approbation par l'ANT, le demandeur d'un certificat
de type pour un aéronef doit lui soumettre un manuel de vol qui comprend la présente TAWD.
2.1.2.R6
1.

SUPPRIMÉ

2.1.2.S6
1.

SUPPRIMÉ

SUPPRIMÉ

SUPPRIMÉ
a.

SUPPRIMÉ

b.

SUPPRIMÉ
(1)

SUPPRIMÉ

(2)

SUPPRIMÉ

(3)

SUPPRIMÉ

c.

SUPPRIMÉ

d.

SUPPRIMÉ

e.

SUPPRIMÉ

2.1.2.R7
1.

SUPPRIMÉ

2.1.2.S7
1.

SUPPRIMÉ

SUPPRIMÉ

SUPPRIMÉ
a.

SUPPRIMÉ

b.

SUPPRIMÉ
(1)

SUPPRIMÉ

(2)

SUPPRIMÉ

(3)

SUPPRIMÉ

(4)

SUPPRIMÉ
NOTES CONSULTATIVES

1. S U P P R I M É
2. S U P P R I M É
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2.1.2.R8

Attribution d'un certificat de type du MDN

1.
L'ANT attribuera à un détenteur de type désigné un certificat de type du MDN pour la définition de type d'un
aéronef qui a reçu une approbation de navigabilité, conformément au 2.1.2.S1.12 ou 2.1.2.S1.14.
2.
L’ANT attribuera à un détenteur de type désigné un certificat de type provisoire du MDN pour la définition de
type d'un aéronef qui a reçu une approbation provisoire de navigabilité, conformément au 2.1.2.S1.14.
3.
L’ANT peut attribuer, à un détenteur de certificat de type désigné, un certificat de type restreint du MDN pour un
système d’aéronef sans équipage qui a été attribué une approbation de navigabilité conformément au 2.1.2.S1.15.
2.1.2.S8

Attribution d'un certificat de type du MDN

1.
Un certificat de type du MDN, tel qu'indiqué à l'annexe D, ou un certificat de type provisoire du MDN, tel
qu'indiqué à l'annexe E, ou un certificat de type provisoir pour un VAS, tel que spécifié à l’annexe F, doit être attribué
par l'ANT à un détenteur désigné du certificat de type comme moyen d'enregistrer l'approbation de navigabilité
d’une définition de type.
2.
Une Fiche de données de certificat de type (TCDS) doit être jointe à la certification de type du MDN et doit
comprendre les renseignements qui suivent :
a.

la désignation de modèle et le type;

b.

le modèle et le type de moteur;

c.

le modèle et le type d'hélice;

d.

les numéros de série valides;

e.

les configurations approuvées;

f.

la référence à l'EUE;

g.

la base de certification, y compris :

h.

(1)

code de navigabilité pertinent;

(2)

les normes de navigabilité propres au Canada;

(3)

les conditions spéciales.

(4)

tous le exemptions ou les écarts de la base de certification; et

(5)

les normes de bruit et des émissions qui s’appliquent.

les limites d'utilisation de conception, y compris :
(1)

le carburant (spécifications militaire et civile, se reporter à la publication où se trouvent les
renseignements);

(2)

l'huile (spécifications militaire et civile se reporter à la publication où se trouvent les
renseignements);

(3)

les limites de vitesse indiquée;

(4)

les masses maximales (taxi, masse maximale au décollage (MTOW), atterrissage, sans
carburant);

(5)

les limites de centrage, les moyennes de référence et de nivellement;

(6)

l'équipage minimal;

(7)

le nombre maximal d'occupants (y compris l'équipage);
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(8)

la capacité des réservoirs carburant;

(9)

l'altitude d'exploitation maximale;

(10) les limites de température de l'air extérieur;
(11) s'il y a lieu, les limites qui s'appliquent au siège éjectable, y compris :
(a)

les poids d'embarquement maximal et minimal; et

(b)

les poids à nu maximal et minimal;

(12) Les composants à durée de vie limitée (se reporter à la publication où se trouvent les
renseignements);
i.

les publications approvées :
(1)

la référence sur les Instructions de navigabilité continue (INC);

(2)

la référence sur le manuel de vol ou les instructions d'utilisation;

(3)

s'il y a lieu, la référence sur une liste principale d'équipement minimale (MMEL) et une liste
d'équipement minimale (MEL);

(4)

la référence au Plan de gestion de la résistance structurelle des aéronefs (PGRSA); et

(5)

la référence au Plan de gestion d’intégrité structurale des aéronefs (ESIMP).
NOTE CONSULTATIVE

Dans le cas où un certificat de type provisoire a été attribué, une Fiche de données de certificat
de type provisoire (RTCDS) est annexée au certificat de type provisoire du MDN qui contient les
renseignements énumérés au paragraphe 2 ci-dessus sauf le paragraphe g.
3.
Une Fiche de données de certificat de type provisoire (RTCDS) doit être annexée au certificat de type
provisoire de l’UAS et doit faire l’objet des renseignements qui suivent :
a.

modèle et désignation de type;

b.

modèle et type de moteur;

c.

modèle et type d’hélice;

d.

numéros de série éligibles;

e.

configurations approuvées (y compris les charges logicielles);

f.

référence à l’EUE;

g.

renseignements sur la conception, y compris :

h.

(1)

toutes les normes de conception ou de navigabilité qui s’appliquent, y compris les conditions
spéciales découlant des caractéristiques de conception nouvelles ou inhabituelles; et

(2)

toutes articles de sécurité équivalentes.

limites d’utilisation de conception, y compris :
(1)

carburant (spécification militaire et civile);

(2)

huile (spécification militaire et civile);

(3)

limites de vitesse;

(4)

masses maximales (taxi, masse maximale au décollage (MTOW), atterrissage, sans carburant);
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(5)

limites de centrage, les moyennes de référence et de nivellement;

(6)

équipage minimal;

(7)

capacité des réservoirs carburant;

(8)

altitude d’exploitation maximale;

(9)

limites de température de l’air extérieure; et

(10) affichettes.
i.

j.

Exigences de maintenance :
(1)

liste de tous les composants à durée de vie limitée;

(2)

exigences de maintenance pour la certification, c’est-à-dire, les exigences de maintenance qui sont
des tâches de maintenance qui sont conçues pour déceler des défaillances latentes qui pourraient
entraîner des situations dangereuses ou catastrophiques si elles se produisent avec un autre
événement ou plus; ou

(3)

inspections de tolérance des dommages et de l’intégrité structurale.

publications approuvées :
(1)

Instruction de navigabilité continue (INC); et

(2)

manuel de vol et/ou instructions d’utilisation.

4.
Responsabilités du détenteur du certificat de type. Les responsabilités connexes au rôle du détenteur du
certificat de type (DCT) pour la définition de type approuvée d'un aéronef sont les suivantes :
a.

assurer la mise en place, la maintenance et la disponibilité pour l'ANT d'un dossier de type et d'un dossier
technique, tel qu’indiqué au chapitre 5 de la partie 5;

b.

contrôler les produits aéronautiques en service et rapporter tous problèmes liés à la navigabilité à l'ANT,
tel que définit au chapitre 4 de la partie 3;

c.

assurer que les rectifications des situations non sécuritaires et/ou les améliorations à la capacité de la
définition de type sont accomplies par la mise en œuvre de la modification de conception pertinente, tel
qu’identifié au chapitre 2 de la partie 3 et au chapitre 3 de la partie 5, y compris les modifications aux
MEL et MMEL, tel que défini au chapitre 6 de la partie 2, ainsi que les modifications aux IEA;

d.

faire rapport et traiter, aux fins d'approbation par l'ANT, tous amendements aux données dans la Fiche
de données de certification de type, tel que défini au paragraphe 2.1.2.S8.2;

e.

gérer les risques à la navigabilité identifiés pendant le service opérationnel de la définition de type, tel
que spécifié au chapitre 1 de la partie 5;

f.

assurer l'établissement et la tenue à jour de la gestion de la configuration de la définition de type,
conformément au chapitre 3 de la partie 3; et

g.

établir et tenir à jour les arrangements avec les organismes acceptables par l'ANT qui fournissent le
soutien technique, logistique et de maintenance afin de maintenir la navigabilité de la définition de type.
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NOTES CONSULTATIVES
1. Le DCT devrait identifier les activités de navigabilité nécessaires pour traiter les responsabilités
précises du DCT. Toutes activités identifiées devraient être continuellement effectuées par le
DCT ou par les organismes de soutien. Bien que quelques unes de ces activités pourraient être
effectuées seulement par les organismes de soutien, le DCT demeure directement responsable
à l'ANT pour la navigabilité technique de la définition de type et devrait demeurer au courant
des résultats des activités de l'organisme de soutien.
2. Quelques activités portant sur les responsabilités du DCT ne sont pas normalement attribuées
aux organismes de soutien. Des exemples de ces activités sont :
a. l'approbation de navigabilité technique des documents de gestion du risque lorsque l'indice
du risque dépasse le niveau acceptable de sécurité (faible ou plus élevé);
b. d'effectuer l'Autorisation de navigabilité technique pour les modifications de conception
résultant en une modification à la configuration de l'aéronef; et
c. de communiquer avec le personnel de l'Autorité de navigabilité opérationnelle (ANO),
lorsque les commentaires de l'ANO sont nécessaires.
3. Les responsabilités des DCT sont complètement applicables à toutes les flottes du MDN,
lorsqu'un certificat de type du MDN a été émis ou que la flotte est exploitée en vertu d'un
certificat de type civil. Le DCT pour des flottes sans certificat de type du MDN est nommé
conformément au paragraphe 1.3.1.6.1.b.
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ANNEXE A
ÉNONCÉ SUR L'UTILISATION ENVISAGÉE (EUE)
1.
En application au 2.1.2.S1, un EUE doit être préparé au début du processus d'une certification de type.
L'EUE est élaboré par les utilisateurs prévus de l'aéronef et approuvé par l'Autorité de navigabilité opérationnelle
(ANO) avant soumission à l'ANT. En général, l'EUE identifie les rôles, les missions, les tâches et les utilisations
prévus pour un type d'aéronef avec des détails suffisants pour permettre l'analyse technique et l'évaluation de la
définition de type proposée et pour permettre la sélection des normes de navigabilité appropriées. Il faut noter que
l'environnement fonctionnel et l'utilisation spécifique d'un aéronef sont importants pour atteindre et conserver un
bon état de navigabilité. Pour assurer une navigabilité continue, l'EUE doit être revu et mis à jour au besoin durant
la vie utile de l'aéronef pour refléter toute modification aux rôles, aux missions, aux tâches et à l’utilisation et/ou
l'environnement en service.
NOTE CONSULTATIVE
Le contenu d'un EUE se trouve ci-dessous, bien qu'il puisse être modifié et/ou élargi au besoin pour
couvrir adéquatement un type particulier d'aéronef. Une large portion des renseignements requis
pour un EUE ressemble à celle des sections 2 et 3, d'un énoncé des besoins opérationnels (EBO).
Par opposition à un EUE, un EBO est habituellement élaboré au début d'un projet d'acquisition
et constitue un document figé qui n'a pas à être revu, ni corrigé, alors qu'un EUE doit être mis à
jour durant la vie utile du type d'aéronef. En raison des renseignements semblables requis dans
les deux documents, deux options s'offrent à un demandeur pour fournir un EUE : le demandeur
peut choisir de compiler l'EUE comme document autonome en extrayant les renseignements de
l'EBO au besoin; sinon, il peut choisir d'utiliser l'EBO comme EUE à condition que l'EBO contienne
suffisamment d'information et qu'un engagement à réviser et corriger le document durant la vie
utile du type d'aéronef soit pris.
2.

Les renseignements d'un EUE doivent comprendre sans s'y limiter, les sections suivantes :
a.

Introduction. Information qui permet d'orienter le lecteur et lui donner un aperçu du reste de l'EUE, et
qui comprend les parties suivantes :
(1)

Historique. Sommaire de tout aspect historique du type d'aéronef, en particulier toute décision et/
ou politique qui entraîne une révision de l'EUE;

(2)

Description. Brève description du type d'aéronef, qui met en relief les caractéristiques et systèmes
principaux, ainsi que les fonctions ou caractéristiques uniques, et qui fait référence aux documents
où se trouvent des descriptions plus complètes;

(3)

Contraintes. Sommaire de toutes les contraintes ou conditions propres au type d'aéronef qui
peuvent influer de façon significative sur la navigabilité de la définition de type ou des produits
en service tels que la maintenance à contrat ou le fait que la définition de type approuvée doive
demeurer en conformité avec un certificat de type civil;

(4)

Projets connexes. Présente brièvement tout projet en cours ou potentiel qui peut avoir un effet
sur la navigabilité du type d'aéronef;

(5)

Responsabilités. Identifie les personnes responsables d'examiner, de mettre à jour ou de
modifier, et d'approuver l'EUE; et

(6)

Définitions. Fournit les définitions de termes, d'abréviations ou d'acronymes.
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b.

Utilisation du système. Information qui décrit comment le type d'aéronef doit être utilisé, par qui et
sous quelles conditions, y compris :
(1)

Rôles, missions, tâches et scénarios d'utilisation. Faire un résumé des types de missions, par
exemple recherche et sauvetage, formation et guerre anti-sous-marine, et le rendement prévu pour
le type d'aéronef. Il faut noter que les missions ou tâches particulières doivent découler des rôles
attribués. Des scénarios d'utilisation descriptifs peuvent servir à illustrer pleinement l'utilisation
opérationnelle, les conditions environnementales et les menaces qui s'appliquent à l’utilisation
opérationnelle prévue;

(2)

Concept de fonctionnement. Aperçu de la façon dont le type d'aéronef doit être utilisé selon le
contexte des rôles, des missions et des tâches décrites précédemment. Cela doit comprendre,
sans en exclure d'autres, toute exigence d’interopérabilité critique, tel que les opérations
embarquées, l'intégration de l'équipement physique et les exigences principales d'interface entre
l'utilisateur et l'aéronef;

(3)

Environnement. Description spécifique de la gamme de conditions environnementales qui
peuvent être présentes durant les rôles, les missions ou les tâches décrits ci-dessus. Ces
facteurs comprennent, sans en exclure d'autres, la plage des températures, l'éclairage, le bruit, les
vibrations, l'humidité, les précipitations, les embruns et l'environnement électromagnétique (EME),
y compris la comptabilité électromagnétique (EMC), l'interférence électromagnétique (EMI) et le
rayonnement haute intensité (HIRF);
NOTE CONSULTATIVE

Le document RTCA DO-160D (ou une version ultérieure) constitue une référence utile qui offre
une liste et une description des conditions environnementales possibles.
(4)

Rôles clés de l'équipage. Comprend une brève description générale de la composition de
l'équipage et de ses responsabilités;

(5)

Tâches clés de l'équipage. Comprend une description détaillée du travail à exécuter par chaque
membre d'équipage durant les rôles, les missions ou les tâches décrites ci-dessus. Comme il
existe une multitude de tâches à effectuer, cette section devrait mettre l'accent uniquement sur les
tâches critiques pour mener à bien la mission;

(6)

Caractéristiques de l'utilisateur. Comprend les détails, par exemple, anthropométriques, sur la
formation et sur l'expérience de l'utilisateur « type »;
NOTE CONSULTATIVE

La présente section peut être combinée avec les « rôles clés » et peut inclure une description
du matériel spécialisé que l'utilisateur doit porter ou utiliser, tel que l'équipement de survie pour
l'aviation (ESA), et qui peut toucher la définition de type.

c.

(7)

Interface de poste de pilotage. Offre une description de toute exigence propre à la conception
ou toute caractéristique ou considération nouvelle d'interface de l'équipage;

(8)

Configuration. Décrit les diverses configurations pour des missions ou tâches particulières; et

(9)

Spectre d'utilisation. Décrit en détail les conditions et manœuvres de vol, y compris la fréquence
des occurrences, leur gravité, les schémas de profil de mission et les taux de vol pour chaque
mission et/ou configuration.

Systèmes. Les renseignements qui décrivent les systèmes inclus dans la définition de type approuvée
et leur utilisation prévue pour permettre la sélection des normes pertinentes ou appropriées pour le
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processus de certification de type. Les systèmes particuliers dont il faut traiter varient selon la complexité
de la définition de type et l'utilisation prévue, et doivent comprendre s'il y a lieu :
(1)

les systèmes et logiciels de gestion des aéronefs, y compris les sous-systèmes indicateurs,
d'avertissement et d'enregistrement;

(2)

le système ou les systèmes de navigation;

(3)

le système ou les systèmes de communication;

(4)

le système de commande automatique de vol, y compris les diverses conditions de
fonctionnement;

(5)

les systèmes de surveillance (c.-à-d., radar, identification ami ou ennemi (IFF));

(6)

les systèmes de commande des moteurs;

(7)

les systèmes électro-optique, tels que jumelles de vision nocturne (NVG) et radar thermique à
balayage frontal (FLIR);

(8)

les systèmes d'éclairage;

(9)

les systèmes d'évacuation de l'équipage;

(10) les systèmes environnementaux, y compris la climatisation, le chauffage, le refroidissement de
l'avionique et l'oxygène;
(11) l'équipement pour la mission; et
(12) la compatibilité des systèmes de survie de l'équipage et de l'habillement avec l'aéronef.
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ANNEXE B
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE AUTORITÉ
DE NAVIGABILITÉ TECHNIQUE - CERTIFICAT DE TYPE
NUMÉRO _________________
Le présent certificat certifie que la définition de type ci-après répond aux exigences d’approbation de navigabilité,
tel que décrit au chapitre 1 de la partie 2, du Manuel de navigabilité technique, avec les limites d’utilisation de
conception, les limites de navigabilité et les publications approuvées répertoriées dans la Fiche de données de
certification de type.
À moins qu’il ne soit remis, suspendu ou annulé, le présent certificat, demeure en vigueur tant que la définition
de type approuvée est conforme aux normes de navigabilité pertinentes répertoriées dans la base de
certification.

Signature

Nom
Titre
Ministère de la Défense nationale
Autorité de navigabilité technique
Date d’attribution : ________________________
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ANNEXE C
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE AUTORITÉ DE
NAVIGABILITÉ TECHNIQUE - CERTIFICAT DE TYPE PROVISOIRE
NUMÉRO _________________
Le présent certificat certifie que la définition de type ci-après répond aux exigences d’une approbation provisoire
de navigabilité, tel que décrit au chapitre 1 de la partie 2, du Manuel de navigabilité technique, avec les limites
d’utilisation de conception, les limites de navigabilité et les publications approuvées répertoriées dans la Fiche de
données de certification de type.
À moins qu’il ne soit remis, suspendu ou annulé, le présent certificat demeure valide;
a.

jusqu’à la date d’expiration ci-après;

b.

tant que la définition de type approuvée provisoirement est conforme aux normes de navigabilité
pertinentes répertoriées dans la base de certification; et

c.

tant que les limites d’utilisation de conception ci-après sont mises en application.

Limites d’utilisation de conception :

Date d’expiration du certificat :

Signature

Nom
Titre
Ministère de la Défense nationale
Autorité de navigabilité technique
Date d’attribution : ________________________
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ANNEXE D
AUTORITÉ DE NAVIGABILITÉ TECHNIQUE DU MINISTÈRE DE
DÉFENSE NATIONALE - CETIFICAT DE TYPE PROVISOIRE
DATE_________________

NUMÉRO _________________

En vertu de l’autorité accordée au Ministère de la défense nationale par Loi sur l’aéronautique, le présent
certificat de type provisoire est attribué au CU [numéro et nom] gestionnaire des systèmes d’armes du système
d’aéronef sans équipage (UAS).
Ceci certifie que
CU [numéro et nom]
L’UAS satisfait les exigences d’approbation de navigabilité décrites dans le chapitre 1 de la partie du Manuel
de navigabilité technique, avec les limites d’exploitation de la conception, les limites de navigabilité et les
publications approuvées répertoriées la feuille de données du certificat de type provisoire (RTCDS) du CU
[numéro et nom].
Le présent certificat et RTCDS, qui fait partie du présent, demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit rendu,
suspendu ou annulé par l’autorité de navigabilité technique du Ministère de la défense nationale.

Signature

[Grade et nom]
Autorité de navigabilité technique
Pour le Ministre de la défense nationale
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SECTION 3
DOCUMENTS CONSULTATIFS
NOTE
SUPPRIMÉ
2.1.3.1

Processus de certification de type

1.
L'avis de l'ANT 2017-01 - Exigences contractuelles visant l'Autorisation de navigabilité technique afférentes
aux contrats d'acquisition d'aéronefs fournit l'information relative à la certification de type à inclure dans les contrats
d'acquisition initiale d'aéronefs, notamment :
a.

Terminologie des contrats;

b.

Sections des contrats pertinentes pour la certification;

c.

Information relative aux demandes de proposition;

d.

Application des règles et normes du MNT au contrat d'acquisition;

e.

Énoncés types de spécification des exigences;

f.

Exemple d'énoncé des travaux (EDT);

g.

Exemples de descriptions d'éléments de données (DED) pour différents artéfacts de certification; et

h.

Exemple d'EDT et de DED relatifs à la sécurité du système.

2.
L'avis de l'ANT 2014-02 - Exigences d'autorisation de navigabilité technique concernant les UAS - Définition
de type et produit aéronautique fournit l'information relative à l'attribution d'un certificat de type restreint aux UAS,
notamment :
a.

Critères d'utilisation d'un certificat de type restreint;

b.

Utilisation d'un dossier de sécurité au lieu de la certification de type, et exigences relatives au dossier
de sécurité;

c.

Exigences du manuel de vol des UAS; et

d.

Contenu de la fiche de données du certificat de type restreint.
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PARTIE 2
NAVIGABILITÉ INITIALE
CHAPITRE 2 - IMMATRICULATION ET MARQUAGE D'UN AÉRONEF
SECTION 1
INTRODUCTION
2.2.1.1

Historique

1.
Le présent chapitre vise à fournir des règles et des normes concernant l'immatriculation et le marquage des
aéronefs et des systèmes d'aéronef sans équipage (UAS) enregistrés au MDN.
2.
Le programme de navigabilité du MDN et des FAC exige l’immatriculation de tous les aéronefs.
L’immatriculation vise à identifier l’aéronef et l’organisme de réglementation qui en a la charge.
3.

Le processus d'immatriculation et de marquage des aéronefs consiste à:
a.

attribuer une désignation de type à une définition de type d'aéronef;

b.

attribuer un numéro d'immatriculation à chaque aéronef;

c.

attribuer un certificat d'immatriculation pour l'aéronef choisi;

d.

s'assurer du placement des marquages obligatoires à la peinture de revêtement de l'aéronef;

e.

maintenir un registre des aéronefs militaires précis; et

f.

s'assurer de la dépose de l'identification du MDN/FAC lorsque l'aéronef est éliminé.
NOTE CONSULTATIVE
Les dispositions du présent chapitre concernant la désignation de type, l’immatriculation et le
marquage ne s’appliquent pas aux UAS qui ne reçoivent pas de certificat de type ou de certificat
de type restreint, et donc d’autorisation de navigabilité technique.
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SECTION 2
RÈGLES ET NORMES
2.2.2.R1

Désignation de type

1.
La Direction - Navigabilité aérienne et soutien technique (DNAST) doit, lors de la soumission d'une demande
par le détenteur du certificat de type (DCT) prévu pour une définition de type d'aéronef pour laquelle un certificat de
type du MDN sera émis, attribuer une désignation de type, tel qu'indiqué au 2.2.2.S1, à utiliser pour l'identification
du type d'aéronef.
2.2.2.S1

Désignation de type

1.
Une désignation de type d'aéronef comprend la lettre « C » comme préfixe, suivie d'une deuxième lettre qui
indique le rôle principal de l'aéronef, puis d'un numéro à trois chiffres de 100 à 999. Au besoin, une lettre peut figurer
en suffixe pour indiquer le modèle.
2.

Les lettres utilisées pour indiquer le rôle principal du type d'aéronef sont les suivantes :
C - Transport
E - Soutien électronique
F - Chasseur
H - Hélicoptère
P - Avion patrouilleur
T - Avion-école
U - Système d’aéronef sans équipage (UAS)

3.
Les lettres suffixes du modèle et les lettres successives sont utilisées pour désigner le modèle de base ainsi
que tous autres modèles ou versions de l'aéronef de modèle de base. Les exemples sont :
a.

CF118A Hornet - modèle monoplace;

b.

CF118B Hornet - modèle à deux places;

c.

CP140 Aurora - modèle de base; et

d.

CP140A Arcturus - avion-école.
Les exemptions sont les lettres « I » et « X » qui ne sont pas utilisées.

2.2.2.R2

Numéro d'immatriculation

1.
L’ANT (personnel du DNAST) doit attribuer un numéro d'immatriculation, conformément au 2.2.2.S2, à chaque
aéronef pour lequel une désignation de type existe.
2.2.2.S2

Numéro d'immatriculation

1.
Le numéro d’immatriculation se compose de six chiffres, les trois premiers représentant le code numérique
de la désignation de type de l’aéronef. Les trois derniers chiffres sont tirés d’un bloc de numéros consécutifs de 001
à 999 et, combinés aux trois premiers chiffres, forment un numéro d’immatriculation unique à chacun des aéronefs
de la flotte.
NOTE CONSULTATIVE
Les numéros d'immatriculation des UAS peuvent compter sept chiffres, les trois premiers
représentant le code numérique de la désignation de type. Les quatre derniers chiffres forment un
numéro de 0001 à 9999.
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2.
La DNAST doit attribuer un numéro d'immatriculation à chaque aéronef dès réception d'une demande de la part
du demandeur ou du certificat de type du MDN. L’ANT (personnel du DNAST) doit activer le numéro d'immatriculation
en l'ajoutant au Registre des aéronefs militaires du MDN.
3.
Le détenteur du DCT doit conserver, tel que décrit au 2.1.2.S8, un dossier des numéros d'immatriculation
attribués et informer immédiatement la DNAST de tout changement d'état d'un aéronef en particulier. Un résumé des
modifications doit faire partie du Rapport annuel sur les aéronefs soumis à la DNAST conformément au chapitre 4
de la partie 3.
2.2.2.R3

Certificat d'immatriculation

1.
Un certificat d'immatriculation doit être attribué à chaque aéronef lorsque demandé par le demandeur. Un
seule certificat d’immatriculation peut être utilisé pour les types d’UAS comportant un grand nombres d’aéronefs
sans pilote (UAS).
2.2.2.S3

Certificat d'immatriculation

1.
Certain type d'aéronefs peuvent exiger de transporter un certificat d'immatriculation à bord de l'aéronef. Le
demandeur doit déterminer si cette exigence existe et demander le certificat de l’ANT (personnel du DNAST).
2.2.2.R4

Marquages des aéronefs

1.
Tous les aéronefs immatriculés du MDN doivent afficher les marquages d'identification, d'immatriculation et
de sécurité, tel qu'indiqué au 2.2.2.S4.
2.2.2.S4

Marquages des aéronefs

1.
Marquages d'identification. Les marquages d'identification, dont les couleurs et les tailles sont précisées
individuellement à l'Instruction technique des Forces canadiennes (ITFC) C-05-005-038/AM-000 et dans les
diagrammes approuvés du MDN, doivent être affichés sur tous les aéronefs immatriculés par le MDN comme suit :
NOTE CONSULTATIVE
Les spécifications concernant le schéma de peinture ainsi que les couleurs, les dimensions
minimales et la position du marquage d'identification de l'aéronef se trouvent dans l'Instruction
technique des Forces canadiennes (ITFC) C-05-005-038/AM-000 et dans les dessins du schéma
de peinture de la flotte approuvés par le MDN.
a.

Le drapeau du Canada doit apparaître sur les deux côtés de l’aéronef. Il doit être bien placé sur le
stabilisateur vertical ou sur la section arrière s’il n’est pas possible de le placer sur le stabilisateur vertical.
Dans le cas d’UAS sans surface fixe de contrôle, poutre de queue ou fuselage arrière, placer le drapeau
du Canada où il sera bien en vue.

b.

La cocarde doit être placée des deux côtés du fuselage sur les aéronefs à voilure fixe et tournante ainsi
que sur les UAS exploités par l'ARC, et doit arborer l'acronyme « RCAF » du côté gauche et « ARC » du
côté droit (format : RCAF cocarde ARC) conformément au dessin d'aéronef applicable. Sur les aéronefs
à voilure fixe, la cocarde seule doit être bien située sur les ailes, sur la surface supérieure à bâbord et
sur la surface inférieure à tribord, la pointe de la feuille d'érable orientée vers le bord d'attaque. Sur les
aéronefs à voilure tournante, la cocarde seule doit être placée à un endroit approprié sur le dessous
du fuselage, la pointe de la feuille d'érable orientée vers le nez de l'aéronef. Dans le cas d'UAS sans
surface fixe de contrôle, poutre de queue ou fuselage arrière, placer la cocarde où elle sera bien en vue.
Les UAS non exploités par l'ARC doivent aussi arborer la cocarde aux endroits susmentionnés, mais
sans les acronymes RCAF et ARC. Les commandements de niveau 1 peuvent placer leurs acronymes
respectifs, dans les deux langues officielles, aux endroits assurant une bonne visibilité.

c.

Dans le cas des aéronefs à voilure fixe, les trois derniers chiffres (quatre pour les UAS) des numéros
d'immatriculation de l'aéronef doivent être situés sur la surface supérieure du côté bâbord et sur la
surface inférieure du côté tribord des ailes ainsi que sur les deux côté du nez, ou ailleurs, si une
manque d’espace ou une autre raison empêche l’emplacement sur le nez. Dans le cas d'aéronefs
à voilure tournante, les trois derniers chiffres (quatre pour les UAS) du numéro d'immatriculation
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doivent être placés sur le nez de l’aéronef, sous le pare-brise et la zone anti-éblouissante. Le numéro
d’immatriculation au complet doit être placée directement sous le drapeau canadien ou à un autre endroit
sur la queue si un manque d’espace ou une autre raison empêche le numéro d’être placé sous le
drapeau. Les chiffres doivent suivre les spécifications du 2.2.2.S4.2.
d.

Le mot-symbole Canada, se composant du mot « Canada » qui apparaît en police « Baskerville »
modifiée et accompagné du symbole du drapeau du Canada au-dessus du « a » final, doit être affiché
de façon évidente des deux côtés de l'aéronef, entre le nez et la queue de l'aéronef, conformément au
dessin de l'aéronef applicable. Dans le cas d'UAS sans surface fixe de contrôle, poutre de queue ou
fuselage arrière, placer le mot-symbole Canada où il sera bien en vue.

e.

Les aéronefs sans équipage (UA) doivent remplir les mêmes exigences de marquage que les aéronefs
avec équipage. Des contraintes dimensionnelles et conceptuelles peuvent toutefois exiger la réduction
des dimensions et le repositionnement du marquage, dans quel cas le demandeur doit soumettre au
DNAST 7 un dossier de dessins des marquages d'identification détaillant leur positionnement et leur
mode d'application pour approbation technique.

2.
Marquages d'immatriculation. Le numéro d'immatriculation de six chiffres (sept pour les UAS) doit être
affiché au complet en permanence sur tous les aéronefs de façon distinctive, de sorte qu'il ne soit pas masqué ou
confondu avec un symbole qui ne fait pas partie du numéro. Les numéros doivent tous être de hauteur égale et
formés de lignes pleines d'une couleur contrastante avec la couleur de l'aéronef. Le marquage d'immatriculation au
complet doit apparaître aux endroits suivants :
a.

Aéronef à voilure fixe. Le numéro d'immatriculation complet doit apparaître sur le stabilisateur vertical,
sous le symbole du drapeau canadien qui apparaît tel qu’énoncé au 2.2.2.S4.1.a.

b.

Aéronef à voilure tournante. Le numéro d'immatriculation complet doit apparaître sur le stabilisateur
vertical ou la section arrière de l'aéronef, sous le symbole du drapeau canadien qui doit apparaître tel
qu’énoncé au 2.2.2.S4.1.a.

c.

Systèmes d’aéronef sans équipage. Le numéro d’immatriculation complet doit apparaître sur le
stabilisateur vertical, sous le symbole du drapeau canadien, ou sur la section arrière de l’aéronef,
aussi près que possible du symbole du drapeau canadien, tout en tenant compte des contraintes
dimensionnelles des UAS. Dans le cas d’UAS sans surface fixe de contrôle, poutre de queue ou fuselage
arrière, bien placer le numéro d’immatriculation complet sur le dessous de l’UAS ou là où il sera bien en
vue. Les chiffres doivent suivre les specifications tel qu’énoncé au 2.2.2.S4.1.a.

3.
Marquages de sécurité. Les marquages de sécurité comprennent les marquages d'entretien courant, de
maintenance, de dangers et d'urgence pour mettre en évidence l'équipement, les services ou les situations qui
posent un danger pour l'aéronef ou pour la sécurité du personnel. Les marquages de sécurité se composent de
symboles et de texte, dont les couleurs, les dimensions, les termes, la police et l'emplacement font l'objet de l'ITFC
C-05-006-002/AG-001.
NOTE CONSULTATIVE
La C-05-006-002/AG-001 précise les marquages d'entretien courant, de maintenance, de danger
et d'urgence à être utilisés sur les aéronefs des FAC aux fins de rendre plus facile le service mutuel
par les nations alliées et de promouvoir la sécurité. À cet effet, l'ITFC C-05-006-002/AG-001 est le
document de la mise en œuvre des accords de normalisation ratifiés de l'Organisation du Traité de
l'Atlantique du Nord (OTAN) et des normes de l'Air Force Interoperability Council (AFIC).
2.2.2.R5

Élimination

1.
Lorsque un aéronef militaire du MDN doit être éliminé du registre du MDN, tous les marquages du MDN
doivent être enlevés comme énuméré au 2.2.2.S4.
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2.2.2.S5

Élimination

1.
Lorsque un aéronef immatriculé du MDN doit être retiré du service et est soit transféré à une agence
d'élimination, vendu à une entreprise commerciale ou un service étranger ou mis au rebut, les signes d'identification
des FAC et les marquages du MDN suivant doivent être enlevés :
a.

les insignes Canada;

b.

les cocardes;

c.

les drapeaux du Canada;

d.

les numéros d'immatriculation d'aéronef;

e.

tous les insignes et les écussons d'escadron;

f.

les symboles et la désignation de l’OTAN;

g.

les spécifications militaires;

h.

les écussons du Gouverneur générale;

i.

les Nations unies;

j.

la Croix Rouge; et

k.

la forces multinationale.

Lorsque l'aéronef doit être éliminé, la plaque d'identification de l'aéronef doit être enlevée et retournée à l’ANT
2.
(personnel du DNAST 3). Le placement d'un aéronef dans un musée constitue la seule exception à la règle, la
plaque d'identification pouvant alors rester sur l'aéronef à des fins de conservation.
3.
Le personnel du DNAST éliminera un aéronef du registre d'aéronefs militaires du MDN après la notification
du gestionnaire des systèmes d'armes du transfert à une agence d'élimination, de la vente ou de l'élimination de
l'aéronef.
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SECTION 3
DOCUMENTS CONSULTATIFS
NOTE
SUPPRIMÉ
2.2.3.1

Immatriculation

1.
L'avis de l'ANT 2013-16 - Immatriculation et marquage des aéronefs renseigne sur l'immatriculation et le
marquage des aéronefs.
2.

3.

L’avis traite de ce qui suit :
a.

demande de désignation de type d'un aéronef;

b.

nommage de l'aéronef;

c.

immatriculation de l'aéronef; et

d.

marquage et peinture.

SUPPRIMÉ

2.2.3.2

SUPPRIMÉ

1.

SUPPRIMÉ

2.

SUPPRIMÉ
a.

SUPPRIMÉ

b.

SUPPRIMÉ

c.

SUPPRIMÉ

d.

SUPPRIMÉ

e.

SUPPRIMÉ

f.

SUPPRIMÉ

g.

SUPPRIMÉ

h.

SUPPRIMÉ

i.

SUPPRIMÉ

j.

SUPPRIMÉ
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PARTIE 2
NAVIGABILITÉ INITIALE
CHAPITRE 3 - AUTORISATION DE NAVIGABILITÉ TECHNIQUE (Aut NT)
SECTION 1
INTRODUCTION
2.3.1.1

Objectif

1.
Le présent chapitre a pour objectif de présenter les règles, les normes et les documents consultatifs associés
au processus d'autorisation de navigabilité technique (Aut NT). Le processus d'Aut NT a pour objectif de garantir
aux autorités de navigabilité du MDN et des FAC que toutes les exigences du programme de navigabilité technique
ont été satisfaites avant d'attribuer une autorisation de navigabilité pour un nouveau type d'aéronefs et la mise en
service opérationnel. Le processus d'Aut NT est considéré le processus « principal » du programme de navigabilité
technique puisque la portée de l'Aut NT englobe pratiquement toutes les exigences de navigabilité technique du
MNT.
2.
Sur le plan de la certification et de l'introduction en service d'une nouvelle flotte d'aéronef, l'émission d'une
Aut NT par l'ANT peut être vue comme l'étape finale du programme de navigabilité technique puisqu'il s'applique à
la mise en service (RTS) d'un nouveau type d'aéronef. Le processus d'Aut NT joue également un rôle de premier
plan durant toute la vie opérationnelle d'un type d'aéronef. Toutes les modifications de conception majeures à un
aéronef immatriculé par le MDN nécessitent l'émission d'une Aut NT par une personne autorisée par l'ANT avant
que la définition de type modifié puisse être remise en service opérationnel. Dans le cas d'une modification de
conception, l'Aut NT a pour objectif de garantir, non seulement qu'une approbation de la modification de conception a
été convenablement terminée, mais que tous les programmes de soutien touchés par la modification de conception
ont été traités. Par exemple, la personne qui émet l'Aut NT doit s'assurer que les modifications requises au manuel
de vol, aux Instructions de navigabilité continue, au dossier de configuration de l'aéronef, à la liste des pièces
approuvées et toute autre modification requise, ont été effectuées.
3.
L'Aut NT joue un rôle important dans le processus du Conseil d'examen de la navigabilité (CEN). Le CEN
annuel a pour objectif de s'assurer que chaque type d'aéronef demeure en bon état de navigabilité, ce qui se fait
par une révision de l'autorisation de navigabilité pour ce type d'aéronef. Le processus utilisé par le CEN pour réviser
l'autorisation de navigabilité consiste à examiner des aspects de la navigabilité pour chaque type d'aéronef afin de
vérifier que les exigences requises pour se qualifier pour une Aut NT, une autorisation de navigabilité opérationnelle
(Aut NO) et une autorisation d’enquête sur la navigabilité continuent à être satisfaites.
4.
L'approbation d'une Aut NT est considérée une fonction de navigabilité technique qui nécessite l'attribution
d'une autorité de navigabilité par l'ANT. Une personne peut recevoir une Autorité de navigabilité technique pour
effectuer une Aut NT soit directement par l'ANT ou par l'entremise d'un procédé approuvé par l'ANT au sein d'un
organisme acceptable à l'ANT.
2.3.1.2

Aperçu

1.
Autorisation de navigabilité. L’Aut NT est l’un des trois composants importants du processus d’autorisation
de navigabilité. Chaque nouveau type d'aéronef faisant partie du registre d'aéronefs militaires du MDN doit détenir
une autorisation de navigabilité valide avant sa mise en service. Une autorisation de navigabilité est émise par
l'autorité de navigabilité (AN) du MDN attestant que les exigences du programme de navigabilité ont été satisfaites et
que le produit aéronautique est prêt à être mis en service du point de vue de la navigabilité technique, la navigabilité
opérationnelle et les aspects investigatifs visant la navigabilité. Le commandant de l’ARC ou son homologue
approuve la mise en service selon les recommandations du Conseil attitré.
2.

L'AN doit approuver une autorisation de navigabilité pour chaque type d'aéronef en se basant sur ce qui suit :
a.

une Aut NO ayant été émise par l'autorité de navigabilité opérationnelle (ANO);
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b.

une autorisation d’enquête sur la navigabilité émise par l’autorité des enquêtes sur la navigabilité (AEN);
et

c.

une Aut NT émise par l’Autorité de navigabilité technique (ANT).

Mise en service

Autorisation de navigabilité

Autorisation de navigabilité
technique (ANT)

Définition
de type

Produit
aéronautique

Autorisation de navigabilité
opérationnelle (ANO)

Approbation de l'état de
préparation

Autorisation d’enquête
sur la navigabilité (AEN)

Soutien en
service

Figure 2-3-1-1
Place de l'autorisation de navigabilité technique par rapport aux processus d'autorisation de
navigabilité et de mise en service
3.
Une autorisation de navigabilité peut aussi être exigée pour un type d'aéronef existant après l'achèvement
d'un projet d'amélioration important lorsque les modifications de conception sont si élaborées qu'elles nécessitent
une révision de l'autorisation de navigabilité originale. Le processus d'autorisation de navigabilité et ses liens avec
la remise en service sont indiqués à la Figure 2-3-1-1.
4.
Autorisation de navigabilité opérationnelle (Aut NO). Une Aut NO est émise par l'ANO afin de déclarer
que les exigences opérationnelles du programme de navigabilité ont été satisfaites et que, d'un point de vue
de la navigabilité opérationnelle, un type d'aéronef (ou une modification de conception apportée à un produit
aéronautique) est prêt à être mis en service opérationnel. Une Aut NO est nécessaire avant qu'un nouveau type
d'aéronef soit autorisé à entrer en service opérationnel. Les exigences qui doivent être satisfaites afin d'obtenir
une Aut NO se trouvent au paragraphe 312 de la B-GA-104-000/FP-001, Manuel de navigabilité opérationnelle
(MNO). Tel que décrit à cet égard, l'ANO tient compte des exigences de navigabilité opérationnelle, telles que
les manuels d'utilisation, les normes de formation, le matériel didactique de l'utilisateur ainsi que les essais et
évaluations opérationnelles.
5.
Autorisation de navigabilité technique (Aut NT). Une Aut NT est émise par l'ANT, ou une personne
autorisée, afin de déclarer que les exigences techniques du programme de navigabilité ont été satisfaites et que,
d'un point de vue de la navigabilité technique, le produit aéronautique (ou une modification de conception majeure
à une définition de type existante) est prêt à entrer en service opérationnel. Une Aut NT est nécessaire avant qu'un
nouveau type d'aéronef soit autorisé à entrer en service opérationnel. Une Aut NT est aussi nécessaire pour toute
modification de conception majeure apportée un type d'aéronef existant avant la remise en service opérationnel.
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Une Aut NT peut être accordée lorsque les exigences suivantes du manuel de navigabilité technique (MNT) ont
été satisfaites :
a.

Définition de type. L'ANT a attribué une approbation de navigabilité à la définition de type d'un nouveau
produit aéronautique selon le chapitre 1 de la partie 2, ou une personne autorisée a approuvé une
modification de conception apportée à un produit aéronautique existant selon le chapitre 2 de la partie 3;

b.

Produit aéronautique. La présente portion de l'Aut NT traite des exigences du MNT précisément
associées à un produit aéronautique ou à une flotte d'aéronefs. Dans le cas d'un nouveau type d'aéronef,
cela comprend l'émission d'un certificat de navigabilité (CdN) pour chaque aéronef tel que décrit au
chapitre 7 de la partie 5, l'ajout de l'aéronef au registre des aéronefs militaires du MDN et la mise à
jour du dossier technique, y compris la documentation portant sur la configuration de l'aéronef, afin de
démontrer la conformité de la flotte à la modification de conception approuvée tel qu’indiqué au chapitre 5
de la partie 5; et

c.

Soutien en service. Les arrangements appropriés de soutien en service sont en place afin d'assurer
la navigabilité continue du type d'aéronef.

6.
Autorisation d’enquête sur la navigabilité (Aut EN). Une autorisation d’enquête sur la navigabilité est émise
par l’autorité d’enquête sur la navigabilité (AEN) pour attester que les exigences du programme d’enquête sur la
navigabilité sont remplies et que sur ce plan l’aéronef est prêt à la mise en service opérationnel. Le Manuel d’enquête
sur la navigabilité (MEN), A-GA-135-003/AG-001, donne les exigences à respecter pour obtenir l’autorisation
correspondante. Comme le décrit le manuel, l’autorisation d’enquête sur la navigabilité comprend des exigences
concernant les enregistreurs de vol, les rapports d’incident, l’enquête et le soutien techniques aux enquêteurs.
7.
Systèmes d’aéronef sans équipage (UAS). Les UAS de classe 1 exploités en catégorie ouverte ou dont
le poids est de 250 g ou moins ne requièrent pas d’autorisation de navigabilité ou de mise en service. Les UAS
dont le poids est de 250 g ou moins sont si légers que le risque de blessures et de mort du personnel ou de
dommage à l’aéronef est presque négligeable. Cette classe d’UAS n’a donc pas à être réglementée à l’intérieur des
limites opérationnelles établies. Les UAS de classe 1 en catégorie ouverte doivent être exploités conformément aux
conditions d’exploitation définies et à l’approbation des autorités de navigabilité. La responsabilité de l’exploitation
des UAS de classe 1 en catégorie ouverte et la formation des opérateurs est déléguée aux commandants de
niveau 1. Il n’y aura pas de gestion officielle de la flotte bien que ces UAS seront suivis par l’officier d’état-major de
la 1re Division aérienne du Canada et abordés aux conseils d’examen de la navigabilité.
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SECTION 2
RÈGLES ET NORMES
2.3.2.R1

Autorisation de navigabilité technique (Aut NT) pour un nouveau type d'aéronef

Tout nouveau type d’aéronef figurant sur le registre des aéronefs militaires du MDN doit se voir attribuer une
1.
Aut NT avant l'autorisation de navigabilité. L’ANT accorde l’Aut NT aux aéronefs qui se conforment aux exigences
du 2.3.2.S1.
NOTES CONSULTATIVE
1. L'approbation d'une Aut NT pour un nouveau type d'aéronef est normalement réservée à l'ANT.
2. S U P P R I M É
3. S U P P R I M É
2.3.2.S1

Autorisation de navigabilité technique (Aut NT) pour un nouveau type d'aéronef

1.
Les exigences qui doivent être satisfaites pour émettre une Aut NT pour un nouveau type d'aéronefs se
répartissent selon les trois rubriques suivantes :
a.

Définition de type. La certification de type de la définition de type et toutes les exigences associées
indiquées au 2.3.2.S1.2 doivent être satisfaites;

b.

Produit aéronautique. Les exigences associées au produit aéronautique indiquées au 2.3.2.S1.3
doivent être satisfaites; et

c.

Soutien en service. Un plan de soutien en service doit aborder les exigences de navigabilité continue
pour le type de produit aéronautique pendant le service opérationnel, conformément au 2.3.2.S1.4.

2.
Définition de type. Afin d'obtenir une Aut NT pour un nouveau type d'aéronefs, un certificat de type du MDN
(ou un certificat de type provisoire pour les UAS) doit déjà avoir été émis par l'ANT pour signifier l'approbation
existante de la navigabilité de la définition de type. Les exigences précises du MNT qui doivent être satisfaites sont
les suivantes :
a.

Procédé de certification de type de produit aéronautique - chapitre 1 de la partie 2.

b.

Instructions pour la navigabilité continue/programme de maintenance - chapitre 1 de la partie 2 et
chapitre 3 de la partie 5.

c.

Certification de modification de conception - chapitre 2 de la partie 3.

d.

Manuel de vol - chapitre 1 de la partie 2.

e.

Dossier de type - chapitre 5 de la partie 5.

f.

Examen de la définition de type - chapitre 5 de la partie 2.

g.

Liste principale d'équipement minimal (pas obligatoire) - chapitre 6 de la partie 2.

3.
Produit aéronautique. Afin d'obtenir une Aut NT pour un nouveau type d'aéronef, les exigences du MNT
suivantes associées au produit aéronautique doivent être satisfaites :
a.

Certificat de navigabilité - chapitre 7 de la partie 5.

b.

Certificat de conformité - chapitre 4 de la partie 5.

c.

Immatriculation et marquage d'aéronef - chapitre 2 de la partie 2.

d.

Dossier technique d'aéronef - chapitre 5 de la partie 5.
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e.

Documents sur l'état d'un produit - chapitre 5 de la partie 5.

f.

Documentation de maintenance - chapitre 3 de la partie 5.

g.

Dossiers sur l'état de la configuration - chapitre 3 de la partie 3.
NOTE CONSULTATIVE
Aucun certificat de navigabilité ne sera pas attribué aux UAS exploités avec un certificat de type
restreint ou les UAS de classe 1 exploités en catégorie ouverte ou dont le poids est de 250 g ou
moins.

4.
Programme de soutien en service. L'obtention d'une Aut NT pour un nouveau type d'aéronef exige
l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme de soutien en service acceptable pour l'ANT afin d'assurer la
navigabilité continue des produits aéronautiques en service. Le plan de soutien en service doit contenir l'information
permettant à l'ANT d'évaluer les préparations nécessaires à assurer la conformité continue avec la définition de
type approuvée après l'attribution du certificat de type du MDN. Le maintien de cette conformité est essentiel à
la navigabilité continue des produits aéronautiques en service opérationnel. Le plan doit également décrire les
concepts, propositions et/ou détails concernant la gestion future de la définition de type approuvée du produit
aéronautique, notamment :
a.

l'organisme proposé comme DCT de la définition de type approuvée;

b.

le détail de l'entente de soutien entre le responsable de la conception et le DCT, y compris la
communication avec le fabricant d'équipement d'origine (FEO) du produit aéronautique concernant les
questions relatives à la définition de type, notamment :

c.

(1)

les difficultés opérationnelles rencontrées par d'autres utilisateurs du produit aéronautique;

(2)

les bulletins de service ou l'équivalent, émis par le FEO; et

(3)

les consignes de navigabilité ou documents équivalents émis par d'autres autorités réglementaires
de navigabilité.

le détail des liens de communication avec l'ANT ou avec tout autre organisme de réglementation, si le
certificat de type du MDN est fondé sur un certificat de type (ou équivalent) émis par un tel organisme;
NOTE CONSULTATIVE
Les liens de communication entre les organismes peuvent comprendre l'établissement d'un accord
sur les niveaux de service ou d'un protocole d'entente (PE) dans le but d'offrir à l’avenir soutien et
échange d'information et des données portant sur le type de produit aéronautique.

d.

l'attribution des responsabilités du détenteur du certificat de type, telles que définies au 2.1.2.S8.3 et
jugées acceptables à l'ANT;

e.

le plan d'élaboration, d'examen et/ou d'approbation de toute exigence en suspens concernant la
documentation de navigabilité conformément au paragraphe 2.1.2.S1.10, en particulier toute INC en
suspens conformément à 2.1.2.S4.1.b;
NOTE CONSULTATIVE
Si l'INC n'a pas été complétée conformément à 2.1.2.S4.1.b, l'approbation de navigabilité pour la
définition de type proposée pourra tout de même être accordée si :
a. les limitations de navigabilité, conformément à 2.1.2.S4.1.a, ont été approuvées par l'ANT; et
b. on incorpore au plan de soutien en service le plan assurant la complétion de toutes les INC
précisées en 2.1.2.S4.1.b avant la livraison du premier produit aéronautique ou l'attribution de
la première autorité de vol, selon ce qui a lieu en dernier.

f.

le plan d'élaboration du programme de maintenance conformément au chapitre 3 de la partie 5; et
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g.

un plan de mise en application des dispositions concernant le soutien technique, logistique et de
maintenance nécessaires pendant le service et acceptable pour l'ANT, en démontrant la conformité
avec :
NOTE CONSULTATIVE
Le plan de soutien en service ne traite habituellement pas de toutes les exigences pré-requises
du programme de soutien en service préalables à l’obtention d’une Aut NT. Ces exigences font
normalement l’objet de plans séparés de soutien technique, logistique et de maintenance et sont
normalement incluses dans la partie de l'énoncé du travail qui traite du soutien en service. L’avis
de l’ANT 2017-04 – Exigences contractuelles visant les services de soutien en service (SES) liés
à la navigabilité renseigne à ce sujet.
(1)

Programme de soutien technique. Le programme de soutien technique doit démontrer :
(a)

que les organismes qui doivent fournir le soutien technique au DCT désigné ont été jugés
acceptables à l'ANT, conformément au 1.4.2.R1;
NOTE CONSULTATIVE

Les organismes qui offrent le soutien technique à un DCT désigné font habituellement partie d'un
Réseau de soutien à la conception (RSC) officiel acceptable à l'ANT et établi tel que décrit au
1.3.1.10.

(2)

(b)

qu'un procédé acceptable à l'ANT a été établi pour la gestion du Dossier de type pour la
définition de type approuvée, tel que décrit au chapitre 5 de la partie 5;

(c)

qu'un procédé acceptable à l'ANT a été établi pour le contrôle et la gestion d'un dossier
organisationnel conformément au chapitre 5 de la partie 5;

(d)

qu'un procédé acceptable à l'ANT a été établi pour contrôler les modifications de conception
proposées à la définition de type, y compris les modifications, les corrections, les
changements au programme de maintenance et les changements au rôle, à la mission et
aux tâches, conformément au chapitre 2 de la partie 3;

(e)

qu'un procédé acceptable à l'ANT a été établi pour contrôler la configuration de produits
aéronautiques en service, conformément au chapitre 3 de la partie 3;

(f)

qu'un procédé acceptable à l'ANT a été établi pour la formation, la qualification et
l'autorisation de personnel au sein de l'organisme, conformément à chapitre 4 de la partie
1 (annexe A de la section 2);

(g)

qu'un procédé acceptable à l'ANT a été établi pour la gestion du programme de maintenance,
conformément au chapitre 3 de la partie 5;

(h)

qu'un procédé acceptable à l'ANT a été établi pour la surveillance des produits aéronautiques
en service, conformément au chapitre 4 de la partie 3; et

(i)

qu'un procédé acceptable à l'ANT a été établi pour la gestion des risques, conformément
au chapitre 1 de la partie 5.

Programme de soutien à la maintenance. Le programme de soutien à la maintenance doit
rencontrer les exigences suivantes :
(a)

les organismes qui exécuteront et qui contrôleront la maintenance, conformément au
chapitre 1 de la partie 3, ont été jugés acceptables à l'ANT, conformément au 1.4.2.R1;

(b)

le plan de maintenance produit durant l'élaboration du programme de maintenance
approuvé, conformément au chapitre 3 de la partie 5, a été mis en application de manière
acceptable à l'ANT;
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(3)

2.3.2.R2

(c)

un processus acceptable à l'ANT a été établi par le DCT pour la gestion des Dossiers
techniques du produit aéronautique, tel que décrit au chapitre 5 de la partie 5, y compris les
procédures pour la consignation et les rapports de maintenance, conformément au chapitre 1
de la partie 3; et

(d)

un processus acceptable à l'ANT a été établi pour la formation, la qualification et l'autorisation
du personnel de l'organisme conformément au chapitre 4 de la partie 1 (annexe C de la
section 2).

Programme de soutien logistique. Le programme de soutien logistique doit démontrer :
(a)

que les organismes qui fourniront le soutien logistique ont été jugés acceptables à l'ANT,
conformément au 1.4.2.R1;

(b)

que la documentation portant sur la navigabilité, définie au 2.1.2.S1.10, est nécessaire pour
fabriquer les pièces de rechange d'aviation, conformément au chapitre 4 de la partie 5, et/ou
l'information de soutien logistique nécessaire pour l'achat de pièces de rechange d'aviation,
conformément au chapitre 2 de la partie 5, ont été livrées aux organismes désignés et les
arrangements acceptables à l'ANT ont été pris pour leur entreposage, leur émission et leur
amendement;

(c)

que les exigences d'emballage, de manutention, de stockage, de contrôle de la durée de
vie et de transport de pièces de rechange d'aviation, telles que décrites au chapitre 2 de la
partie 5, ont été fixées; et

(d)

qu'un processus acceptable à l'ANT a été établi pour l'élimination de pièces d'aviation,
conformément au chapitre 1 de la partie 4.

Autorisation provisoire de navigabilité technique (Aut PNT) pour un nouveau type d’aéronef

1.
Dans certains cas, en raison des exigences opérationnelles, il peut être nécessaire de permettre l'exploitation
de l'équipement avant que toutes les exigences techniques ou opérationnelles de navigabilité soient complètement
traitées. L'ANT peut émettre une autorisation provisoire de navigabilité technique (Aut PNT) lorsque les exigences
pour obtenir une autorisation complète n'ont pas été entièrement satisfaites, mais que des mesures appropriées
ont été prises pour assurer un seuil acceptable de sécurité. L'Aut PNT peut inclure, au besoin, des restrictions ou
des limites sur l'utilisation de l'aéronef et de ses systèmes.
2.3.2.S2

Autorisation provisoire de navigabilité technique (Aut PNT) pour un nouveau type d’aéronef

1.
Les exigences qui doivent être traitées afin d'obtenir une Aut PNT sont identiques à celles répertoriées dans
la norme au 2.3.2.S1. Cependant, l'ANT peut émettre une Aut PNT lorsque la conformité à toutes les exigences
répertoriées dans la norme n'a pas été entièrement démontrée pourvu qu’on puisse confirmer que l'aéronef est
acceptablement sécuritaire lorsqu'il est exploité dans le cadre de ses fonctions et limitations attitrées et dans son
environnement défini. L'Aut PNT peut être attribuée lorsque les conditions suivantes ont été satisfaites :
a.

Un certificat de type provisoire a été émis. Un certificat de type provisoire n'appuie normalement une Aut
PNT que jusqu’à ce qu'un certificat de type complet soit approuvé. L'Aut PNT doit toujours inclure une
déclaration qui indique quand l'Aut NT complète sera attribuée ou quand l'Aut PNT arrive à expiration.

b.

Il est possible de prouver que toute exigence incomplète de l'Aut NT ne présente pas de risque
inacceptable pour l'exploitation opérationnelle de l'aéronef. Une évaluation des risques peut être requise
afin d'obtenir du commandant opérationnel l'acceptation de tout risque résiduel associé au fait de ne
pas avoir satisfait toutes les exigences de l'Aut NT.

c.

Toute limite ou restriction exigée pour l'exploitation du type d'aéronef a été déterminée et appliquée.

d.

Toute mesure intérimaire ou temporaire nécessaire a été déterminée et mise en œuvre, y compris
l'octroi d'ententes provisoires (techniques, de maintenance ou de soutien logistique), de manuels de vol
provisoires, ou de manuels de maintenance provisoires.
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2.3.2.R3

Autorisation de navigabilité technique (Aut NT) d'une modification de conception

1.
Toutes les modifications de conception classées comme « majeures » conformément au 3.2.2.R1 doivent
recevoir une Aut NT avant la mise en service opérationnel de l'aéronef. Un ANT autorisé doit accorder une Aut NT
à une modification de conception qui répond aux exigences précisées au 2.3.2.S1.
NOTES CONSULTATIVES
1. Une fois accordée l'Aut NT préalable à l'autorisation initiale de l'aéronef, la responsabilité des
Aut NT subséquentes incombe normalement au DCT, quelle que soit la classification de la
modification de conception.
2. Le programme de navigabilité du MDN et des FAC requiert également qu'une autorisation de
navigabilité opérationnelle (Aut NO) pour une modification de conception majeure soit accordé
par l'ANO avant la remise en service opérationnel d'un aéronef.
2.3.2.S3

Autorisation de navigabilité technique (Aut NT) d'une modification de conception

1.
Les exigences qui doivent être satisfaites pour émettre une Aut NT pour une modification de conception
majeure suivent :
a.

Définition de type. Le procédé de certification de modification de conception doit être terminé,
conformément au chapitre 2 de la partie 3. Une Aut NT pour une modification technique doit garantir
que toute correction ou modification nécessaire aux exigences indiquées au 2.3.2.S1.2, touchées par
la modification de conception à la définition de type est terminée;

b.

Produit aéronautique. Une Aut NT pour une modification de conception doit garantir que toute
correction ou modification nécessaire aux exigences indiquées au 2.3.2.S1.3, touchées par la
modification de conception à la définition de type est terminée; et

c.

Soutien en service. Une Aut NT pour une modification de conception doit garantir que toute correction
ou modification nécessaire aux exigences indiquées au 2.3.2.S1.4, touchées par la modification de
conception à la définition de type est terminée.

2.3.2.R4
conception

Autorisation provisoire de navigabilité technique (Aut PNT) d’une modification de

1.
Dans certains cas, en raison des exigences opérationnelles, il peut être nécessaire de permettre l’exploitation
de l’équipement avant que toutes les exigences navigabilité techniques ou opérationnelles soient complètement
traitées. Si nécessaire, le DCT peut exiger qu’une Aut PNT soit émise, jusqu’à ce que les exigences d’une Aut
NT complète soient satisfaites. Une Aut PNT peut être émise lorsque les mesures appropriées ont été prises pour
assurer qu’un niveau acceptable de sécurité est fourni, y compris des restrictions ou des limites sur l’exploitation
de l’aéronef et de ces systèmes, au besoin.
2.3.2.S4
Autorisation provisoire de navigabilité technique (Aut PNT) d’une modification de
conception
1.
Les exigences préalables à l’obtention d’une Aut PNT sont les mêmes que les exigences en 2.3.2.S3.
Cependant, le DCT peut demander qu’une Aut PNT soit accordée même si la conformité à toutes les exigences
ci-mentionnées n’a pas été entièrement démontrée, pourvu que la modification de conception soit acceptablement
sécuritaire lorsque l’aéronef est exploité dans le cadre de ses fonctions et limitations attitrées et dans son
environnement défini. L’Aut PNT peut être accordée lorsque les conditions suivantes ont été satisfaites :
a.

Il est possible de prouver que toute exigence incomplète de l'Aut NT ne présente pas de risque
inacceptable pour l’exploitation en service d’un aéronef. Une évaluation du risque peut être exigée afin
d’obtenir du commandant opérationnel l’acceptation de tout risque résiduel associé au fait de ne pas
avoir satisfait toutes les exigences de l'Aut NT;

b.

la certification de modification est terminée;
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c.

toutes limites ou restrictions exigées pour l’exploitation du type d’aéronef ont été identifiées et
appliquées; et

d.

toutes mesures provisoires ou temporaires ont été identifiées et mises en œuvre, y compris la disposition
d’arrangements provisoires (génie, maintenance ou soutien logistique), les manuels de vol temporaires
ou les manuels temporaires.

2.3.2.R5

ESA et autres équipements - Autorisation de navigabilité technique (Aut NT)

1.
Pendant la certification de type d'un aéronef, la base de certification doit tenir compte de l'équipement de
survie de l'aviation (ESA) qui fait partie de la définition de type.
2.
L'ESA non certifié comme partie intégrante d'un type d'aéronef doit être soumis à l'examen et à l'approbation
technique et obtenir une Aut NT. Ce processus peut avoir lieu séparément du processus de certification de type de
l'aéronef, conformément à 2.3.2.R1, comme suit :
a.

dans le cas d'une acquisition initiale de l'aéronef, l'examen et approbation technique et l'Aut NT de l'ESA
seront inclus dans le rapport d'Aut NT; et

b.

dans le cas des flottes en service, le nouvel ESA ou l'ESA modifié doit être soumis à l'examen et à
l'approbation technique et obtenir une Aut NT.
NOTES CONSULTATIVES
1. Les extrêmes thermiques et météorologiques propres au Canada et à d'autres parties du
monde exercent des pressions redoutables sur l'ESA destiné à l'usage au cours des opérations.
La compatibilité de l'ESA est particulièrement importante à démontrer pour l'attribution de l'Aut
NT.
2. Les conditions et la sortie ou éjection sécuritaires du cockpit et de la cabine, ainsi que la survie
de l'équipage à la suite de la sortie ou de l'éjection doivent être évaluées et démontrées pour
obtenir une Aut NT.
3. L'ANO et l'ANT sélectionnent les ESA devant être soumis à l'examen et à l'approbation
technique, et à l'obtention d'Aut NT.

2.3.2.R6

Ensemble de données sur l'autorisation de navigabilité technique (Aut NT)

1.
Pour obtenir une Aut NT de l'ANT, le demandeur doit fournir à l'ANT l'ensemble de données sur l'Aut NT,
conformément au 2.3.2.S5.
2.3.2.S6

Ensemble de données sur l'autorisation de navigabilité technique (Aut NT)

1.
Le demandeur qui veut obtenir une Aut NT pour un nouveau type d'aéronef doit prouver la conformité aux
exigences de l'Aut NT indiquées dans le présent chapitre. Dans le cas de nouveaux types d'aéronefs qui nécessitent
une approbation de l'Aut NT par l'ANT, des données qui prouvent la conformité doivent être soumises à l'ANT.
Normalement, les renseignements précis qui doivent faire partie de ces données seront déterminés par l'ANT et le
demandeur et seront indiqués dans les documents de planification pour la certification ou l'Aut NT.
2.
Nouveau type d'aéronef. Pour obtenir l'approbation par l'ANT d'une Aut NT pour un nouveau type d'aéronef,
l'ensemble de données sur l'Aut NT doivent contenir la documentation qui prouve que les exigences de 2.3.2.S1
ont été satisfaites.
3.
Modifications de conception. Lorsqu’une Aut NT pour une modification de conception est approuvée par
une personne autorisée d’un organisme acceptable, l’ensemble de données sur l'Aut NT doivent être produites et
gérées conformément aux procédés du Manuel des procédés techniques (MPT) de l’organisme. L’ensemble de
données sur l'Aut NT doit fournir la doumentation pour démontrer que les exigences du 2.3.2.S3 ont été complétées.
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SECTION 3
DOCUMENTS CONSULTATIFS
NOTE
Dans le but de fournir des documents consultatifs aux utilisateurs du MNT le plus tôt possible,
tous documents consultatifs pertinents seront publiés sous forme de d'avis consultatifs de l'ANT,
et seront affichés sur les sites web de la DNAST qui sont mis à jour régulièrement. Les documents
consultatifs présentés dans la présente section seront éventuellement convertis en avis consultatifs
de l'ANT.
2.3.3.1

Objectif

1.
La présente section décrit un moyen de conformité aux exigences du présent chapitre. Le présent document
consultatif doit servir de guide et présente un moyen de conformité jugé acceptable à l'ANT. Le demandeur d'une
Aut NT peut choisir d'utiliser un autre moyen de conformité, pourvu que l'acceptabilité de ce moyen pour l'ANT soit
démontrée.
2.3.3.2

Autorisation de navigabilité technique (Aut NT) pour un nouveau type d'aéronef

1.
Le processus d'Aut NT a pour objectif de garantir que toutes les exigences pertinentes du programme de
navigabilité technique ont été traitées avant la mise en service opérationnel d'un nouveau type d'aéronefs. Les
exigences du programme de navigabilité technique qui s'appliquent à l’obtention d'une Aut NT se trouvent dans les
chapitres du MNT répertoriés au 2.3.2.S1. Ces exigences ont été organisées selon les rubriques suivantes.
2.
Définition de type. Les exigences de l'Aut NT indiquées selon la définition de type sont principalement celles
définies au chapitre 1 de la partie 2. Ce secteur comprend les exigences pour démontrer que la définition de type
approuvée est conforme à la base de certification approuvée.
3.
Produit aéronautique. Les exigences pour l'Aut NT indiquées sous cette rubrique sont principalement celles
associées à un aéronef individuel d'une flotte du MDN. Ces exigences comprennent :
a.

l'obtention d'un certificat de navigabilité pour chaque aéronef de la flotte;

b.

l'entrée de chaque aéronef dans le registre des aéronefs du MDN;

c.

l'assurance que chaque aéronef est peint avec les marques d'aéronefs du MDN et les identificateurs
appropriés; et

d.

la disponibilité des dossiers de configuration et de maintenance de l'aéronef.

4.
Soutien en service. Les exigences pour l'Aut NT indiquées sous cette rubrique comprennent les aspects de
navigabilité technique qui constituent le programme de soutien en service pour ce type d'aéronef. Ces exigences
traitent des ententes techniques, de maintenance et de soutien logistique nécessaires pour conserver à jour la
définition de type et tous les produits aéronautiques associés. Les documents principaux produits et approuvés pour
traiter de cette condition sont le Manuel des procédés de maintenance (MPM) et le Manuel des procédés techniques
(MPT), utilisés par l'organisme acceptable qui soutient ce type d'aéronef.
5.
Les renseignements pour un UAS exploitant avec un certificat de type restreint sont disponibles sur les sites
Web de l’internet de l’ANT et l’intranet du DNAST, dans l’avis de l’ANT 2014-02 – Exigences de l’autorisation de
navigabilité technique pour l’UAS – Définition de type et produit aéronautique. Les reseignements pour le soutien en
service pour l’UAS sont disponibles dans l’avis de l’ANT 2013-05 – Exigences de navigabilité continue pour les UAS.
2.3.3.3

Autorisation de navigabilité technique (Aut NT) pour une modification de conception

1.
Le processus d'Aut NT joue aussi un rôle essentiel durant tout le cycle de vie de service opérationnel de la
flotte d'aéronefs. Toutes les modifications de conception majeures apportées à un type d'aéronef immatriculé par le
MDN exigent l'émission d'une Aut NT par une personne autorisée avant que le type d'aéronef modifié puisse être
remis en service opérationnel. Dans le cas d'une modification de conception, l'Aut NT a pour objectif de garantir
que, non seulement une approbation de la modification de conception a été accordée tel que l'exige 3.2.2.R2, mais
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aussi que tous les autres secteurs touchés par la modification de conception ont également été traités. Par exemple,
la personne qui émet l'Aut NT doit s'assurer que les modifications requises au Manuel de vol, aux Instructions
de navigabilité continues et à la liste des pièces approuvées ont été apportés, ainsi que tout autre changement
nécessaire. Le tableau d'Aut NT à la figure 2-3-3-1, qui décrit la structure de répartition de travail et les listes de
vérification des figures 2-3-3-2 à 2-3-3-4 peuvent servir de base pour revoir la modification de conception afin de
déterminer si des éléments répertoriés ont été touchés par la modification de conception.
2.3.3.4

Autorisation de navigabilité technique (Aut NT) pour autres produits aéronautiques

1.
Le processus d'Aut NT peut aussi être appliqué là où c'est nécessaire afin de donner une autorisation ou
approbation de navigabilité technique pour des produits aéronautiques ou de l'équipement dont la conception n'est
pas soumise au procédé de certification de type décrit au chapitre 1 de la partie 2. Parmi l'équipement auquel
l'Aut NT peut être appliquée se retrouvent l'équipement de survie pour l'aviation (ESA) et les systèmes avioniques
installés dans de multiples types d'aéronefs. Pour ces types d'équipement, toutes les exigences de l'Aut NT ne
s'appliquent pas forcément. Par conséquent, les exigences de l'Aut NT décrites au 2.3.2.S1 et dans la structure de
répartition du travail (SRT) de l'Aut NT doivent être adaptées afin de satisfaire les exigences pertinentes pour la
certification de l'équipement et le soutien en service.
2.3.3.5

Autorisation provisoire de navigabilité technique (Aut PNT)

1.
L'ANT, ou une personne authorisée, peut émettre une autorisation provisoire de navigabilité technique lorsque
les exigences pour obtenir une autorisation complète n'ont pas été entièrement satisfaites, mais que des mesures
appropriées ont été prises afin d'assurer un seuil acceptable de sécurité. Les mesures appropriées peuvent
comprendre les limites et restrictions sur l'exploitation de l'aéronef, les évaluations des risques ou les décisions d'un
Conseil de certification de la conception (CCC).
2.3.3.6
(CEN)

Révision annuelle d'une autorisation de navigabilité par le Conseil d'examen de la navigabilité

1.
L'Aut NT contribue également de façon importante au processus du Conseil d'examen de la navigabilité (CEN).
Un des rôles du CEN consiste à revoir annuellement l'autorisation de navigabilité pour chaque flotte d'aéronefs
immatriculés par le MDN. La révision annuelle par le CEN a pour objectif de s'assurer que chaque type demeure
en bon état de navigabilité. Le processus utilisé par le CEN consiste à examiner des aspects de la navigabilité pour
chaque flotte afin de vérifier que la conformité aux exigences pour se qualifier pour une Aut NT, une autorisation de
navigabilité opérationnelle (Aut NO) et une autorisation d'enquête sur la navigabilité (Aut EN) est toujours respectée.
Un des aspects de la révision par le CEN comprend l'assurance qu'une Aut NT a été émise pour chaque modification
de conception majeure mise en œuvre sur la flotte depuis le CEN antérieur.
2.3.3.7

Ensemble de données sur l'autorisation de navigabilité technique (Aut NT)

1.
Nouveaux type d'aéronef. L'ensemble de données techniques pour un nouveau type d'aéronef comprend
tous les documents rédigés pour soutenir cette activité. Plus particulièrement, tous les certificats émis pour la flotte
et pour chaque aéronef (le certificat de type (TC), la Fiche de données de la certification de type (TCDS), le certificat
de navigabilité (CdN), le certificat de conformité, etc.) ainsi que les énoncés d'approbation ou d'acceptation de divers
plans et manuels auxquels il est fait référence au 2.3.2.S1, devront être disponibles pour révision par l'ANT.
2.
Modifications de conception. Dans le cas de modifications de conception, l'ensemble de données
pertinentes comprend tous les documents produits ou amendés pour soutenir le processus de modification de
conception. Les organismes acceptables peuvent utiliser leurs propres titres de document tel que décrit dans leur
propre manuel de procédés approuvé. Seuls les éléments de la structure de répartition du travail de la figure 2-3-3-1
qui ont été amendés où modifiés à la suite d'une modification de conception doivent être inclus.
2.3.3.8
Structure de répartition du travail (SRT) et liste de vérification pour l'autorisation de
navigabilité technique (Aut NT)
1.
Structure de répartition du travail pour l'autorisation de navigabilité technique (Aut NT). La structure
de répartition du travail pour les exigences de l'Aut NT se trouve à la Figure 2-3-3-1 de la présente section. Chaque
élément de la structure de répartition du travail comprend une référence aux exigences de navigabilité pertinentes
pour cet élément dans le MNT.
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2.
Liste de vérification pour l'autorisation de navigabilité technique (Aut NT). Une décomposition détaillée
des éléments de la structure de répartition du travail se trouve aux figures 2-3-3-2 à 2-3-3-4. Ces tableaux peuvent
être utilisés comme liste de vérification pour déterminer si tous les éléments et composants pertinents de l'Aut NT
ont été traités.

2-3-3-3

Tableau d’autorisation de navigabilité technique (Aut NT)

2-3-3-4

Figure 2-3-3-1

Figure 2-3-3-2
type

1.01
Définition
de type
Certificat de
type du MDN
(part. 5,
chap. 5)

2-3-3-5

1.01.3
Dossiers divers
associés au type
(part. 5, chap. 5)

1.01.2
Processus de
contrôle de
modification
de conception
(part. 3, chap. 2)

Énoncé sur l’utilisation envisagée (EUE)
(part. 2, chap. 1 - 2.1.2.S1 et 1.4.2A)
Analyse des dangers
(part. 2, chap. 1 - 2.1.2.S1)
Base de certification
(part. 2, chap. 1 - 2.1.2.R3)
Dossier de conformité
(part. 2, chap. 1 - 2.1.2.S1.9)
Fiche de données de la certification de type
(TCDS)
(part. 2, chap. 1 - 2.1.2.S8)
Exemptions et écarts
(part. 2, chap. 1 - 2.1.2.S1 et part. 5, chap. 9)
Documents de discussion
(part. 2, chap. 1 - 2.1.2.S1)
Spécification de conception
(part. 2, chap. 1 - 2.1.2.S1)
Examen de la définition de type
(part. 2, chap. 5)

Indique l’organisme responsable du contrôle de modifications de conception à
la définition de type. Fournit une brève description du processus qui sera utilisé
pour gérer la certification de modifications de conception en service, y compris
une description du réseau de soutien à la conception (RSC) . Si les processus et
procédures de gestion de la conception sont décrits dans un Manuel des procédés
techniques (MPT), alors il suffit de mentionner la section pertinente du MPT.

Fournit une référence à la MMEL approuvée.

Fournit une référence au document principal de conception d’aéronef (c.-à-d., les
diagrammes schématiques).
Si l’examen de la définition de type est appliqué durant le programme de
certification, fournit une référence au rapport des résultats de l’examen de la
définition de type.
Identifie le Manuel de vol approuvé par l’ANT, y compris les numéros de version ou
de révision.
Fournit une référence au document qui contient les INC approuvées.

Fournit une liste indexée des documents de discussion (IP), et leur status.

Identifie toute exemption ou écarts aux règles et normes.

Fournit une copie du certificat de type approuvé et la fiche de données de la
certification de type.

Fournit une référence au document approuvé du dossier de conformité.

Fournit une référence au document approuvé de la base de certification.

La Fiche de données de certification de type (TCDS) doit comprendre une référence
à l’EUE approuvée.
Fournit une référence au document approuvé sur l’analyse des dangers.

Commentaires

1.01.2.1.1 Établir le processus d’amendements de la
base de certification
(part. 3, chap. 2)
1.01.2.1.2 Processus de conformité à la modification
de conception
(part. 3, chap. 2)
1.01.3.1 Consignes de navigabilité
Identifie toutes les consignes de navigabilité émises pour ce type d’aéronef.
(part. 5, chap. 6)
1.01.3.2 Historique de service du type
S’il s’agit d’un type d’aéronef existant, résume son historique de service.
(part. 5, chap. 5)
1.01.3.3 Évaluations des risques pour la navigabilité Répertorie toute évaluation des risques effectuée.
(part. 5, chap. 1)

1.01.1.10 Manuel de vol
(part. 2, chap. 1)
1.01.1.11 Instructions de navigabilité continue /
programme de maintenance
(part. 2, chap. 1 - 2.1.2.R4 et part. 5, chap. 3 5.3.2.R1)
1.01.1.12 Liste principale d’équipement minimal
(MMEL)
(part. 2, chap. 6)
1.01.2.1 Établir le processus d’approbation de la
modification de conception
(part. 3, chap. 2)

1.01.1.9

1.01.1.6
1.01.1
Documentation 1.01.1.7
sur la certification
de type
1.01.1.8
(part. 2, chap. 1)

1.01.1.5

1.01.1.4

1.01.1.3

1.01.1.2

1.01.1.1

1.01 Définition de type – Certificat de type du MDN
1.01.1 Documentation sur la certification de type
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Figure 2-3-3-3

2-3-3-6

1.02.3.1
1.02.3.2
1.02.3.3
1.02.3.4

Dossiers sur l’’état de configuration
(part. 3, chap. 3)

1.02.4 État de la configuration

Désignation de type (part. 2, chap. 2 - 2.2.2.R1)
Numéro d’immatriculation d’aéronef (part. 2, chap. 2 - 2.2.2.R2)
Marquages d’aéronefs (part. 2, chap. 2 - 2.2.2.R4)
Identification des aéronefs et d’autres produits aéronautiques
(part. 5, chap. 8)

1.02.2.1.1 Dossiers de certification après
maintenance
(part. 3, chap. 1 - 3.1.2.R10)
1.02.2.1.2 Dossiers de remise en service d’un aéronef
(part. 3, chap. 1 - 3.1.2.R11)
1.02.2.1.3 Dossiers opérationnels
(part. 5, chap. 5)
1.02.2.2
1.02.2.2.1 Dossiers de consigne de navigabilité
Documents sur
(part. 5, chap. 5)
l’état du produit 1.02.2.2.2 Déviations et écarts associées au produit
(part. 5, chap. 5)
(part. 5, chap. 5)
1.02.3 Données d’immatriculation des flottes

1.02.2 Dossier technique de l’aéronef

Permis de vol (part. 5, chap. 7)
Certificats de conformité (part. 5, chap. 5)

Certificat de navigabilité (part. 5, chap. 7)

1.02.2.1
Documents de
certification
de produit
(part. 5, chap. 5)

1.02.4
1.02.4.1
État de la
configuration
(part. 3,
chap. 3)

1.02.3
Données
d’immatriculation des
flottes
(part. 2,
chap. 2)

1.02.2
Dossier
technique
de l’aéronef
(part. 5,
chap. 5)

1.02.1
1.02.1.1
Documents
d’autorisation 1.02.1.2
de vol
1.02.1.3
(part. 5,
chap. 7)

1.02 Produit aéronautique
1.02.1 Documents d’autorisation de vol

Assurer que toute désignation de type a été fournie par l’ANT.
Assurer que chaque suffixe numérique d’aéronef a été fourni par l’ANT.
Assurer que tous les marquages des FAC nécessaires ont été appliqués.

Assurer que toutes les consignes de navigabilité pertinentes et toutes les activités
de conformité sont consignées.
Assurer que toutes les déviations ou les dérogations sont consignées dans le
dossier technique pertinent.

Tel que décrit dans le MPM.

Tel que décrit dans le MPM.

Tel que décrit dans le MPM.

Garantit qu’un certificat de navigabilité est émis pour chaque numéro de suffixe
numérique d’aéronef.
Répertorie tout permis de vol émis pour ce type d’aéronef.
Assurer qu’un certificat de conformité a été émis pour chaque numéro de
suffixe numérique d’aéronef.

Commentaires
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Figure 2-3-3-4
service

2-3-3-7

1.03.3
Programme de
soutien logistique
(part. 1, chap. 4)

1.03.3.5

1.03.3.4

1.03.3.3

1.03.3.2

1.03.3.1

Accréditation de l’organisme
(part. 1, chap. 4)
Processus d’acquisition de pièces de rechange
d’aviation
(part. 5, chap. 2 - 5.2.2.R1)
Fabrication de pièces aéronautiques
(part. 5, chap. 4)
Emballage, manutention, stockage, contrôle de la
durée de vie en stockage et transport de pièces
aéronautiques
(part. 5, chap. 2 - 5.2.2.R2)
Élimination de produits aéronautiques
(part. 5, chap. 4)

Accréditation de l’organisme
(part. 1, chap. 4 - 1.4.2, 1.4.2C)
1.03.2.2 Mise en œuvre du programme de maintenance
approuvé
(part. 3, chap. 1 - 3.1.2.R1)
1.03.2
1.03.2.3 Gestion des dossiers techniques
Programme de soutien
(part. 5, chap. 5 - 5.5.2.R2)
à la maintenance
1.03.2.4 Consignation et rapport du processus de
(part. 1, chap. 4)
maintenance
(part. 3, chap. 1)
1.03.2.5 Processus de formation, de qualification et
d’autorisation
(part. 1, chap. 4 - 1.4.2C)
1.03.3 Programme de soutien logistique

1.03.2.1

Accréditation de l’organisme
(part. 1, chap. 4 - 1.4.2A)
1.03.1.2 Gestion du dossier de type
(part. 5, chap. 5 - 5.5.2.R1)
1.03.1.3 Gestion du dossier organisationnel
(part. 5, chap. 5 - 5.5.2.R3)
1.03.1.4 Gestion des modifications de conception
(part. 3, chap. 2)
1.03.1
1.03.1.5 Programme de contrôle de la configuration
Programme de
(part. 3, chap. 3)
soutien technique
1.03.1.6
Processus de formation, de qualification et
(part. 1, chap. 4)
d’autorisation
(part. 1, chap. 4 - 1.4.2A)
1.03.1.7 Processus de gestion du programme de maintenance
(part. 5, chap. 3)
1.03.1.8 Programme de surveillance en service
(part. 3, chap. 4)
1.03.1.9 Processus de gestion des risques
(part. 5, chap. 1)
1.03.2 Programme de soutien à la maintenance

1.03.1.1

1.03 Décider des programmes de soutien en service
1.03.1 Programme de soutien technique

Tel que décrit dans le MPT.

Tel que décrit dans le MPT.

Tel que décrit dans le MPT..

Tel que décrit dans le MPT.

Assurer que les organismes sont jugés acceptables à l’ANT.

Tel que décrit dans le MPT.

Tel que décrit dans le MPT.

Tel que décrit dans le MPT.

Tel que décrit dans le MPT.

Assurer que les organismes sont jugés acceptables à l’ANT.

Tel que décrit dans le MPT.

Tel que décrit dans le MPT.

Tel que décrit dans le MPT.

Tel que décrit dans le MPT.

Tel que décrit dans le MPT.

Tel que décrit dans le MPT.

Tel que décrit dans le MPT.

Tel que décrit dans le Manuel des procédés techniques (MPT).

Assurer que les organismes sont jugés acceptables à l’ANT.

Commentaires
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PARTIE 2
NAVIGABILITÉ INITIALE
CHAPITRE 4 - (NON ATTRIBUÉE)
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PARTIE 2
NAVIGABILITÉ INITIALE
CHAPITRE 5 - EXAMEN DE LA DÉFINITION DE TYPE (EDT)
SECTION 1
INTRODUCTION
2.5.1.1

Objectif

1.
Le présent chapitre a pour objectif de donner des conseils sur les règles, les normes et les
renseignementsassociés à l'obtention d'une reconnaissance pour des activités de certification exécutées par
des organismesreconnus par l'autorité de navigabilité technique (ANT). Le processus utilisé pour obtenir cette
reconnaissance s'appelle un examen de la définition de type (EDT).
2.
Les personnes qui peuvent être autorisées à exécuter des EDT et à accorder une reconnaissance
comprennent l'ingénieur de conception principal (ICP) d'un organisme technique acceptable (OTA) ou d'un
organisme de conception acceptable (OConcA). Le présent chapitre a été écrit pour fournir les renseignements
requis par :
a.

les ICP et d'autres personnes autorisées à exécuter les activités liées à la navigabilité visant la
certification d'une modification de conception, qui pourrait y comprendre l’autorité pour exécuter un
examen de la définition de type et accorder une reconnaissance pour des activités de certification
exécutées par d'autres organismes; et

b.

les demandeurs d'approbations de navigabilité de l'ANT, où la conception comprend des aspects pour
lesquels le demandeur demande reconnaissance pour des activités de certification exécutées par
d'autres organismes.

3.
Le processus d'EDT n'accorde aucune approbation de navigabilité. Ce processus doit être utilisé pour établir
la valeur de la reconnaissance à accorder aux travaux de certification antérieurs. Cette reconnaissance peut être
appliquée, en tout ou en partie, afin d'obtenir une approbation de navigabilité. Une fois un EDT terminé avec succès,
les résultats peuvent être appliqués pour l'obtention d'une approbation de navigabilité conformément au chapitre 2
de la partie 3 ou au chapitre 1 de la partie 2.
4.

Le présent chapitre se divise en trois sections qui traitent des sujets suivants :
a.

Section 1 - Introduction. Cette section donne un résumé du processus d'EDT. Cette section comprend
aussi l'ordinogramme du processus d'EDT, ainsi qu'un tableau qui décrit chaque étape du processus.

b.

Section 2 - Règles et normes. Cette section donne les règles et normes qui s'appliquent à l'EDT et qui
identifient les exigences auxquelles il faut se conformer pour obtenir une reconnaissance.

c.

Section 3 - Documents consultatifs. Cette section donne des renseignements pour répondre aux
règles et normes identifiées à la section 2.

2.5.1.2

Historique

1.
La certification d'un nouveau produit aéronautique ou d'une modification de conception majeure exige des
efforts importants autant par le demandeur que par l'autorité de navigabilité. Puisque le MDN acquiert régulièrement
des produits aéronautiques ou adopte régulièrement des modifications de conception qui reposent sur des
conceptions précédemment certifiées ou qualifiées, une grande partie du travail de certification de ces conceptions
a déjà été exécutée par une autre autorité de navigabilité ou un autre organisme de conception compétent.
2.
Afin de minimiser la duplication des efforts, l'ANT peut tenir compte de travaux de certification effectués
par d'autres autorités de navigabilité et d'autres organismes de conception, pourvu que les travaux soient jugés
acceptable par l'ANT. Une fois la reconnaissance du travail précédent obtenue, les efforts peuvent se concentrer
sur les autres exigences de certification à satisfaire.
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3.
L'EDT a pour but de donner à des travaux de certification exécutés par d'autres organismes la même valeur
que si ces travaux avaient été exécutés par l'ANT ou par un organisme acceptable à l'ANT. Cependant, jusqu’à ce
que les activités associées à l'EDT soient terminées avec succès, on ne peut pas supposer automatiquement que
l'approbation de navigabilité auprès d'autres autorités de navigabilité est acceptable à l'ANT.
4.
Le processus d'EDT décrit dans le présent document comprend de nombreux éléments du procédé de
validation utilisé par l'Aviation civile de Transports Canada (TCAC) pour certifier les conceptions étrangères.
Cependant, il existe des différences importantes entre le processus d'EDT du MDN et le processus comparable
de TCAC. Entre autres, TC bénéficie d'ententes bilatérales avec de nombreuses autorités d'aviation civile d'autres
pays. Ces ententes constituent la reconnaissance officielle par Transports Canada de l’acceptabilité des processus
et de procédures de certification utilisées par ces autorités.
5.
Pour compenser l'absence d'ententes entre le MDN et d'autres autorités de navigabilité, le processus
d'examen de la définition de type du MDN comprend une activité intitulée « évaluation de l'acceptabilité ». Cette
évaluation permet à l'ANT de se familiariser avec les normes, les processus et les procédures utilisés par d'autres
autorités de navigabilité.
6.
L'autre différence importante entre le processus d'EDT du MDN et le processus de TCAC concerne les types
d'organismes reconnus par TC. Tandis que TCAC ne reconnaît que les activités de certification exécutées par
d'autres autorités civiles de navigabilité avec lesquelles il a des ententes bilatérales, tel que le U.S. Federal Aviation
Authority (FAA), le processus d'EDT utilisé par le MDN élargit la définition des organismes dont le travail peut être
acceptable de manière à inclure des autorités militaires de navigabilité étrangères, les fabricants d'équipement
d'origine et les organismes de conception compétents.
2.5.1.3
1.

Processus d'examen de la définition de type (EDT)

Le processus d'EDT du MDN se divise en deux composants principaux :
a.

Partie 1 - Évaluation de l’acceptabilité et de l'applicabilité; et

b.

Partie 2 - Revue de la définition de type.

2.
Partie 1 - Évaluation de l’acceptabilité et de l'applicabilité. La première partie du processus d'EDT consiste
à évaluer l'étendue de la revue de la définition de type à exécuter :
a.

Évaluation de l'acceptabilité. L'évaluation de l’acceptabilité a pour objectif de déterminer si les normes,
les processus et les procédures utilisés durant le programme original de certification sont acceptables
par l'ANT.

b.

Évaluation de l'applicabilité. L'évaluation de l’applicabilité a pour objectif de décider si la conception
originale et le travail de certification associé sont pertinents pour un produit aéronautique immatriculé
par le MDN.

3.
Partie 2 - Revue de la définition de type. La deuxième partie du processus d'EDT s'appelle la revue de la
définition de type. Elle a pour objectif d'analyser la documentation, en tout ou en partie, du programme original de
certification afin de s'assurer qu'elle se conforme aux exigences du Programme de navigabilité technique du MDN
et des FAC. Les résultats de cette analyse seront utilisés pour déterminer le niveau de reconnaissance à accorder
au travail original de certification et pour identifier toute activité de certification supplémentaire qui doit être effectuée
pour obtenir l'approbation de l'ANT.
4.
Niveaux de revue. L'étendue de la revue de la définition de type à faire dépend principalement des résultats
des évaluations d’acceptabilité et d'applicabilité. Trois différents niveaux de revue ont été fixés et peuvent être
appliqués, en tout ou en partie, au travail original de certification. En utilisant une approche de gestion des risques,
les niveaux de revue 1 et 2 examinent des aspects sélectionnés du travail original de certification. Une revue de
niveau 3 est appliquée lorsqu'une évaluation plus détaillée de la conception s'avère nécessaire. Les trois niveaux
d'analyse suivent :
a.

Niveau 1 - Revue minimale. Une revue de niveau 1 convient lorsque l'ANT ou une personne autorisée
peut reconnaître complètement le travail original de certification sans examiner les données techniques
du programme de certification. Les normes de navigabilité qui constituent la base de certification, les
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moyens et méthodes utilisés pour démontrer la conformité, et les processus pour faire les constats de
conformité originaux doivent tous être acceptables à l'ANT. La revue de niveau 1 est recommandée
lorsque les évaluations effectuées en vertu de la partie 1 ont été terminées avec succès sans soulever
de question, de problème ou de préoccupation qu'il faut résoudre. Une revue de niveau 1 comprend
l'examen de l'information contenue dans la documentation de niveau élevé du programme original de
certification. Des exemples de cette documentation comprennent le certificat de type original, le certificat
de type supplémentaire (STC), la Fiche de données de certification de type (TCDS), le manuel de vol
approuvé (AFM) et la liste principale d'équipement minimal (MMEL).
b.

c.

2.5.1.4

Niveau 2 - Revue limitée. Une revue de niveau 2 exige l'examen d'aspects choisis du programme
original de certification. Une revue de niveau 2 est habituellement exécutée lorsque les résultats des
évaluations exécutées en vertu de la partie 1 indiquent que des aspects précis du programme de
certification doivent être examinés plus longuement. La revue de niveau 2 comprend ce qui suit :
(1)

les activités prévues pour la revue de niveau 1 décrites ci-dessus; et

(2)

un examen limité de la documentation et des données techniques pour les domaines choisis
du programme original de certification afin de traiter toute question ou préoccupation suite aux
évaluations ou à la revue de niveau 1. L'ANT peut aussi exiger l'analyse de certains aspects précis
du travail original.

Niveau 3 - Revue exhaustive. Une revue de niveau 3 est un examen exhaustif des aspects choisis
du programme original de certification pour valider le caractère adéquat des résultats du programme.
Le besoin d'exécuter une revue de niveau 3 est déterminé en fonction des résultats des évaluations
exécutées en vertu de la partie 1 et de procéder à des enquêtes plus approfondies des questions qui
découlent de la revue de niveau 2. Une revue de niveau 3 convient lorsque :
(1)

il n'est pas possible de décider de l’acceptabilité du travail original de certification ou l’applicabilité
de la conception originale pour l'incorporer dans un produit aéronautique du MDN;

(2)

les préoccupations soulevées par les évaluations exécutées en vertu de la partie 1 ne sont pas
résolues avec satisfaction durant les réunions entre le demandeur et l'ANT;

(3)

il existe des différences importantes dans la conception physique ou dans l'utilisation
opérationnelle entre la conception certifiée à l’origine et la version définitive de la conception qui
doit être incorporée dans un produit aéronautique immatriculé par le MDN; ou

(4)

l'ANT exige que les aspects précis du travail original soient soumis à une analyse exhaustive.

Utilisation des résultats de l'examen de la définition de type (EDT)

1.
Une fois le processus d'EDT terminé, les résultats peuvent être utilisés pour l'obtention d'une approbation de
navigabilité, comme suit :
a.

Nouveau type d'aéronef. Dans le cas d'une nouvelle définition de type, les résultats de l'EDT sont inclus
dans le programme de certification et la matrice de conformité, tel qu'indiqué au chapitre 1 de la partie 2.

b.

Modification de conception. Dans le cas d'une modification de conception à un aéronef ou à un produit
aéronautique, le processus d'EDT précise la reconnaissance qui peut être accordée pour l'obtention de
l'approbation de navigabilité de cette modification, tel qu'indiqué au chapitre 2 de la partie 3.
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SECTION 2
RÈGLES ET NORMES
2.5.2.R1

Examen de la définition de type (EDT)

1.
L'ANT est prête à accorder une reconnaissance maximale aux activités de certification exécutées par d'autres
organismes, lorsque ces activités ont été jugées acceptables à l'ANT. Pour obtenir cette reconnaissance, en tout
ou en partie, les activités de certification doivent satisfaire les exigences du processus d'examen de la définition
de type indiquées au 2.5.2.S1.
NOTE CONSULTATIVE
L'examen de la définition de type peut être exécuté par l'ANT ou une personne autorisée. L'ANT
attribue des autorités pour les activités liées à la navigabilité et associées à l’examen de la définition
de type, comme suit :
a. Organismes acceptables. Les membres d'un organisme acceptable à l'ANT, autorisées par
l'ANT à approuver des modifications de conception, peuvent aussi être autorisées à effectuer
des activités associées à un EDT. L'autorité pour réaliser l'EDT, comme partie intégrante de
l'autorité d'approbation de navigabilité d'un individu, doit faire partie du Manuel des procédés
techniques (MPT) approuvé par l'ANT; et
b. Plan de certification. Lorsque les approbations des certifications de type ou de la modification
de conception sont exécutées conformément à un plan de certification approuvé par l'ANT, le
plan doit comprendre une attribution de l’autorité pour les activités associées à l’examen de
la définition de type.
2.
La réalisation du processus d'EDT par elle-même n'accorde pas d'approbations de navigabilité. Le processus
ne fixe que le niveau de reconnaissance qui sera accordé au travail de certification antérieur. Une fois l'EDT terminé
avec succès, les résultats doivent être utilisés pour l'obtention d'une approbation de navigabilité, conformément au
chapitre 2 de la partie 3 ou au chapitre 1 de la partie 2.
3.
Seules l'ANT ou les personnes autorisées peuvent reconnaître des activités de certification exécutées par
d'autres organismes. Cependant, seule l'ANT peut reconnaître un EDT lorsque les résultats de cet examen doivent
être utilisés pour l'obtention d'une approbation de navigabilité de la modification de conception où l’ampleur et la
complexité de la modification de conception répondent aux critères du 3.2.2.S1.3 où lorsque l'examen de la définition
de type doit être utilisé pour l'obtention d'une certification de type d'un produit aéronautique, conformément au
2.1.2.S1.
2.5.2.S1

Examen de la définition de type (EDT)

1.
Pour obtenir la reconnaissance du travail de certification effectué par d'autres organismes, il faut terminer un
processus d'examen de la définition de type en deux parties :
a.

Partie 1 - Évaluation de l’acceptabilité et de l'applicabilité; et

b.

Partie 2 - Revue de la définition de type.

2.
Partie 1 - Acceptabilité et applicabilité. Une évaluation de la conception originale et du travail de certification
associé doit se faire comme suit :
a.

Évaluation de l'acceptabilité. Les normes, les processus et les procédures utilisés durant le
programme original de certification, doivent être évalués afin de déterminer s'ils sont acceptables à
l'ANT. L'évaluation doit vérifier si :
(1)

les normes de navigabilité et les exigences de certification identifiées dans la base de certification
utilisés pour certifier la conception originale ou la modification de conception sont acceptables;
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(2)

les processus, les procédures et les autorités du constat utilisés par l'autorité de certification
originale sont acceptables;

(3)

l'évaluation de la sécurité du système exécutée durant l’activité de certification originale est
acceptable; et

(4)

le processus pour définir la documentation de conformité requise est acceptable et peut servir à
établir un haut degré de confiance dans le processus de certification. Il faut alors :
(a)

que les normes de navigabilité soient clairement identifiables;

(b)

que les moyens et les méthodes pour assurer la conformité soient adéquatement décrits; et

(c)

que la documentation de la preuve de conformité indique clairement que les normes de
navigabilité ont été satisfaites.
NOTES CONSULTATIVES

1. L'avis de l'ANT 2016-04 - Reconnaissance des autorités de navigabilité renseigne sur
l'acceptabilité d'autres autorités de navigabilité (AN).
2. Les sections sur la reconnaissance et l'accréditation du chapitre 4 de la partie 1 renseignent
sur la détermination de l'acceptabilité des approbations de navigabilité d'autres organismes.
3. Les renseignements supplémentaires suivants concernent le processus d'EDT :
a. Modifications de conception gérées par un OTA/OConcA. Lorsque le MPT d'un
OTA/OConcA identifie un RSC avec des organismes jugés acceptables à l'ANT, ces
organismes peuvent être jugés comme ayant satisfait les exigences d'« évaluation de
l'acceptabilité » indiquées au 2.5.2.S1.2. On suppose qu'afin d'obtenir leur accréditation ou
leur reconnaissance, de la base de certification approuvés par l'ANT existent et que les
processus et procédures de gestion de la modification de conception du RSC associé pour
le produit aéronautique sont acceptables à l'ANT; et
b. Nouvelles définitions de type. Dans le cas de nouvelles définitions de type, où
l’organisme de certification original n'a pas déjà été reconnu ou jugé acceptable par l'ANT,
l'EDT exige que l'ANT en évalue l'acceptabilité.
b.

Évaluation de l'applicabilité. La conception originale et le travail de certification associé doivent
être jugés pertinents pour l'aéronef immatriculé par le MDN pour lequel il est prévu. L'évaluation de
l’applicabilité doit déterminer la pertinence de la conception par rapport aux rôles opérationnels et à
l’environnement d'exploitation prévus. L'évaluation de l'applicabilité doit traiter des points suivants :
(1)

Configuration. La conception doit convenir à la configuration de l'aéronef immatriculé par le MDN
pour lequel il est prévu. Toute différence importante de conception ou de configuration physique
entre la conception certifiée à l’origine et la version de la conception qui doit être incorporée à
un aéronef immatriculé par le MDN, doit être traitée durant l'évaluation. L'évaluation doit aussi
identifier toute exigence technique ou toute condition spéciale supplémentaires nécessaires pour
satisfaire les exigences particulières du Canada ou du MDN;

(2)

Rôle. L'évaluation doit identifier toute différence d'utilisation opérationnelle entre la conception
certifiée à l’origine et la version de la conception à incorporer à l'aéronef immatriculé par le MDN.
Les facteurs dont il faut tenir compte comprennent les profils de vol, le spectre d'utilisation, les
configurations, les charges (internes et externes), les poids, les opérations de jour et de nuit, les
gammes de vitesse et d'altitude, etc.; et

Mod 9 — 2022-03-01

2-5-2-2

Les documents électroniques peuvent être modifiés. Avant de réutiliser, toujours vérifier le site DOCA ou ANT pour vous assurer de la version
PAGE NON CONTROLÉE SI IMPRIMÉE

C-05-005-001/AG-001
(3)

Environnement. L'évaluation doit comprendre une comparaison entre l'environnement
d'exploitation prévu durant le programme original de certification et l'environnement d'exploitation
proposé pour le MDN. Les facteurs environnementaux dont il faut tenir compte comprennent : les
facteurs atmosphériques, les facteurs acoustiques, les vibrations, l'humidité, la corrosion et les
facteurs électromagnétiques.

3.
Partie 2 - Revue de la définition de type. Le processus à employer pour examiner les résultats du travail
original de certification s'appelle la revue de la définition de type. Le niveau de la revue à faire est déterminé selon
les critères qui suivent :
a.

les résultats de l'évaluation de l’acceptabilité exécutée en vertu du 2.5.2.S1.2.a;

b.

les résultats de l'évaluation de l’applicabilité exécutée en vertu du 2.5.2.S1.2.b;

c.

la complexité de la conception;

d.

s'il existe des caractéristiques nouvelles ou inhabituelles associées à la conception; et

e.

l'historique de service de la conception, y compris tout rapport de difficultés en service et la façon dont
ces difficultés ont été résolues.

4.
Niveaux de revue. Selon les résultats des évaluations d’acceptabilité et d'applicabilité, un ou plusieurs des
niveaux de revue qui suivent doivent être appliqués afin d'examiner les résultats du programme de certification
original :
NOTE CONSULTATIVE
Le processus de revue de la définition de type a été structuré afin de permettre l'utilisation,
le cas échéant, de divers niveaux d'analyse durant l'examen du travail de certification original.
Par conséquent, en fonction des évaluations d’acceptabilité et d'applicabilité, des portions de la
conception peuvent être soumises à une revue de niveau 1, alors que d'autres aspects de la
conception peuvent exiger une revue de niveaux 2 ou 3. Cela permet d'éviter d'avoir recours au
niveau le plus exigeant de revue dans le cas où seuls certains aspects justifient une revue de
niveau 3.
a.

b.

Niveau 1 - Revue minimale. Une revue de niveau 1 convient lorsque les résultats des évaluations de
la partie 1 indiquent qu'une reconnaissance peut être accordée au travail de certification original sans
examen officiel des données techniques du programme de certification. Une analyse de niveau 1 se
justifie lorsque les critères qui suivent sont satisfaits :
(1)

une autre autorité de navigabilité a approuvé la conception ou le travail de certification a été
effectué par un organisme acceptable à l'ANT;

(2)

suite à une évaluation de l’acceptabilité conclue avec succès;

(3)

suite à une évaluation de l’applicabilité conclue avec succès;

(4)

la complexité de la conception ou la catégorie de la modification de conception ne justifient pas
une autre analyse;

(5)

aucune caractéristique de la conception nouvelle ou unique ne justifie une analyse supplémentaire;
et

(6)

aucune question, aucune préoccupation ou aucun problème ne découle des évaluations de la
partie 1 et n'exige une enquête ou une analyse supplémentaire.

Une revue de niveau 1 exige un examen de l'information de la documentation de certification de niveau
élevé, tel que le certificat de type, le certificat de type supplémentaire (STC), la Fiche de données de
certification de type (TCDS), le manuel de vol approuvé (AFM) et la Liste principale d'équipement minimal
(MMEL). La revue de niveau 1 doit comprendre une revue de toute exemption, de tout écart, de tout
constat de sécurité équivalente et de toute condition spéciale identifiée dans la base de certification.
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Une fois la revue terminée avec succès, les résultats peuvent être utilisés pour l'obtention d'un certificat
de type du MDN, conformément au chapitre 1 de la partie 2 ou au chapitre 2 de la partie 3.
c.

Niveau 2 - Revue limitée. Une analyse de niveau 2 s'applique dans les cas suivants :
(1)

lorsque des questions, des problèmes ou des préoccupations découlent des évaluations de la
partie 1 qui exigent une enquête ou une analyse supplémentaire. Cela peut comprendre des
questions sur l’acceptabilité des normes ou processus de navigabilité utilisés pour approuver la
conception ou si la conception est pertinente pour l'aéronef du MDN; ou

(2)

lorsque l'ANT détermine que certains aspects précis du travail de certification justifient une revue
de niveau 2. L'ANT doit préciser la portée de l'analyse à effectuer et les exigences techniques qui
permettront de satisfaire l'analyse.

d.

La portée de la revue de niveau 2 doit comprendre tous les éléments de revue de niveau 1, plus
un examen limité de la documentation et des données techniques du programme de certification.
Habituellement, l'étendue de la revue de la documentation du programme de certification se limite à
ce qui est nécessaire pour répondre aux questions, pour résoudre les problèmes ou pour traiter des
préoccupations soulevées durant les évaluations de la partie 1. Tout comme pour la revue de niveau 1,
une fois la revue de niveau 2 terminée avec succès, les résultats peuvent être utilisés pour l'obtention
d'une approbation de navigabilité, conformément au chapitre 1 de la partie 2 ou au chapitre 2 de la
partie 3.

e.

Niveau 3 - Revue exhaustive. Une revue de niveau 3 convient lorsque les résultats des évaluations
d’acceptabilité et d’applicabilité de la partie 1 indiquent qu'un examen détaillé est nécessaire pour valider
tout élément du programme de certification. Une revue de niveau 3 est habituellement nécessaire dans
les cas suivants :

f.

(1)

lorsqu'il n'est pas possible de fixer l’acceptabilité ou l'applicabilité de processus, de normes ou de
documentation, employés durant le programme de certification original;

(2)

s'il existe des caractéristiques de conception uniques ou nouvelles qui exigent un examen
exhaustif au-delà de l'examen qui fait l'objet d'une revue de niveau 2; et

(3)

si l'ANT détermine qu'il existe une exigence d'effectuer un examen exhaustif de toutes différences
physiques ou des différences d'utilisation opérationnelle importantes entre ce qui avait été certifié
à l'origine et la version de la conception qui sera incorporée dans un produit aéronautique
immatriculé par le MDN; ou

(4)

lorsque l'ANT détermine que certains aspects précis du travail de certification justifient une analyse
de niveau 3. L'ANT doit préciser la portée de l'analyse à effectuer et les exigences techniques
nécessaires pour satisfaire l'analyse.

La portée de la revue de niveau 3 doit comprendre tous les éléments des revues de niveaux 1 et
2 plus, au besoin, un examen détaillé de la documentation et des données techniques de sections
choisies du programme de certification original. Une revue de niveau 3 comprend un grand nombre
des activités associées à l’exécution d'un constat de conformité officiel, avec une distinction importante.
Une revue de niveau 3 n'exige pas que l'examinateur fasse un constat de conformité officiel ou qu'il
confirme que la conformité avec l'exigence de certification a été entièrement prouvé. La revue de niveau
3 doit, au besoin, confirmer que les résultats de l'approbation de conception originale sont acceptables
à l'ANT. Pour la validation des résultats, l'examinateur n'a qu’à examiner suffisamment de données pour
déterminer que les constats et les conclusions tirées par la personne qui a fait le constat original, sont
acceptables à l'ANT. Tout comme dans le cas des analyses de niveau 1 et de niveau 2, une fois l'analyse
de niveau 3 complétée avec succès, les résultats peuvent être utilisés pour l'obtention de l'approbation
de navigabilité, conformément au chapitre 1 de la partie 2 ou au chapitre 2 de la partie 3.
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5.
Consignation des résultats d'EDT. Les résultats de la partie 1 et de la partie 2 du processus d'EDT doivent
être enregistrés et la documentation doit être ajoutée à la section appropriée du dossier de type pour le produit
aéronautique. Les dossiers d'EDT doivent, au minimum, traiter de ce qui suit :
a.

les résultats des évaluations d’acceptabilité et d'applicabilité;

b.

les résultats de la revue de la définition de type;

c.

l'identification de toute exigence de certification canadienne ou du MDN qui n'a pas été incluse dans la
base de certification originaux ou qui n'a pas été complètement traitée dans le programme de certification
original;

d.

l'identification de toute question ou de toute préoccupation qui doit être clarifiée auprès de l'organisme
de certification original;

e.

l'identification de tout article de l'examen de la définition de type qui doit être résolu avant d'être reconnue;
et

f.

l'identification de toute observation faite durant l'examen de la définition de type pertinent à la mise en
service opérationnel du produit pour le MDN ou à l’incorporation d'une modification de conception dans
un produit aéronautique immatriculé par le MDN, mais qui ne doit pas être résolue avant que l'ANT
reconnaisse le travail de certification original.
NOTE CONSULTATIVE
Chacun des résultats de l'analyse devrait comprendre, au besoin, l'information qui suit :
a. un numéro d'identification;
b. la date à laquelle la revue a été effectuée;
c. la conception ou le produit touché;
d. le sujet;
e. le secteur ou la spécialité touché par la certification;
f.

la référence à l’exigence de navigabilité (référence au MNT/MNNC ou article de base de
certification);

g. la catégorie du résultat de la revue (question, préoccupation ou observation);
h. un énoncé du résultat de la revue; et
i.

les mesures correctives recommandées.

6.
Les résultats d'EDT, y compris toute la documentation soumise ou à laquelle il est fait référence pour appuyer
le processus d'examen de la définition de type, doivent être incorporés dans le dossier de type pour le produit
aéronautique du MDN associé à la conception. Les exigences de documentation pour les certifications de conception
et de modification de conception telles qu'identifiées au chapitre 1 de la partie 2 et au chapitre 2 de la partie 3 sont
aussi pertinentes lorsque les résultats d'EDT de type sont utilisés pour obtenir une approbation de navigabilité d’une
définition de type du MDN ou d'une modification de conception.
7.
Application de la reconnaissance pour l'obtention d'une approbation de navigabilité. Une fois le
processus d'examen de la définition de type terminé, le niveau de reconnaissance accordé au travail de certification
antérieur est déterminé par l'ANT ou une personne autorisée. Les résultats du processus d'examen de la définition
de type peuvent être utilisés pour l'obtention d'un certificat de type ou d'une approbation de modification de
conception du MDN comme suit :
a.

lorsqu'un certificat de type militaire est souhaité pour un nouveau type d'aéronef, le niveau de
reconnaissance attribué par l'ANT doit être identifié et inclus dans le programme de certification, tel
qu’indiqué au chapitre 1 de la partie 2; et
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b.

dans le cas d'une modification de conception à un produit aéronautique immatriculé par le MDN, le
niveau de reconnaissance accordé par l'ANT ou une personne autorisée doit être identifiée et inclus
dans la documentation traitant de l'approbation pour la modification de conception, tel qu’indiqué au
chapitre 2 de la partie 3.
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SECTION 3
DOCUMENTS CONSULTATIFS
NOTE
Dans le but de fournir des documents consultatifs aux utilisateurs du MNT le plus tôt possible,
tous documents consultatifs pertinents seront publiés sous forme de d'avis consultatifs de l'ANT,
et seront affichés sur les sites web de la DNAST qui sont mis à jour régulièrement. Les documents
consultatifs présentés dans la présente section seront éventuellement convertis en avis consultatifs
de l'ANT.
2.5.3.1

Objectif

1.
Les documents consultatifs mettent de l'avant un moyen acceptable de conformité aux exigences des
paragraphes 2.5.2.R1 et 2.5.2.S1 traitant de l'examen de la définition de type. Le demandeur peut choisir d'employer
un autre moyen de conformité, pourvu qu'on puisse en démontrer l'acceptabilité pour l'ANT. Il faut noter que le
processus d'examen de définition de type (EDT) peut être adapté et simplifié pour un projet précis ou un programme
de soutien à une flotte pourvu que les étapes de base soient traitées. Bien sur, le niveau d'effort pour l'analyse d'une
approbation initiale de définition de type peut varier de celui requis pour une modification de conception (réparation
ou modification) et peut être satisfait par des processus précis de MPT approuvés par l'ANT.
2.5.3.2

Examen de la définition de type

1.
Généralités. Un principe du Programme de navigabilité technique consiste à minimiser, lorsque cela est
possible, tout effort de duplication en reconnaissant un travail de certification effectué par d'autres organismes. Le
travail de certification acceptable à l'ANT et pertinent pour un produit aéronautique immatriculé par le MDN peut être
utilisé, en tout ou en partie, pour répondre aux exigences pour l'obtention d'un certificat de type du MDN, tel que
décrit au chapitre 1 de la partie 2 ou la certification d'une modification de conception telle que décrite au chapitre 2
de la partie 3. La reconnaissance ne peut être accordée que par l'ANT ou une personne autorisée, une fois le
processus d'examen de la définition de type terminé avec succès.
2.
Des exemples de travail de certification effectué par d'autres organismes qui peuvent être soumis au
processus d'examen de la définition de type suivent :
a.

une certification de type de produits aéronautiques;

b.

un certificat de type supplémentaire (STC) pour des modifications de conception;

c.

un SCT limité (LSTC);

d.

une approbation de conception pour des réparations ou un certificat de conception pour des réparations;

e.

une approbation de fabrication de pièces (PMA);

f.

une approbation de conception de pièces (PDA);

g.

un certificat de l'équipement ou des Technical Standard Orders (TSO);

h.

la qualification militaire des produits aéronautiques;

i.

la qualification militaire des modifications de conception; et

j.

les approbations de modifications.
NOTA
Les organismes de navigabilité étrangers ou les conceptions de qualifications militaires peuvent
utiliser une terminologie différente de celle utilisée ci-dessus. L'ANT est préparée à accepter une
documentation qui satisfait les mêmes intentions que les documents énumérés ci-dessus.
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3.
Processus d'examen de la définition de type. Tel que décrit à la section 1 du présent chapitre, l'acceptation
du travail de certification effectué par d'autres organismes de navigabilité exige qu'un examen de la définition de
type soit terminé. Le processus d'examen de la définition de type comprend deux parties :
a.

Partie 1 - Évaluation de l’acceptabilité et de l'applicabilité; et

b.

Partie 2 - Revue de la définition de type.

4.
Diagramme du processus d'examen de la définition de type. La figure 2-5-3-1 illustre le processus
d'examen de la définition de type. Une description de chaque étape du processus de l'examen de la définition de
type se trouve à la figure 2-5-3-2.
2.5.3.3

Partie 1 - Évaluation de l’acceptabilité et de l'applicabilité

1.
Partie 1 - Évaluation de l’acceptabilité et de l'applicabilité. L'évaluation de l’acceptabilité a pour objectif
de fixer le niveau approprié de confiance dans les processus et les normes utilisés pour le programme de
certification original. Le demandeur est responsable de faire preuve que la conception s'« applique » ou qu'elle
peut être incorporée dans un produit aéronautique du MDN, en portant une attention particulière à l’environnement
d'exploitation militaire prévu, y compris toute modification proposée à la conception originale. Les résultats de
cette évaluation serviront à décider le niveau d'analyse requis. Il faut noter que si l'évaluation de l’acceptabilité
ou de l’applicabilité ne peut être terminée avec succès, l'ANT peut refuser de reconnaître le travail de certification
précédent, en tout ou en partie.
2.
Conceptions certifiées par Transports Canada (TC). L'ANT a pour politique de reconnaître le travail de
certification approuvé par Transports Canada qui s'applique à un aéronef de conception militaire dans le registre
du MDN. La reconnaissance possible dépend de la conformité aux normes présentées dans le présent chapitre.
3.
Conceptions certifiées par des autorités civiles de navigabilité étrangères. Les demandeurs qui désirent
faire reconnaître des conceptions précédemment certifiées par des autorités civiles de navigabilité étrangères,
peuvent faire référence à toute entente bilatérale que ces autorités ont pu conclure avec Transports Canada.
L'existence de ces ententes bilatérales et le niveau de confiance que Transports Canada a dans le travail exécuté
par ces autorités civiles de navigabilité étrangères peuvent favoriser l'acceptation du travail par l'ANT. Par exemple,
en raison de l'interaction historique et du haut niveau de confiance de Transports Canada et du MDN dans
le processus de certification de la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis, une modification de
conception approuvée par la FAA peut être acceptable à l'ANT avec simplement une revue minimale ou de niveau 1.
De même, les conceptions et les modifications de conception approuvées par d'autres pays du groupe 1 répertoriés
dans l'ACPL 50 de Transports Canada peuvent aussi être acceptées avec une simple revue de niveau 1.
4.
Responsabilités du demandeur. Lorsque l'autorité d'EDT demeure avec l'ANT, la personne (ICP,
gestionnaire de projet, gestionnaire des systèmes d'arme) ou l'organisme (OTA, bureau de projet, direction) qui
demande la reconnaissance de l'examen de la définition de type est appelé « demandeur ». Le demandeur doit
obtenir la documentation requise par l'ANT pour exécuter l'examen de la définition de type. Le demandeur a pour
responsabilité de fournir les renseignements qui suivent :
a.

le nom de l'organisme qui a exécuté le travail de certification original;

b.

l'identification du produit aéronautique et de la désignation de type;

c.

une brève description de la conception ou de la modification de conception;

d.

une description du point auquel la certification antérieure doit être appliquée à un produit aéronautique
du MDN;

e.

une brève description de la stratégie proposée pour l'obtention d'un certificat de type du MDN ou pour
l'incorporation d'une modification de conception dans un produit aéronautique immatriculé par le MDN
(peut être traité dans le programme de certification requis conformément au chapitre 2 de la partie 3
ou au chapitre 1 de la partie 2);

f.

une description et une explication de toutes caractéristiques de conception nouvelles ou inhabituelles;
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g.

toute modification proposée à la conception originale pour satisfaire les exigences opérationnelles du
MDN ou pour permettre son installation dans un aéronef du MDN; et

h.

une description et une explication de toutes différences importantes entre l'environnement d'opération
ou d'exploitation prévus pour le MDN et l'environnement d'exploitation utilisé lors des activités de
certification originale durant le programme de certification original.
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Le demandeur demande que l'ANT
reconnaisse le travail de certification
antérieure

Étape 1

La conception
repose-t-elle sur une
conception déjà
certifiée?

Étape 2

Non

Lancer l’approbation d`une nouvelle
conception conformément au
chapitre 2 de la partie 3 ou
chapitre 1 de la partie 2 du MNT

Oui
Étape 3

Lancer l'examen de la définition de type

Partie 1 - Évaluation de
l'acceptabilité et de l'applicabilité
Non

Le procédé et les normes
pour la certification originale
sont-ils acceptables?

Étape 4

Oui
Évaluer l'applicabilité pour le produit
aéronautique du MDN
Étape 5
Consigner les résultats et
demander un rencontre avec
le personnel de l'ANT

Non

La conception
et le travail de certification
sont-ils pertinents?
Oui

Rencontrer le personnel de
l'ANT pour déterminer la
suite des événements
Partie 2 - Revue de la
définition de type

Exécuter la revue de la
définition de type

Déterminer le niveau
de la revue

Étape 6

Étape 7
Exécuter une revue
de niveau 1
(revue minimale)

Exécuter une revue
de niveau 2
(revue limitée)

Consigner les résultats de la revue et déterminer
le niveau de reconnaissance à accorder aux
activités pour la certification originale

Appliquer les résultats et la
reconnaissance accordée pour obtenir
une approbation de navigabilité pour une
définition de type du MDN (chapitre 1 de
la partie 2) ou une modification de
conception (chapitre 2 de la partie 3)

Figure 2-5-3-1

Processus d'examen de la définition de type

2-5-3-4

Exécuter une revue de
niveau 3
(revue exhaustive)

Étape 8

Étape 9
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Étapes du processus
Le demandeur demande une
reconnaissance
(Étape 1)

Commentaires
Le demandeur (gestionnaire de projet ou gestionnaire des systèmes
d’arme) soumet une demande à l’ANT de reconnaissance de
travail de certification pour la conception ou la modification de
conception approuvée par une autre autorité de navigabilité.
NOTE
Cette étape peut être omise si l’examen de la définition de
type est fait par une personne autorisée (soit, l’ingénieur
de conception principal dont l’autorité d’approbation de
modification de conception comprend l’autorité pour
accorder une reconnaissance).

La conception repose-t-elle sur
une conception précédemment
approuvée? (certifié ou qualifié par
le militaire)
(Étape 2)

Oui – effectuer un examen de la définition de type.
NOTE
Cela comprend le cas où une approbation officielle n’a pas
été émise par une autorité de navigabilité, mais où le travail
de certification exécuté peut être acceptable à l’ANT. (Par
exemple, lorsqu’un fabricant d'équipement d’origine ou un
responsable de la conception a exécuté, en tout ou en
partie, les activités de conformité requises par le processus
d’approbation de la modification de conception, tel que
l'exécution de constats de conformité, alors il convient
d’effectuer un examen de la définition de type).

Non – la reconnaissance ne peut être accordée et un nouveau programme
de certification est nécessaire pour approuver la conception. Se reporter
aux chapitres du MNT portant sur la conception ou sur la certification de
modification conceptuelle, soit respectivement le chapitre 1 de la partie 2
ou le chapitre 2 de la partie 3.
Lancer le processus d’examen de la Lancer la partie 1 du processus d’examen de la définition de type –
définition de type
Évaluation de l’acceptabilité et évaluation de l’applicabilité. Se reporter au
2.5.2.S1 du MNT.
(Étape 3)
Partie 1 –
évaluation de
l’acceptabilité et
de l’applicabilité

Figure 2-5-3-2

Acceptabilité.
Les normes
et processus
de navigabilité
utilisés pour
le programme
de certification
original sont-ils
acceptables?
(Étape 4)

Exécuter une évaluation de l’acceptabilité pour déterminer ce qui suit :
(se reporter au 2.5.2.S1.2.a)
1. Les normes de navigabilité utilisées pour certifier la conception sontelles acceptables à l’ANT?
2. Les processus et procédures sont-ils acceptables à l’ANT?
3. Les résultats des évaluations des risques et de la sécurité sont-ils
acceptables à l’ANT?
4. La documentation qui traite de la conformité est-elle acceptable à l’ANT?
Si toutes les réponses ci-dessus sont acceptables, passer alors à
l’évaluation de l’applicabilité. Sinon, l’ANT peut ne pas accorder une
reconnaissance complète des activités de certification originales.

(feuille 1 de 2) Étapes du processus d’examen de la définition de type
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Étapes du processus
Applicabilité.
Déterminer à
quel point les
résultats du
programme
de certification
original peuvent
être utilisés pour
la certification
d’une conception
du MDN.
(Étape 5)

Commentaires
Exécuter une évaluation de l’applicabilité afin de déterminer l’applicabilité
de la conception et du travail de certification connexe (se reporter au
2.5.2.S1.2.b). L’évaluation traite des points suivants :
1. Existe-t-il des différences importantes entre la conception originale et la
conception à incorporer dans le produit aéronautique immatriculé par le
MDN?
2. Existe-t-il des différences importantes entre les environnements
d’exploitation prévus?
3. Existe-t-il des différences importantes entre les rôles et fonctions
prévus?
4. Existe-t-il des conditions spéciales, des exemptions, des écarts ou des
limites associées à la conception originale ou nécessaires à la mise en
œuvre de la conception pour le MDN?

La conception
est-elle
pertinente?

Oui – effectuer une revue de la définition de type.
Non – l’ANT et le demandeur doivent alors se rencontrer pour déterminer
la suite des événements.
Effectuer la revue de la définition de Commencer la partie 2 du processus d’examen de la définition de type –
type
revue de la définition de type (se reporter au 2.5.2.S1.3).
Partie 2 – revue Déterminer le
En fonction des résultats de l’évaluation exécutée à la partie 1, le niveau
de la définition de niveau de revue. approprié de la revue sera identifié (se reporter au 2.5.2.S1.4).
type
(Étape 6)
Effectuer une
Revue de niveau 1 : Une revue de la documentation « de niveau
revue de niveau élevé » (c.-à-d., le certificat de type, la Fiche de données de certification
1, de niveau 2 ou de type (TCDS), le manuel de vol approuvé, la MMEL, etc.)
de niveau 3
Revue de niveau 2 : Les éléments de la revue de niveau 1, plus une revue
(Étape 7)
limitée des données techniques pour les aspects choisis du programme
de certification, c.-à-d., les conditions spéciales, les déclarations de
sécurité équivalente, les exigences propres au Canada ou au MDN, les
exemptions ou les écarts.
Revue de niveau 3 : Les éléments des revues de niveau 1et 2, plus
une revue exhaustive des données techniques d’aspects choisis du
programme de conformité. La revue de niveau 3 a pour objectif de
« valider » le caractère pertinent et adéquat de la base de certification,
des moyens et méthodes de conformité, des preuves de conformité et de
la documentation.
Consigner les
résultats d'EDT
(Étape 8)
Déterminer la
reconnaissance à
accorder
(Étape 8)
Utiliser la reconnaissance accordée
pour obtenir un certificat de type
du MDN ou une approbation de
modification de conception
(Étape 9)
Figure 2-5-3-2

Les résultats d’examen de la définition de type doivent être documentés
conformément au 2.5.2.S1.5.
Une fois les analyses de niveau 1, 2 ou 3 terminées, l’ANT décide du
niveau de reconnaissance à accorder aux activités de certification
originales.
Les résultats du processus d’examen de la définition de type peuvent
être utilisés pour satisfaire les exigences d’approbation de conception du
chapitre 1 de la partie 2 ou du chapitre 2 de la partie 3.

(feuille 2 de 2) Étapes du processus d’examen de la définition de type
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5.
Le demandeur est aussi chargé de fournir à l'ANT les renseignements et la documentation qui suivent sur le
programme de certification original :
a.

Normes. Le demandeur est responsable d'identifier les normes de navigabilité (base de certification)
utilisées pour la conception originale. Les normes seront évaluées afin de déterminer si elles sont
acceptables et appropriées en fonction de l'application proposée pour le MDN, selon la partie 1 du
processus d'examen de la définition de type;

b.

Processus et procédures. Le demandeur est responsable de fournir une brève description
des processus et des procédures utilisées durant chaque phase du processus de certification,
particulièrement :

c.

(1)

l'évaluation de la sécurité du système ou l'analyse des risques;

(2)

les processus pour sélectionner et approuver les moyens et méthodes de conformité;

(3)

le processus pour attribuer les autorités de constat; et

(4)

le processus de révision des rapports de conformité.

Documentation. Le demandeur est responsable de donner accès aux documents suivants qui traitent
du programme de certification original, ou des documents équivalents. Lorsque le programme de
certification original n'est pas encore terminé, fournir lorsque possible les ébauches des documents
suivants :
NOTA
Toutes les autorités de navigabilité n’utilisent pas la même terminologie que celle présentée cidessus. L'ANT est prête à accepter une documentation qui respecte l'intention, tout en utilisant
une terminologie différente.
(1)

le certificat de type;

(2)

le Technical Standard Order (TSO);

(3)

la spécification de conception;

(4)

la liste des données de conception;

(5)

l'ensemble de données de conception;

(6)

le certificat de type supplémentaire (STC);

(7)

le STC limité (LSTC);

(8)

la fiche de données de certification de type (TCDS);

(9)

la norme technique;

(10) les constats de sécurité équivalente, les exemptions et les écarts;
(11) les conditions spéciales;
(12) l'évaluation de la sécurité du système;
(13) le manuel de vol approuvé (AFM);
(14) les instructions de navigabilité continue;
(15) le document du programme de conformité (liste de vérification); et
(16) les consignes de navigabilité.
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2.5.3.4

Partie 2 - Revue de la définition de type

1.
La revue de la définition de type peut se faire en appliquant un niveau ou plus de la revue au travail de
certification original, en tout ou en partie. Les niveaux de revue exécuter dépendent de l'acceptabilité du travail de
certification pour le programme de certification original et de la complexité de la conception. Les résultats de la
partie 1 de l'examen de la définition de type serviront à déterminer le niveau de revue approprié.
2.
Tel que décrit au 2.5.2.S1.4, une revue de niveau 1 constitue une revue de la documentation de niveau élevé
du programme de certification original. Les revues de niveau 2 et 3 ajoutent les exigences suivantes :
a.

une revue des portions de la documentation qui traitent de la conformité et des données techniques
associées, avec une portée et une étendue de la revue à déterminer en fonction des résultats des
évaluations de l’acceptabilité et de l'applicabilité; et

b.

une visite ou plus par des membres du personnel spécialisé de l'ANT, ou leurs délégués, des installations
de conception et/ou de construction.

3.
Lorsque l'examen de la définition de type doit être effectué en même temps que le programme de certification
original, la revue de la définition de type peut être exécutée en utilisant une approche par étape pour permettre
la participation du MDN aux revues de la conception ou lui permettre de revoir les ébauches de la documentation
de conformité.
4.
Déterminer les niveaux de revue. Le niveau de revue dépend de l'information fournie dans la présentation
des demandeurs et dans les évaluations de l’acceptabilité et de l'applicabilité. Un seul niveau de revue convient à
la conception dans son ensemble ou des niveaux de revue différents peuvent convenir à différents aspects de la
conception. Afin de déterminer le niveau de revue qui convient, le guide suivant est fourni :
a.

Niveau 1 - Revue minimale. Puisque la revue de niveau 1 est une acceptation de la conception
sans examen officiel de la documentation de conformité, il est essentiel que la revue permette à l'ANT
d'avoir un niveau élevé de confiance dans les processus et les normes utilisés lors des activités de
certification originale. L'exécution avec succès des évaluations de l’acceptabilité et de l’applicabilité
constitue un préalable pour une revue de niveau 1. On suppose également qu'il n'existe pas de
différences importantes, physiques ou d'utilisation opérationnelle, entre la conception certifiée originale
et la façon dont la conception sera incorporée dans un produit aéronautique du MDN. Si les différences
sont minimes, alors l'acceptation peut reposer uniquement sur l'examen de la documentation soumise
par le demandeur.

b.

Niveau 2 - Revue limitée. Une revue de niveau 2 repose sur une revue de niveau 1 et y ajoute une revue
limitée de la documentation du programme de certification original dans certains secteurs d'intérêt. Une
revue de niveau 2 convient lorsqu'il existe des questions ou des préoccupations associées à l’activité
de certification précédente pour laquelle l'ANT requiert plus de renseignements. Une revue de niveau
2 convient lorsque les résultats de l'évaluation de l’acceptabilité et de l'applicabilité de la partie 1 ont
soulevé une question ou une préoccupation. Ces questions ou préoccupations peuvent être associées
aux éléments qui suivent :
(1)

l'acceptabilité des normes, des processus et des procédures;

(2)

l’acceptabilité de toute exemption ou tout écart;

(3)

l’acceptabilité de tout constat de sécurité équivalente et toute condition spéciale;

(4)

l’applicabilité du travail de certification original;

(5)

la disponibilité des données du programme de certification original;

(6)

les différences d'utilisation opérationnelles; et

(7)

les modifications proposées à la conception.
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c.

d.

e.

La revue de niveau 2 se distingue de revue de niveau 1, puisque la revue de niveau 2 peut viser à
évaluer la documentation de conformité dans certains secteurs précis. En plus des secteurs d'intérêts
de revue de niveau 1, une revue de niveau 2 met l'accent sur les secteurs suivants :
(1)

Déterminer si des conditions techniques supplémentaires sont nécessaires pour satisfaire toute
exigence de certification propre au Canada ou au MDN;

(2)

Évaluer toute caractéristique de la conception qui a imposé ou imposerait l'utilisation de conditions
spéciales;

(3)

Les différences, physiques ou opérationnelles, entre la conception certifiée à l’origine et la façon
dont cette conception sera incorporée dans un produit aéronautique du MDN;

(4)

Évaluer toute exemption ou tout écart accordé par l’autorité qui a attribué la certification initiale; et

(5)

Évaluer tout constat de sécurité équivalente faite par l’autorité qui a attribué la certification initiale.

La revue de niveau 2 peut mettre l'accent sur les aspects suivants :
(1)

la revue de la documentation ou des données techniques de certains secteurs choisis du
programme de certification;

(2)

la recherche des conséquences de toute différence, physique ou opérationnelle, entre la
conception certifiée à l’origine et à évaluer la façon dont ces différences seront incorporées dans
un produit aéronautique immatriculé par le MDN;

(3)

la revue de toute exemption ou tout écart attribué par l’autorité qui a attribué la certification initiale;

(4)

la revue de tout constat de sécurité équivalente fait par l’autorité qui a attribué la certification
initiale; et

(5)

la revue de toute caractéristique de la conception nouvelle ou inhabituelle ci-inclus toutes
conditions spéciales associées.

Niveau 3 - Revue exhaustive. Une revue de niveau 3 est une revue détaillée qui convient à
une conception ou une modification de conception qui nécessite un examen en profondeur de la
documentation du programme de certification. Cette revue exhaustive peut s'appliquer à toute la
conception ou à certains aspects choisis de la conception. Une revue exhaustive est nécessaire s'il
existe des modifications importantes proposées à la conception certifiée à l’origine afin d'adapter cette
conception pour l'incorporer dans un produit aéronautique du MDN. En plus des domaines d'intérêt
répertoriés pour les revues de niveau 1 et 2, la revue de niveau 3 peut nécessiter une validation de
ce qui suit :
(1)

la base de certification;

(2)

les moyens utilisés pour faire preuve de conformité;

(3)

la documentation de conformité; et

(4)

les conclusions et des décisions des autorités du constat originales.

5.
Visites sur place aux organismes de conception et/ou de construction. Les visites sur place par l'ANT
des installations du responsable de la conception et/ou des installations de construction peuvent se faire, au besoin,
avec les objectifs suivants :
a.

comprendre la conception;

b.

revoir la documentation de conformité;

c.

évaluer la nécessité de toute activité de suivi pour la certification de type;
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d.

obtenir des connaissances adéquates de la façon dont la conception de produit se conforme à la base
de certification pour la certification de type;

e.

déterminer la pertinence de la base de certification proposés du MDN;

f.

obtenir l'information associée aux limites de navigabilité continue; et

g.

fixer les procédures satisfaisantes pour contrôler les modifications à la définition de type.

6.
N'importe laquelle des activités qui suivent peut être nécessaire pour satisfaire les objectifs de l'analyse de
la documentation de conformité :
a.

Discussions avec des spécialistes. Les spécialistes qui font partie du personnel de l'ANT peuvent
devoir rencontrer les activités de certification originale ou du fabricant d'équipement d'origine en
complément à la revue de la documentation de conformité. Ces réunions ont pour objectif d'acquérir la
compréhension exhaustive nécessaire pour répondre à des questions ou des problèmes précis.

b.

Séances d'information et discussions de groupe. L'ANT peut exiger que des séances d'information
ou des discussions de groupe avec le personnel des activités de certification originale et/ou le fabricant
d'équipement d'origine soient organisées comme préliminaire à la discussion entre spécialistes. Les
séances d'information ou discussions ont pour objectif de garantir que les discussions individuelles entre
spécialistes reposent d'une compréhension commune du sujet.

c.

Revue de la conception. Durant les revues de niveaux 2 et 3, une attention particulière doit être
accordée aux secteurs précis ou composants de la conception, y compris les documents descriptifs sur
la conception et la documentation sur la preuve de conformité.

d.

Révision des manuels. Une révision du manuel de vol, des suppléments au manuel de vol ou d'autres
manuels approuvés pendant le programme de certification original, doit être effectuée pour déterminer
s'ils sont acceptables et pour définir toute modification nécessaire pour le MDN.

e.

Revue de la maintenabilité. Une revue de la conception et/ou du produit sera exécutée pour évaluer
les conséquences de l'environnement d'exploitation du MDN sur les Instructions de navigabilité continue
et la maintenabilité du produit aéronautique.

7.
Documentation des résultats de revue de la définition de type. Les résultats de la revue sont documentés
selon les catégories suivantes :
a.

b.

Revoir les préoccupations. Cette catégorie de résultats de revue sert à identifier les exigences de
certification du MDN ou canadiennes qui n'ont pas été incluses dans la base de certification originaux
ou qui n'ont pas été traitées complètement dans le programme de certification original. Les exemples
qui suivent présentent des éléments de cette catégorie qui devront être résolus avant que l'ANT délivre
un certificat de type ou qu'elle approuve une modification de conception :
(1)

les exigences supplémentaires de navigabilité pour le MDN ou le Canada;

(2)

les conditions spéciales précisées pour le MDN ou le Canada;

(3)

les exemptions, les écarts ou les constats de sécurité équivalente pour le MDN ou le Canada; et

(4)

les exigences opérationnelles du MDN ou du Canada associées à la conception.

Revoir les questions. Cette catégorie de résultats de revue sert à identifier les questions ou les sujets
qui doivent être clarifiés auprès de l'organisme qui effectue la certification originale. Ces problèmes
sont des aspects encore ouverts de l'examen de la définition de type qui doivent être résolus avant
de reconnaître le travail de certification original pour obtenir une approbation de conception. Ces
problèmes sont habituellement traités pendant les visites faites à l’organisme de certification original
ou par une correspondance appropriée. Cette catégorie de constats est habituellement associée aux
aspects suivants :
(1)

tout secteur où le moyen de conformité utilisé pour certifier la conception doit être clarifié; et
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(2)
c.

2.5.3.5

tout secteur où le constat de conformité par l'organisme de certification original doit être clarifiée.

Revoir les observations. Cette catégorie de résultats de revue sert à identifier les observations faites
durant l'examen de la définition de type et qui sont pertinentes à la mise en service opérationnel du
produit pour le MDN ou à l’incorporation d'une modification de conception dans un produit aéronautique
immatriculé par le MDN. Ces observations ne sont pas jugées des articles encore ouverts qui doivent
être résolus avant que l'ANT décide du niveau de reconnaissance à accorder au travail de certification
original.
Application à un certificat de type du MDN

1.
Une fois l'examen de la définition de type terminé, comme le résument les constats de la revue, l'ANT doit
déterminer le niveau de reconnaissance à accorder au travail de certification antérieur. Ces données « acceptées
par l'ANT » peuvent être utilisées pour obtenir un certificat de type du MDN. Dans le cas d'une modification de
conception approuvée par une autre autorité de navigabilité, les résultats du programme de certification original
sont soumis conformément au processus décrit au chapitre 2 de la partie 3, pour l'obtention d'une approbation de
l'ANT d'une modification de conception. Si le programme de certification porte sur un produit aéronautique complet,
le demandeur peut demander à l'ANT de délivrer un certificat de type du MDN, conformément au chapitre 1 de la
partie 2. L'ANT peut aussi préciser des exigences supplémentaires que le demandeur doit satisfaire afin d'obtenir
un certificat de type du MDN. Ces exigences supplémentaires peuvent comprendre ce qui suit :
a.

traiter de toute exigence de certification ou condition spéciale propre au Canada ou au MDN,
indiquée dans la base de certification. Par exemple, cela peut comprendre des exigences associées à
l’augmentation des limites opérationnelles par temps froid ou en condition de givrage; et

b.

traiter de toute préoccupation, de toute question ou de toute observation soulevée par la revue durant
l'examen de la définition de type, y compris l'obligation de fournir à l'ANT des données supplémentaires
lorsque l'ANT n'a pu valider la conformité. Par exemple, si les résultats de revue ont montré que les
normes de navigabilité, les moyens d'assurer la conformité ou les données de conformité n'ont pas
démontré correctement la navigabilité de la conception, alors l'ANT peut exiger que d'autres revues,
d'autres démonstrations ou d'autres essais soient menés.

2.5.3.6
1.

Organismes de navigabilité

Trois types d'organismes de navigabilité qui peuvent mener des activités de certification suivent :
a.

les autorités civiles de navigabilité;

b.

les autorités militaires de navigabilité; et

c.

d'autres organismes, tels que le responsable de la conception originale ou le fabricant d'équipement
d'origine qui peuvent être acceptables à l'ANT dans des domaines précis de la conception.

2.
Autorités civiles de navigabilité. Des exemples (la liste n'est pas exhaustive) d'autorités civiles de
navigabilité suivent :
a.

Canada (Transports Canada - TC);

b.

É.-U. (Federal Aviation Administration - FAA);

c.

Royaume-Uni (CAA);

d.

France (DGAC);

e.

Allemagne (LBA);

f.

Italie (ENAC);

g.

Pays-Bas (RLD); et

h.

Australie (CAA).
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3.
Autorités militaires de navigabilité. Des exemples (la liste n'est pas exhaustive) d'autorités militaires de
navigabilité suivent :
a.

É.-U. (DoD - USAF et USN);

b.

Royaume-Uni (UK MoD);

c.

Australie (RAAF/DGTA);

d.

Allemagne (WTD-61);

e.

ministère de la Défense de l'Italie;

f.

France (DGAD); et

g.

Agence de gestion OTAN pour la conception, le développement, la production et la logistique de
l'hélicoptère OTAN (NAHEMA).

4.
Autres organismes. D'autres organismes de navigabilité sont des organismes qui participent à la conception
et à la certification de produits aéronautiques, mais qui ne font pas partie d'une autorité civile ou militaire de
navigabilité. Par exemple, on retrouve les fabricants d'équipement d'origine qui ont démontré qu’ils sont compétents
et capables de concevoir des produits aéronautiques et de participer à la certification de ces conceptions.
5.
Parmi les autres organismes de navigabilité qui effectuent des activités de certification qui peuvent être
reconnues par l'ANT, on retrouve les organismes suivants :
a.

les organismes de conception et techniques officiellement approuvés par leurs autorités civiles de
navigabilité. Par exemple, des organismes approuvés par TC (dont, les organismes de conception ou
techniques approuvés par TC), et les organismes approuvés par la FAA;

b.

les organismes de conception et techniques officiellement approuvés par leurs autorités militaires de
navigabilité. Par exemple, les organismes autorisés par le ministère de la Défense du Royaume-Uni et
par celui des États-Unis;

c.

les organismes de conception et techniques officiellement reconnus par l'ANT, tel que décrit au chapitre 4
de la partie 1;

d.

les organismes de conception, acceptables à l'ANT, pour de l'équipement acquis ou qui le sera par le
MDN; et

e.

d'autres organismes de conception compétents jugés acceptables à l'ANT.

6.
Pour que l'ANT puisse reconnaître du travail effectué par un responsable de la conception et qui n'a pas
été officiellement approuvé, autorisé ou reconnu par l'ANT ou une autre autorité de navigabilité, l'organisme de
conception sera évalué selon les critères suivant :
a.

la démonstration d'expertise dans les secteurs de conception pertinents;

b.

l’imputabilité pour la sécurité en service de la conception;

c.

les références reconnues dans le secteur industriel;

d.

l'utilisation des normes de navigabilité acceptables à l'ANT;

e.

l'utilisation des pratiques, des procédures et des processus acceptables à l'ANT; et

f.

l'expérience de travail sous la surveillance d'une autorité de navigabilité.

2.5.3.7
1.

SUPPRIMÉ

SUPPRIMÉ
a.

SUPPRIMÉ
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b.
2.

SUPPRIMÉ

SUPPRIMÉ
a.

SUPPRIMÉ

b.

SUPPRIMÉ

c.

SUPPRIMÉ

d.

SUPPRIMÉ
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PARTIE 2
NAVIGABILITÉ INITIALE
CHAPITRE 6 - LISTE PRINCIPALE D'ÉQUIPEMENT MINIMAL (MMEL)
SECTION 1
INTRODUCTION
2.6.1.1

Objectif

1.
Une Liste principale d'équipement minimal (MMEL) est un document approuvé créé tout particulièrement pour
régir le départ d'un type d'aéronef avec de l'équipement qui ne fonctionne pas. Cette liste :
a.

identifie les conditions à respecter et l'équipement minimal qui doit fonctionner pour qu'un aéronef
demeure conforme à la définition de type approuvée applicable;

b.

identifie les conditions à respecter et l'équipement minimal qui peut être inopérant tout en conservant le
niveau de sécurité pour le type d'aéronef dicté par le type d'opération pour lequel l'aéronef a été certifié
et les normes minimales spécifiées dans la base de certification;

c.

définit les procédures de maintenance et/ou d'exploitation nécessaires pour conserver le niveau requis
de sécurité;

d.

définit les procédures de maintenance nécessaires pour rendre sûr tout équipement inopérant; et

e.

est adaptée selon l'aéronef, son rôle et son environnement d'exploitation.

2.
Une MMEL n'est ni une condition obligatoire de navigabilité, ni une condition de certification de type d'aéronef.
Si une MMEL est produite, elle constitue un document d'atténuation qui permet l'exploitation pour de courtes
périodes d'un aéronef avec de l'équipement inopérant.
3.
En utilisant une liste de dérogation de configuration (CDL) approuvée, l'exploitation d'un aéronef peut être
permise avec des pièces secondaires de la cellule manquantes. La CDL ne doit pas être confondue avec la liste
d'équipement minimal (MEL). Les MEL sont associées à des systèmes et de l'équipement qui ne fonctionnent pas. Si
une CDL est produite, elle doit être incluse dans le manuel de vol de l'aéronef (AFM) en tant d'appendice; cependant,
une copie peut être jointe à une MEL en tant de référence pour l'équipage de bord. Pour plus de renseignements
sur les CDL, se reporter au 2.7.1.2.6.
2.6.1.2

Aperçu

1.
Les régulateurs civils définissent la MMEL comme un document de soutien pour un type d'aéronef (aéronef
vert), tandis que les MEL sont adaptées par chaque opérateur qui exploite un type d'aéronef afin de correspondre
à une configuration précise et son environnement d'exploitation associé. Au sein des FAC, les aéronefs sont
normalement acquis selon une définition de type, modifiée avant livraison pour s'adapter au rôle opérationnel prévu.
De plus, il n'y a qu'un opérateur pour ce type d'aéronef. C'est pourquoi le programme de navigabilité du MDN n'exige
pas qu'une MMEL initiale soit convertie en MEL. En revanche, un seul document appelé la MMEL est conservé.
2.
Les MMEL sont habituellement élaborées et livrées par le fabricant d'équipement d'origine en vertu d'un
accord contractuel entre le fabricant d'équipement d'origine et le demandeur pendant la certification d'un nouveau
type d'aéronef, ou comme activité après la certification par le MDN pour les flottes en service. L'élaboration,
l'amendement et l'approbation de la MMEL dépendent du constructeur aéronef comme source principale
d'information pour un aéronef ou un système précis.
3.
Il n'est jamais souhaitable qu'un aéronef soit autorisé à partir avec un équipement inopérant. De telles
opérations ne sont permises qu'après une analyse prudente de chaque article afin de s'assurer qu'un niveau de
sécurité acceptable, tel que fixé par la base de certification, est conservé. De plus, l'analyse doit vérifier que
l'équipement inopérant ne contrevient à aucun règlement de navigation dans l'espace aérien existant et elle doit
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également considérer l'impact de l'exploitation de l'aéronef avec de l'équipement inopérant pendant une longue
durée ou dans des zones qui sont au-delà de l'environnement d'exploitation normal de l'aéronef.
4.
Les MMELs élaborées pour les exploitants commerciaux reflètent une stricte conformité aux règlements
établis pendant la certification de type afin de tenir compte de trajets structurés et des vols de transport de passagers.
Les aéronefs des FAC doivent détenir une MMEL qui permet une large gamme d'opérations militaires menées dans
des endroits très variés. En raison de la nature de ces opérations, une certaine indulgence peut être nécessaire
durant l'élaboration de la MMEL pour tenir compte de l'aéronef qui doit être convoyé à un endroit approprié pour
les réparations. Pour ce faire, les MMELs militaires utilisent un code de catégorie de réparation « A » qui permet le
départ d'un aéronef strictement dans le but de permettre à l’aéronef de retourner à sa base ou vers des installations
de réparation avec des vols non opérationnels. Pour réduire de façon efficace la durée d'exposition associée à
l’équipement inopérant, la MMEL peut inclure l'imposition de limites opérationnelles supplémentaires (p. ex., vols
à vue seulement).
5.
La sélection des articles à inclure dans une MMEL nécessite la participation du personnel opérationnel et du
personnel technique. De plus, l'analyse nécessaire pour soutenir l'approbation de la MMEL nécessite la participation
de spécialistes techniques et de vol. Par conséquent, l'Autorité de navigabilité opérationnelle (ANO) et l'Autorité
de navigabilité technique (ANT) doivent approuver conjointement l'élaboration et/ou l'amendement des MMEL. Les
règles et normes qui régissent le contenu, l'élaboration et/ou l'amendement des MMEL sont traitées dans la section
2 du présent chapitre.
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SECTION 2
RÈGLES ET NORMES
2.6.2.R1
1.

Contenu de la Liste principale d'équipement minimal (MMEL)

Une MMEL approuvée doit comprendre les sujets indiqués au 2.6.2.S1.
NOTE CONSULTATIVE
1. Avis de l’ANT 2013-07 – Les directives communes de l’ANT et de l’ANO pour l’élaboration
d’une liste principale d’équipement minimal initiale fournit une source cetralisée pour faciliter
l’élaboration et l’approbation de la MMEL initiale.

2.6.2.S1

Contenu de la Liste principale d'équipement minimal (MMEL)

1.
Renseignements introductifs et format. La MMEL doit inclure une section d'introduction qui comprend au
minimum :
a.

Une page titre ou page d'approbation;

b.

Un journal des révisions ou état des pages en vigueur;

c.

Un préambule qui comprend une directive d'utilisation de la MMEL propre au type d'aéronef;

d.

Une table des matières;

e.

Une liste d'abréviations, d'acronymes et de symboles; et

f.

Une liste de définitions de termes (le cas échéant).

2.
Identification de l'équipement. La MMEL doit identifier les articles d'équipement qui peuvent être inopérants
lors du départ d'un aéronef. Tous les articles associés à la navigabilité de l'aéronef, et non compris dans la MMEL,
doivent être en bon état de fonctionnement avant le vol.
3.
Codes de réparations. Le temps maximal d'exploitation d'un aéronef entre la découverte d'un article inopérant
et sa réparation est précisé dans la MMEL. La catégorie de tous les articles inopérants est déterminée selon des
intervalles de temps précis. Ces intervalles de temps sont catégorisés en tant que codes de réparation. Au minimum,
les catégories suivantes de réparation s'appliquent :
a.

Catégorie A. Le délai alloué à cette catégorie est tel que l'exposition à la condition de défaillance est
minimisée et que l'aéronef n'est autorisé à partir que pour rentrer à sa base ou pour retourner vers des
installations de réparation. Chaque préambule de la MMEL d'une flotte doit définir les limites imposées
(c.-à-d., le nombre de vols de convoyage pour retourner à la base). De plus, la colonne « Remarques »
ou « Exemptions » peut fournir des exigences uniques pour le code « A ».
NOTE CONSULTATIVE
L'ANT et/ou l'ANO peuvent fournir des limites supplémentaires pour des flottes uniques, telles que
« aucun passager embarqué ».

b.

Catégorie B. Les articles de cette catégorie doivent être réparés dans les trois (3) jours civils consécutifs
(72 heures), à l’exclusion du jour où le mauvais fonctionnement a été enregistré dans la documentation
de contrôle technique de l'aéronef (MRS).

c.

Catégorie C. Les articles de cette catégorie doivent être réparés dans les dix (10) jours civils consécutifs
(240 heures), à l’exclusion du jour où le mauvais fonctionnement a été enregistré dans la documentation
de contrôle technique de l'aéronef (MRS).

d.

Catégorie D. Les articles de cette catégorie doivent être réparés dans les cent vingt (120) jours civils
consécutifs (2 880 heures), à l’exclusion du jour où le mauvais fonctionnement a été enregistré dans la
documentation de contrôle technique de l'aéronef (MRS).
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NOTE CONSULTATIVE
Les codes de catégories de réparation B, C et D, peuvent s'exprimer en termes d'intervalles
d'heures de vol ou de fonctionnement pourvu que le niveau de sécurité nécessaire soit conservé.
Le code de catégorie de réparation D peut être associé à une intervention importante de travaux
de maintenance (c.-à-d., une réparation qui doit être effectuée lors de la prochaine inspection de
maintenance importante ou avant), avec un délai logique dans le temps, si les articles choisis pour
cette catégorie peuvent être justifiés. Plus de renseignements sur les catégories de réparation se
trouvent à l'avis de l'ANT 2013-07.
4.
Remarques ou exceptions. Toute condition associée à du matériel inopérant nécessaire pour maintenir un
niveau acceptable de sécurité doit être comprise dans la MMEL. Les conditions et les limites comprennent des
procédures opérationnelles et de maintenance supplémentaires ou des modifications au profil et aux objectifs de
la mission de l'aéronef.
NOTE CONSULTATIVE
Les références fournies dans la section « Remarques ou exceptions » de la MMEL doivent diriger
l'attention sur certains liens entre l'article en question et d'autres articles de la MMEL, selon ce
qui est spécifié dans le manuel de vol de l'aéronef ou le manuel de maintenance de l'aéronef.
Ces références sont fournies pour soutenir la conformité, mais n'exemptent pas l'utilisateur de la
responsabilité de déterminer et/ou d'évaluer ces liens.
5.
Procédures opérationnelles et de maintenance. Tout article inopérant de la MMEL qui requiert une
procédure opérationnelle ou de maintenance afin d'assurer un niveau de sécurité acceptable doit être identifié
comme tel par un symbole approprié. Les détails de telles procédures doivent être compris dans la MMEL. Toutes
les procédures opérationnelles ou de maintenance doivent fournir des directives claires aux membres de l'équipe
et au personnel de maintenance sur les mesures à prendre.
NOTE CONSULTATIVE
Si des procédures opérationnelles et de maintenance existent déjà dans d'autres documents, la
section « Remarques ou exceptions » de la MMEL peut y faire référence. Pour l'équipage de vol
en cabine, il peut s'agir de manuels tels que le manuel de vol de l'aéronef, le manuel d'utilisation
de l'aéronef ou le manuel d'exploitation du constructeur. Pour le personnel de maintenance, il peut
s'agir de manuels tels que le manuel de maintenance de l'aéronef ou le manuel de contrôle de
la maintenance.
2.6.2.R2

Niveau de sécurité de la MMEL

1.
Une MMEL doit identifier les articles d'équipement qui peuvent être inopérants seulement lorsque la
démonstration a été faite que le niveau de sécurité fixé par la base de certification de l'aéronef a été atteint et
conservé conformément au 2.6.2.S2.
NOTES CONSULTATIVES
1. Les règlements et normes de navigabilité appliqués afin d'appuyer des activités telles que
le transport de passagers peuvent être jugés trop restrictifs lorsqu'ils sont appliqués aux
opérations militaires. Des allégements peuvent se justifier dans ces situations en contrôlant
la durée d'exposition associée à l’équipement inopérant. Cela prend normalement la forme
d'un vol de convoyage jusqu'à l'unité d'appartenance ou jusqu'à un endroit où des réparations
pourront être exécutées et ne concerne que des vols non opérationnels, sans transport de
passagers. Cet allégement n'annule pas la condition pour une revue technique exhaustive
stipulée aux 2.6.2.S2.3 et 2.6.2.S2.4.
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2. En raison de la nature et de la primauté des opérations militaires (p. ex. la défense du pays,
la recherche et le sauvetage, l'aide au pouvoir civil, les catastrophes naturelles), les besoins
opérationnels peuvent avoir préséance sur les limites imposées par une MMEL. Dans de tels
cas, l'ITFC C-05-005-P09/AM-001, Mise en pratique du programme de maintenance - activités
de soutien, peut servir de guide.
2.6.2.S2

Niveau de sécurité de la MMEL

1.
La MMEL doit identifier les articles d'équipement qui peut être inopérant tout en conservant le niveau de
sécurité pour le type d'aéronef dicté par le type d'opération pour lequel l'aéronef a été certifié et les normes
minimales précisées dans la base de certification. Pendant l'évaluation technique des articles de la MMEL, il faut
tenir compte de la fiabilité continue d'un système d'aéronef et de la probabilité d’une panne totale de système après
une autorisation à partir d'un aéronef avec un équipement inopérant. Une justification doit être fournie pour chaque
article qui doit être inclus dans la MMEL.
2.

Articles interdits. La MMEL ne doit pas inclure :
a.

tout article qui, s'il est inopérant, peut considérablement affecter les rendements de décollage,
d'atterrissage ou de montée de l'aéronef ou les vitesses connexes d'atterrissage présentées dans le
manuel de vol approuvé (AFM) à moins que l'AFM précise l'effet attendu et que la MMEL attire l'attention
sur ce fait;

b.

tout article qui entre en conflit avec les limites, invalide ou réduit la capacité à exécuter une procédure
d'urgence de ce qui suit :

c.

(1)

une consigne de navigabilité (CN); ou

(2)

l'AFM, à moins qu'une CN soit émise pour cet aéronef.

tout article qui réduit la survabilité de l’aéronef sans dispositions spécifiques qui traitent sur l’exposition
au danger.

3.
Moyens pour justifier un niveau de sécurité. La capacité de conserver un niveau de sécurité acceptable
doit être justifiée en utilisant un ou plusieurs des moyens suivants :
a.

l'ajustement des limites d'exploitation;

b.

le transfert de la fonction vers un composant opérationnel;

c.

la référence à d’autres instruments ou composants qui exécutent la fonction requise ou qui fournit
l'information nécessaire;

d.

le changement des procédures opérationnelles; et/ou

e.

le changement des procédures de maintenance.

4.
Méthodes de justification. L'évaluation d'un niveau de sécurité acceptable pour un article de la MMEL doit
comprendre une ou plusieurs des méthodes de justification suivantes :
a.

l'équipement jugé facultatif, y compris la trousse pour la mission;

b.

l'équipement jugé redondant;

c.

une analyse quantitative de la sécurité;

d.

une analyse qualitative; et

e.

l’applicabilité des règlements et normes aux opérations militaires.

5.
Approbation de navigabilité. Le demandeur d'une approbation de navigabilité de la MMEL doit soumettre
à l'ANT et à l'ANO, pour étude et approbation, une justification technique appropriée avec suffisamment de détails
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sur chaque article d'équipement identifié pour inclusion dans la MMEL, pour garantir que le niveau de sécurité de
l'aéronef a été conservé tel qu'établi pendant la certification de type et défini dans la base de certification.
NOTE CONSULTATIVE
L'approbation des données est accordée une fois seulement, et ce dans la langue officielle de
la rédaction originale. La traduction des données approuvées n'exige aucune approbation de
navigabilité. La responsabilité d’assurer des services de traduction appropriés, fournissant la
traduction des données approuvées, revient au demandeur.
2.6.2.R3
1.

Amendements apportés à la MMEL

Les modifications au contenu d'une MMEL doivent se faire conformément au 2.6.2.S3.

2.6.2.S3

Amendements apportés à la MMEL

1.
Amendements apportés à la MMEL. Les amendements suivants apportés à une MMEL doivent être soumis
à l'ANT et à l'ANO pour approbation conjointe :
a.

l'ajout d'articles;

b.

une modification aux procédures opérationnelles et de maintenance; et/ou

c.

une modification du code de réparation attribué pour une catégorie moins restrictive.

2.
Approbation de navigabilité. Le demandeur d'une approbation de navigabilité d’une modification à la MMEL
doit soumettre à l'ANT et l'ANO, pour étude et approbation, une justification technique appropriée avec suffisamment
de détails pour chaque amendement apportés à la MMEL, pour garantir que le niveau de sécurité de l'aéronef a été
conservé tel qu'établi pendant la certification de type et défini dans la base de certification.
NOTE CONSULTATIVE
Une demande d’écart comprenant une intervalle de réparation de « Catégorie A » sont sujettes
à une évaluation du risque conformément au chapitre 1 de la partie 5. Peut importe le niveau de
risque attribué (NSA ou plus élevé) le DCT informera l’ANT (personnel du DNAST 4) lorsque l’écart
comprenant une intervalle de réparation de « Catégorie A » a été apprové et émis.
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SECTION 3
DOCUMENTS CONSULTATIFS
NOTE
SUPPRIMÉ
2.6.3.1

Élaboration d'une liste principale d'équipement minimal (MMEL)

1.
L'avis de l'ANT 2013-07 – Élaboration d'une liste principale d'équipement minimal est disponible sur l'intranet
de la DNAST et sur le site web de l'ANT.
2.

Cet avis renseigne sur ce qui suit :
a.

méthodologie et processus d'élaboration d'une MMEL;

b.

format, codes de réparation, justification et dossier de report de défectuosité acceptables et modèles
associés; et

c.

processus d'approbation d'une MMEL.
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PARTIE 2
NAVIGABILITÉ INITIALE
CHAPITRE 7 - PUBLICATIONS DE VOL DES FORCES ARMÉES CANADIENNES
SECTION 1
INTRODUCTION
2.7.1.1

Objet

Le présent chapitre présente les publications de vol de l'équipage de la flotte, le concept de données sur la
1.
navigabilité technique (TAWD), la marche à suivre pour l'approbation initiale et de toute autre modification ultérieure
du contenu des manuels de vol et des instructions d'exploitation d'aéronef (IEA), et les liens qui unissent les
différentes publications de vol.
2.7.1.2

Aperçu

Généralités. L’exploitation sûre et efficace d’une définition de type approuvée pour un aéronef requiert
1.
toute une série de publications de vol pour l'équipage. Avant d’émettre le certificat de type, l’autorité de
navigabilité technique (ANT) doit réviser et approuver les données techniques sur la navigabilité (TAWD) de la
flotte correspondante. Les flottes des Forces armées canadiennes (FAC) utilisent normalement les publications
d’équipage suivantes, listées en ordre de préférence hiérarchique en vue de l’exploitation sûre et efficace d’une
définition de type d’aéronef approuvée. Section 2 présente les règles et normes régissant le contenu, l’élaboration
et/ou l’amendement du contenu approuvé dans le manuel de vol, l’IEA ou le manuel de vol/IEA.
2.
Données sur la navigabilité technique (TAWD). Information et données contenues dans le dossier de type
et nécessaires à la sécurité de l'exploitation approuvée de l'aéronef.
NOTE CONSULTATIVE
SUPPRIMÉ
3.
Manuel de vol. Document technique normalement fourni par le FEO et qui comprend les données techniques
sur la navigabilité (TAWD). Le manuel de vol comprendra typiquement les limites opérationnelles, les procédures
d'exploitation normales, anormales et d'urgence, les données de rendement et l'information de charge. Il est soumis
à l'ANT et à l'ANO pour approbation de navigabilité au cours du processus de certification de type.
NOTE CONSULTATIVE
SUPPRIMÉ
4.
Liste d’écarts de configuration (LEC). Liste facultative approuvée des pièces secondaires de cellules
externes manquantes à commander. Le cas échéant, la LEC s’intègre aux TAWD.
NOTE CONSULTATIVES
SUPPRIMÉS
5.
Supplément au manuel de vol. Un supplément au manuel de vol peut être produit afin de remplir des
exigences de certification uniques au MDN et aux FAC lorsque l’aéronef est exploité avec un manuel de vol qui
n’est pas soumis à la gouverne de l’ANT. Un tel supplément peut également être émis sous autorité de l’ANT en
l’absence de modification formelle ou lorsque la modification du manuel de vol est prévue à une date ultérieure.
6.
À la production d’un supplément au manuel de vol, on recommande l’emploi d’un format analogue au manuel
de vol existant dans toute la mesure du possible. Le supplément doit faire référence au manuel de vol approuvé
auquel il s’applique.
7.
Supplément au manuel de vol à des fins spécifiques. Un supplément peut être élaboré spécifiquement
pour les situations où l’aéronef ou son exploitation ne se conforment pas à la définition de type de l’aéronef, et
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l'aéronef est par conséquent exploité sous l'autorité d'un ou plusieurs permis de vol à des fins spécifiques (PVFS)
émis conformément au chapitre 7 de la partie 5; et
a.

Si plusieurs PVFS s’appliquent, il y a risque de confusion entre les instructions et restrictions d’utilisation
applicables; ou

b.

Si un seul PVFS s’applique, il est prévu que le permis de vol correspondant demeure en vigueur pour
une période prolongée (plus de 12 mois).

8.
Le supplément au manuel de vol à des fins spécifiques vise à consolider en un seul document les instructions
et restrictions d’utilisation pour l'équipage, en omettant l'information superflue qui fait habituellement partie du PVFS
correspondant. Le supplément au manuel de vol devra avoir un format analogue au manuel de vol existant dans
toute la mesure du possible. Le supplément doit faire référence au(x) PVFS habilitants et à leurs dates d’expiration
respectives.
9.
Instructions d'exploitation d'aéronef (IEA). L'IEA est le manuel d'exploitation fourni par l'exploitant de
l'aéronef à l'équipage. Il est habituellement émis par l'autorité de navigabilité opérationnelle (ANO). En général, l'IEA
sert à compléter le manuel de vol en fournissant de l'information systémique sur la mission ou l'aéronef qui ne figure
pas au manuel de base. L'ANT ne régissant pas l'IEA, les TAWD reproduites dans l'IEA doivent être cohérentes
avec celles qui apparaissent dans le manuel de vol.
NOTE CONSULTATIVE
SUPPRIMÉ
10. La majorité des flottes du MDN et des FAC n'ont pas de manuel de vol et s'appuient sur des IEA qui, en plus de
l'information relative au système opérationnel et à la mission typique des IEA, comprennent également les TAWD.
Dans ce cas, les TAWD y comprises constituent le manuel de vol. Dans le cas où un seul document fait office de
manuel de vol et d'IEA, il doit être clairement indiqué que les TAWD sont approuvées; elles seront préférablement
séparées des données non TAWD. Ce type de document est considéré comme un manuel de vol/IEA et est géré
conjointement par l'ANT et l'ANO.
NOTE CONSULTATIVE
SUPPRIMÉ
11. Manuel de manœuvre standard. Document opérationnel produit par l'exploitant de l'aéronef avec
l'autorisation de l'ANO qui fournit à l'équipage des consignes d'opération de l'aéronef pour mener à bien les missions
prévues. À chaque aéronef exploité par le MDN et les FAC correspond un manuel de manœuvre standard. Comme
l'ANT n'encadre pas le manuel de manœuvre standard, l'avant-propos de tout manuel de manœuvre standard doit
indiquer clairement qu'en cas de divergence entre le manuel de manœuvre standard et le manuel de vol (ou manuel
de vol/IEA) approuvé, ce dernier a préséance.
NOTE CONSULTATIVE
SUPPRIMÉ
12. Listes de vérification de l'équipage. Listes produites par l'exploitant de l'aéronef avec l'autorisation de l'ANO
qui fournit à l'équipage au sol ou en vol un accès rapide à l'information pertinente du manuel de vol, de l'IEA, du
manuel de manœuvre standard ou d'autres documents. La liste de vérification sert d'aide-mémoire et ne doit pas
contenir d'information qui n'a pas déjà été approuvée et/ou publiée dans un document de niveau supérieur. L'ANT
n'encadre pas les listes de vérification de l'équipage.
13.

SUPPRIMÉ
a.

SUPPRIMÉ
(1)

SUPPRIMÉ

(2)

SUPPRIMÉ
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14.

(3)

SUPPRIMÉ

(4)

SUPPRIMÉ

(5)

SUPPRIMÉ

b.

SUPPRIMÉ

c.

SUPPRIMÉ
(1)

SUPPRIMÉ

(2)

SUPPRIMÉ

(3)

SUPPRIMÉ

(4)

SUPPRIMÉ

(5)

SUPPRIMÉ

SUPPRIMÉ
NOTES CONSULTATIVES
1. S U P P R I M É
2. S U P P R I M É

15.

SUPPRIMÉ

16.

SUPPRIMÉ

17.

SUPPRIMÉ

18.

a.

SUPPRIMÉ

b.

SUPPRIMÉ

SUPPRIMÉ

2.7.1.3
1.

SUPPRIMÉ

SUPPRIMÉ
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SECTION 2
RÈGLES ET NORMES
2.7.2.R1

Contenu du manuel de vol approuvé par l'ANT

1.
Le demandeur doit soumettre un manuel de vol pour un type d'aéronef à l'ANT aux fins d'approbation, comme
énoncé dans le 2.7.2.S1, lorsque l'on veut obtenir l'approbation de navigabilité de la définition pour un type proposée.
NOTES CONSULTATIVES
1. Dans le cas des types d’aéronef qui comportent des IEA ou un manuel de vol/IEA sans manuel
de vol autonome, les termes manuel de vol, IEA et manuel de vol/IEA sont considérés comme
étant des synonymes et utilisés de manière interchangeable et les règles, les normes et les
documents consultatifs du présent chapitre touchant le contenu des données de navigabilité
technique (TAWD) s’applique. L’ANT détient l’autorité d’approbation des TAWD pour le présent
cas.
2. Certaines flottes comportent des publications de vol qui ne sont pas approuvées par l’ANT
(p.ex., CC150, CC177, etc.) mais elles exigent des TAWD additionnelles à être publiées pour
satisfaire les exigences uniques du MDN ou des FAC. Dans les présent cas, un supplément
au manuel de vol (se reporter au 2.7.1.2.9) doit être produit pour détailler les données exigées
en format acceptable et être soumises à l’ANT et à l’ANO à des fins d’approbation.
2.7.2.S1

Contenu du manuel de vol approuvé par l'ANT

1.
Le manuel de vol doit contenir, à un minimum, les données de navigabilité technique (TAWD), en détail suffisant
pour permette un équipage dûment formé pour exploiter l’aéronef avec sécurité. Ses autres directives pour un
manuel de vol sont spécifiées à l’annexe A de la présente section et elles s’appliquent aux aéronefs à voilure fixe
et tournante, y compris les systèmes d’aéronef sans équipage (UAS) :
a.

les limites, procédures et données énumérées à l’annexe A de la section 2 du présent chapitre, y
compris :
(1)

le contenu (avant-propos), les définitions et les renseignements généraux propres au manuel de
vol;

(2)

les limites opérationnelles;

(3)

les procédures d’utilisation normales, d’urgence, anormales et d’essai en vol de maintenance;

(4)

les renseignements sur le rendement; et

(5)

les renseignements sur le chargement.
NOTE CONSULTATIVE

Des renseignements additionnels sur les données de rendement et sur chargement peuvent aussi
être inclus même si ces données exigent aussi l’approbation de l’ANT soit évaluée au cas par cas
pendant la certification de type.
b.

d'autres renseignements qui sont nécessaires pour l'utilisation sécuritaire en raison de ses
caractéristiques de de conception, d’exploitation ou de manœuvre;
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NOTES CONSULTATIVES
1. L’exploitation d’un aéronef avec certaines pièces de la cellule secondaire manquantes peut
être permise en utilisant une liste d’écarts de configuration (LEC) approuvée. Les LEC peuvent
être considérées comme étant l’équivalent d’une MMEL pour la structure. Des exemples de
différents types d’éléments énumérés dans une LEC peuvent inclure des carénages, des
panneaux d’accès, des générateurs de tourbillons et des déperditeurs d’électricité statique. La
structure primaire n’est pas nécessairement incluse dans les LEC, mais comme les MMEL, les
LEC traitent la présence ou l’absence des éléments énumérés et ne tiennent pas compte de
la dégradation, telle que les bosselures, la distorsion, les fissures et la corrosion. Dans certain
cas, la LEC peut permettre le report des mesures de rectification pour des périodes prolongées,
tel que la période jusqu’à la prochaine vérification prévue. Si elle est produite, la LEC doit faire
l’objet d’un appendice à l’AFM. Une LEC doit être préparée conformément à une norme ou un
document de directives reconnues (p. ex., AC No : 25-7A de la FAA) et doit être approuvée
par une autorité de réglementation. Pour de plus amples renseignements sur les MMEL, se
reporter au chapitre 6 de la partie 2.
2. Il ne faut pas confondre la LEC avec la liste minimale d'équipements (MEL) énoncée dans le
chapitre 6 de la partie 2. La MEL porte sur le départ en vol d'un aéronef muni d'équipement qui
n’est pas en état de service ou qui a été temporairement retiré. Les changements apportés à
la configuration externe d'un aéronef ne font pas partie d'une MEL.
c.

Les points susmentionnés doivent comprendre les limites, les procédures et les données
supplémentaires qui sont essentielles à la sécurité de l'exploitation de l'aéronef dans toute configuration
militaire ou muni d'équipement militaire comme les éléments qui suivent :
(1)

des armes ou d'autres charges externes;

(2)

des sièges éjectables;

(3)

des systèmes montés sur casque pour l'équipage de conduite;

(4)

des dispositions pour le personnel à bord autre que l'équipage de conduite qui peuvent lui
permettre de prendre contrôle de l'aéronef; et

(5)

des opérations spéciales.

2.
En vue d'obtenir l'approbation de l'ANT le manuel de vol, il faut soumettre la version anglaise du manuel à
l'ANT. L'approbation du manuel de vol sera accordée seulement pour la version anglaise.
3.
Toute traduction ultérieure de l'AFM fera l'objet d'une « vérification de l'exactitude de la traduction » par une
personne qualifiée approuvée par l'ANT.
4.
On ne peut pas indiquer « TAA Approved » sur la version traduite du manuel de vol. Il comprendra plutôt une
déclaration indiquant que « En cas de divergence entre ce document et la version anglaise approuvée par l'ANT,
la version anglaise approuvée par l'ANT prévaudra ».
5.
Il faut définir le contenu approuvé par l'ANT du manuel de vol doit être identifiable comme étant des TAWD et
le distinguer clairement des autres renseignements contenus dans le manuel de vol.
6.
Avant de soumettre le manuel de vol approuvé à l'ANT aux fins d'approbation, le demandeur doit vérifier
chaque partie du manuel de vol pour la traçabilité des limites de fonctionnement liées à la conception du produit
aéronautique. Le document de traçabilité devrait être soumis avec le manuel de vol comme partie du processus
d’approbation.
7.

Chaque manuel de vol doit :
a.

définir, faire la référence et présenter adéquatement le système d'unités utilisé pour éviter toute
confusion;
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b.

présenter les lectures des instruments de l'aéronef dans les mêmes unités que celles indiquées par les
instruments installés;

c.

fournir une description sur la façon dont les TAWD sont définis;

d.

inclure une table des matières et une liste des pages en vigueur;

e.

indiquer le numéro de la page, le numéro de la révision et/ou la date de modification et le numéro inscrit
sur chaque page.

8.
Bien que le manuel de vol ne soit pas nécessairement produit comme étant un document distinct, il demeure
le document de haut niveau TAWD. La reproduction des TAWD dans tout autre manuel d'exploitation d'un aéronef,
publication de vol ou dans une liste de vérification doit être cohérente avec les TAWD contenues dans la dernière
version du manuel de vol. Si une divergence existe entre les TAWD figurant dans le manuel de vol et ce qui est
reproduit dans d’autres publications de vol, les TAWD du manuel de vol doivent toujours prendre préséance.
2.7.2.R2
1.

Amendements au manuel de vol

Les modificatifs au manuel de vol doivent effectués conformément au 2.7.2.S2.

2.7.2.S2

Amendements au manuel de vol

1.
Amendements au manuel de vol. Tous modificatifs au contenu technique et aux TAWD du manuel de vol
approuvé doivent être soumis à l’ANT et à l’ANO à des fins d’approbation conjointe.
2.
Approbation de navigabilité. Le demandeur d’une approbation de navigabilité de l’amendement du manuel de
vol doit soumettre ou fournir l’accès, pour l’examen et l’approbation par l’ANT et l’ANO, une justification technique
appropriée avec suffisamment de détails sur chaque amendement au manuel de vol, pour garantir que le niveau de
sécurité de l’aéronef a été conservé tel qu’établi pendant la certification de type et défini dans la base de certification.
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ANNEXE A
CONTENU DES DONNÉES TECHNIQUES DE NAVIGABILITÉ (TAWD) DU MANUEL DE VOL
1.

Généralités. Chaque aéronef doit être muni d'un manuel de vol dans lequel se trouvent les éléments suivants :
a.

L'information requise par les paragraphes 2 jusqu'à 6 de la présente annexe;

b.

Autres renseignements nécessaires à l’utilisation sécuritaire de l'aéronef compte tenu de ses
caractéristiques de conception, de fonctionnement ou de manœuvrage;

c.

Toute limite, consigne ou tout autre renseignement désigné comme condition de conformité des normes
antibruit applicables; et

d.

Toute autre information nécessaire pour se conformer aux règles d'exploitation pertinentes.
NOTE CONSULTATIVE
Les termes « règles d'exploitation pertinentes » et « si exigée pour la certification » utilisés dans la
présente annexe indiquent qu'il faut consulter la base de certification pour l'aéronef. L'énoncé sur
l'utilisation envisagée (EUE) pourrait exiger la conformité à certaines règles d'exploitation et aux
exigences de certification qui ne feraient pas autrement partie de la base de certification (p. ex.,
l'installation du système de surveillance du trafic et d'évitement des collisions (TCAS); l'utilisation
de pistes semi-préparées et couvertes de neige).

2.

Contenu du manuel de vol (pages préliminaires).
a.

Table des matières. Chaque manuel de vol doit comprendre une table des matières.

b.

Information approuvée par l'ANT. Il est important de fournir, de vérifier et d'approuver toutes les TAWD
pertinentes à un aéronef. Il faut bien définir, distinguer et de préférence séparer les TAWD de chaque
partie du manuel qui n'a pas été approuvée.

c.

Unités. Les unités utilisées dans le manuel de vol doivent être les mêmes que celles inscrites sur les
instruments et les affichettes pertinentes.

d.

Vitesses aérodynamiques. À moins d'indication contraire, toutes les vitesses aérodynamiques qui
figurent dans le manuel de vol doivent être présentées comme elles apparaissent sur les indicateurs
de vitesse.

e.

Types de surfaces et pistes contaminées. Si nécessaire pour la certification, le manuel de vol doit
contenir les renseignements sous forme de documents de référence approuvés pour les procédures
d'exploitation additionnelles ainsi que des renseignements pour les performances des aéronefs sur des
pistes qui sont soit inégales, sèches, dures ou à niveau, y compris des pistes contaminées.

f.

Aéronef multimoteur. Les données relatives à un moteur en panne qui sont nécessaires aux
paragraphes 2 jusqu'à 6 de la présente annexe doivent être interprétées comme incluant les pannes de
moteur des aéronefs à plus de deux moteurs si les exigences relatives à la sécurité du vol l'imposent
ou si c'est nécessaire à la certification.

g.

Mises en garde, avertissements et notes. La section générale de chaque manuel de vol doit
comprendre les définitions des mises en garde, des avertissements et des notes utilisés tout au long
du manuel. Ces définitions doivent correspondre aux définitions suivantes ou le demandeur peut les
soumettre aux fins d'approbation. Les définitions seront fournies dans le même format que chaque MISE
EN GARDE, AVERTISSEMENT et NOTE apparaît dans le manuel.
(1)

Le format de chaque MISE EN GARDE, AVERTISSEMENT et NOTE doit être bien visible et doit
respecter les points suivants :
(a)

le titre est imprimé en lettres majuscules, dans une police qui se démarque du reste du texte;
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h.

(b)

le titre (MISE EN GARDE, AVERTISSEMENT ou NOTE) est le seul mot qui apparait sur une
ligne centrée sur la page; et

(c)

le texte suivant le titre est mis en retrait des marges à gauche et à droite du corps du texte.

(2)

Tous les AVERTISSEMENTS et toutes les ATTENTIONS doivent être écrites en format à trois
parties pour comprendre la situation causant le danger, une description du danger et l’atténuation
du danger.

(3)

Les définitions suivantes pour les mises en garde, les avertissements et les notes sont
acceptables :
(a)

Une MISE EN GARDE souligne une procédure d'exploitation essentielle, une pratique, une
condition ou une déclaration essentielle qui, si elle n'est pas strictement observée, peut
causer la perte de l'aéronef ou possiblement blesser, causer des dangers à long termes ou
même tuer des membres d'équipage. Une MISE EN GARDE représente des TAWD.

(b)

Un AVERTISSEMENT souligne une procédure d'exploitation essentielle, une pratique, une
condition ou une déclaration qui, si elle n'est pas observée, peut causer des dommages ou
la destruction de l'équipement ou nuire à l’efficacité de la mission. Un AVERTISSEMENT
représente des TAWD.

(c)

Une NOTE sert à attirer l'attention sur une procédure d'exploitation, une condition ou une
déclaration essentielle pour mettre l’accent et devrait être tenue à un minimum afin d’éviter
la perte de l’impact. Une NOTE ne représente pas des TAWD.

Terminologie. La section générale de chaque manuel de vol doit contenir des énoncés explicatifs pour
l'utilisation des mots SHALL, WILL, SHOULD et MAY, ainsi que tout autre mot dont le demandeur estime
qu'une clarification est nécessaire. En plus, la signification prévue des termes land immediately, land
as soon as possible et land as soon as practicable sera fournie, si nécessaire. Les définitions doivent
correspondre aux définitions suivantes ou le demandeur peut les soumettre aux fins d'approbation.
(1)

SHALL - Les instructions ou les procédures précédées par SHALL sont obligatoires.

(2)

MUST - Les instructions indiquent la nécessité. Utilisées pour exprimer une compulsion, un besoin,
une obligation ou un devoir pour quelque chose afin de répondre à un besoin ou atteindre un but.
« Must » est différent de « shall » puisque « shall » est une commande obligatoire à une personne
ou une entité (« l’équipage doit » « la masse ne doit pas excéder »), par contre « must » est utilisé
au sens d’un énoncé de nécessité au sein d’une déclaration de fait (« l’eau doit atteindre 100°
Celcius avant qu’elle bouille »).

(3)

WILL - Les instructions ou les procédures précédées par WILL sont obligatoires. Il introduit
également la notion du futur et des relations de cause à effet, p. ex., « Loss of hydraulic power will
affect operations » [la perte d'énergie hydraulique aura des conséquences sur les opérations].

(4)

SHOULD - Les instructions ou les procédures précédées par SHOULD indiquent une méthode de
réalisation privilégiée, mais non obligatoire.

(5)

MAY - Les instructions ou les procédures précédées par MAY indiquent une méthode de réalisation
acceptable, mais non obligatoire.

(6)

LAND IMMEDIATELY - Une condition urgente existe dans laquelle l'aéronef fait face à un danger
imminent et un atterrissage immédiat ou un amerrissage forcé est impératif pour prévenir des
pertes de vie ou la perte de contrôle de l'aéronef.

(7)

LAND AS SOON AS POSSIBLE - Une urgence sera déclarée. La poursuite du vol n'est pas
recommandée et un atterrissage doit être fait au lieu le plus proche assurant raisonnablement un
atterrissage sécuritaire.
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i.

j.

(8)

LAND AS SOON AS PRACTICABLE - Une condition d'urgence existe et il faut mettre fin à la
mission. Un vol prolongé n'est pas recommandé et un atterrissage doit être fait au lieu propice le
plus proche en tenant compte de la sévérité de la situation, des conditions météorologiques, des
aménagements de terrain, de la lumière ambiante, du poids brut de l'aéronef et des instructions
du commandement.

(9)

CONTINUE FLIGHT – Fin de la mission, lieu d’atterrissage et durée de vol sont à discrétion du
commandant de bord.

Catégories d'hélicoptères. Tous les hélicoptères multimoteurs doivent être identifiés au moyen
des termes « Catégorie A » et/ou « Catégorie B » en référence aux limites et à la performance
des hélicoptères et des procédures connexes. Ces termes sont décrits brièvement dans les sousparagraphes suivants.
(1)

La Catégorie A introduit des règles très rigides parmi lesquelles la conception multimoteur doit
comprendre des moteurs, des systèmes d'alimentation et des systèmes électriques indépendants.
La conception liée à la Catégorie A empêche qu'une défaillance entraine la perte de plus d'un
moteur. Bien qu'il n'ait pas de limites en terme de poids maximal, les hélicoptères de la Catégorie A
ont une masse certifiée qui permet une performance minimale de décollage en cas de défaillance
de moteur, et s'il y a une surface d'atterrissage adéquate, ils peuvent atterrir de façon sécuritaire
en cas de panne de moteur en tout point du domaine de vol, y compris au moment du décollage
et de l'atterrissage.

(2)

On retrouve dans la Catégorie B des hélicoptères munis d'un moteur ou multimoteurs et qui ne
peuvent dépasser le poids maximal de 20 000 livres. Il n'est pas tenu des hélicoptères biturbines
de la Catégorie B d'avoir la capacité de poursuivre un vol après la panne d'un moteur.

Système d'aéronef sans équipage (UAS). Un UAS doit comprendre, à tout le moins, les éléments
suivants :
(1)

un ou plusieurs aéronefs sans équipage (UA);

(2)

un ou plusieurs postes de commande d'UAS (UAC); et

(3)

une liaison de commande et une liaison de télécommunication qui établissent la communication
entre l'UA et l'UAC.

k.

À moins d'indications contraires, chaque utilisation du mot « aéronef » dans le présent chapitre concerne
également l'UAS. Le manuel de vol pour un UAS concerne toutes les composantes du UAS et peut être
appelé Manuel de vol UAS.

l.

Les exigences applicables seulement aux UAS sont énoncées à la fin de chaque section du manuel
de vol.

3.
Limites d'exploitation. Le manuel de vol doit comprendre les limites d'exploitation établies au moment de la
certification de type, y compris, sans s'y limiter, la liste qui figure dans la présente section.
a.

Limites de vitesse aérodynamique - tous les aéronefs. Quand les limites de vitesse aérodynamique
sont établies en fonction de la masse, de la répartition des masses, de l'altitude, de la vitesse du
rotor (le cas échéant), de la puissance ou d'autres facteurs, les limites de vitesse correspondant aux
combinaisons critiques de ces facteurs doivent être établies. Il est important de préciser les limites de
vitesse comme une fonction d'autres facteurs limitatifs nécessaires pour un fonctionnement sécuritaire :
(1)

Renseignements nécessaires pour le marquage des limites de vitesse aérodynamique et du rotor
(le cas échéant) sur l'indicateur et la signification de chacune de ces limites et du code de couleurs
utilisé sur l'indicateur. Les limites de vitesse aérodynamique requises doivent être facilement lues
et comprises par l'équipage de vol.
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b.

c.

d.

(2)

Si une limite de vitesse aérodynamique est basée sur l'effet de compressibilité, le manuel de vol
doit comprendre un énoncé à cet effet ainsi que l'information relative aux symptômes éventuels,
au comportement probable de l'avion et aux procédures de reprise de commande recommandées.

(3)

Le manuel de vol doit également préciser la (ou les) vitesse(s) de manœuvre du train
d'atterrissage, et une déclaration expliquant les vitesses telles qu'elles sont définies dans les points
suivants :
(a)

La vitesse (ou les vitesses) établie(s) pour le fonctionnement du train d'atterrissage, VLO,
ne doit (ou ne doivent) pas dépasser la vitesse à laquelle il n'y a pas de danger de sortir et
de rentrer le train d'atterrissage. Si la vitesse de sortie n'est pas la même que la vitesse de
rétraction, les deux vitesses doivent être désignées respectivement VLO(EXT) et VLO(RET).

(b)

La vitesse établie train d'atterrissage sorti VLE (si elle est supérieure à la VLO), et une
déclaration qu'elle est la vitesse maximale à laquelle l'avion peut être utilisé sans danger en
vol train d'atterrissage sorti.

Limites de vitesse aérodynamiques des aéronefs à voilure fixe (avions). Les limites de vitesse
aérodynamique suivantes doivent être fournies :
(1)

La vitesse limite maximale d'utilisation (VMO / MMO) et un énoncé indiquant que cette vitesse ne peut
pas être dépassée délibérément à un régime quelconque de vol (montée, croisière ou descente),
à moins qu'une vitesse supérieure soit autorisée pour l'essai en vol ou la formation des pilotes.

(2)

La vitesse de manœuvre (VA) et un énoncé que l'application, à fond, des commandes de direction
et de gauchissement, ainsi que les manœuvres qui impliquent des angles d'incidence proches
du décrochage, doivent être limitées à des vitesses inférieures à cette valeur, à moins qu'une
protection du domaine de vol soit fournie.

(3)

La vitesse volets sortis (VFE) et les positions correspondantes des volets et les puissances
moteurs.

Limites de vitesse aérodynamique des aéronefs à voilure tournante (hélicoptères) : Quand les
limites de vitesse aérodynamique sont établies en fonction de la masse, de la répartition des masses, de
l'altitude, de la vitesse du rotor, de la puissance ou d'autres facteurs, les limites de vitesse correspondant
aux combinaisons critiques de ces facteurs doivent être établies. Il est important de préciser les limites de
vitesse comme une fonction d'autres facteurs limitatifs nécessaires pour un fonctionnement sécuritaire :
(1)

une gamme des vitesses de fonctionnement;

(2)

vitesse à ne jamais dépasser (VNE);

(3)

vitesse à ne jamais dépasser sans puissance, si différente de la VNE;

(4)

vitesse maximale pour la translation arrière; et

(5)

vitesse maximale pour le vol vers le côté.

Limites de vitesse du rotor pour les aéronefs à voilure tournante (hélicoptères) : Les limites de
vitesse du rotor et toutes autres limites nécessaires à l’utilisation en toute sécurité doivent être fournies :
(1)

puissance maximale;

(2)

puissance minimale;

(3)

maximum sans puissance;

(4)

minimum sans puissance; et

(5)

toutes tolérances transitoires pour le régime rotor.
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e.

f.

g.

Limites relatives à l’installation motrice. Il faut fournir les renseignements suivants pour tous les
aéronefs :
(1)

les limites relatives à l’installation motrice et au système de propulsion doivent être établies
pendant la délivrance du certificat de type de l'aéronef de façon à ne pas dépasser les limites
correspondantes pour lesquelles les moteurs ou les hélices (le cas échéant) ont reçu leurs
certificats de type ni les valeurs établies aux fins de conformité avec toutes autres exigences de
la base de certification de l'aéronef. Les limites du système de propulsion comprennent celles qui
touchent les transmissions et les boîtes d'engrenage;

(2)

explications des limites, lorsque nécessaires;

(3)

information nécessaire au marquage des instruments et des indicateurs à l’intérieure de l'aéronef
ou de l'UAC comme requis pour la certification; et

(4)

si un groupe auxiliaire de bord (APU) est monté sur l'aéronef, les limites établies pour l'APU,
y compris les catégories d'utilisation, doivent être précisées comme limites d'exploitation pour
l'aéronef.

Charge et centre de gravité. Le manuel de vol doit fournir les éléments suivants ou permettre leur
calcul :
(1)

la masse maximale au décollage pour chaque altitude et température ambiante de l'aéroport, dans
la plage pour laquelle l'aéronef est certifié;

(2)

la masse maximale à l’atterrissage pour chaque altitude et température ambiante de l'aéroport,
dans la plage pour laquelle l'aéronef est certifié, si la masse de calcul à l’atterrissage certifié est
inférieure à la masse maximale;

(3)

le cas échéant, la masse maximale sans carburant dans les ailes;

(4)

le cas échéant, le poids maximal avec une charge externe fixée largable, s'il est supérieur à la
masse maximale au décollage énoncée au paragraphe (1);

(5)

le cas échéant, la masse minimale établie pour la certification;

(6)

les limites du centre de gravité de l'aéronef établies pour la certification; et

(7)

si la certification pour plus d'une plage du centre de gravité est demandée (comme cela peut
être nécessaire pour des manœuvres acrobatiques), les limitations appropriées, concernant les
masses et les procédures de chargement, pour chaque plage distincte du centre de gravité.

Équipage. Le nombre de membres de l'équipage et leurs fonctions déterminées pour la sécurité du vol
doivent être fournis.
NOTE CONSULTATIVE
Le nombre minimal des membres de l'équipage peut varier selon la configuration de l'aéronef ou
du rôle qui lui est attribué.

h.

Manœuvres. Les manœuvres autorisées, les limites de vitesse appropriées et les manœuvres non
autorisées doivent être fournies. Au besoin, une liste de manœuvres de vol acrobatique montrées au
cours des essais en vol de type, les vitesses d'entrées recommandées et toute autre limite seront
fournies.

i.

Facteur de charge en vol. Pour les aéronefs à voilure fixe (avions) seulement, les facteurs positifs de
charge limite et les facteurs négatifs de charge limite décrits en termes d'accélérations seront fournis.

j.

Températures ambiantes. Les limites maximales et minimales pour les températures ambiantes
établies au cours de la certification de type doivent être fournies.
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k.

Altitudes d'opération. Les limites maximales et minimales pour les altitudes d'opération établies au
cours de la certification de type doivent être fournies.

l.

Types d'utilisation. Les renseignements suivants doivent être communiqués :

m.

(1)

une liste des types d'utilisation autorisés (comme VFR, IFR, jour, nuit ou assisté par SIVN) et des
conditions météorologiques (p. ex., givrage) interdites ou auxquelles l'aéronef est limité; et

(2)

une liste de l'équipement installé et qui a une incidence sur une limite d'utilisation quelconque et
l'état de fonctionnement que l'équipement doit présenter en fonction de l'approbation consentie.

Vol à grande distance des avions à deux turbomachines (ETOPS). La certification pour ETOPS, si
nécessaire, doit être mentionnée. De plus, les points suivants doivent être fournis pour les ETOPS :
(1)

Les limites spéciales, y compris (s'il y a le cas) toute limite associée au vol de l'aéronef jusqu'à la
durée de déroutement maximale approuvée.

(2)

L'équipement de bord que requièrent les opérations ETOPS.

(3)

La fiabilité du système à délai imparti pour les points suivants :

(4)

n.

(a)

la capacité la plus astreignante des systèmes antiincendie dans les soutes de fret de classe
C ou dans les soutes à bagages; et

(b)

la capacité la plus astreignante des systèmes critiques aux ETOPS autres que les systèmes
antiincendie dans les soutes de fret de classe C ou dans les soutes à bagage.

La déclaration suivante doit figurer dans le manuel de vol : « La fiabilité de la définition de type
et les performances de cet ensemble aéronef-moteur ont été évaluées et il a été établi qu'elles
convenaient (mentionner la durée de déroutement maximale approuvée) aux ETOPS lorsque
les normes de configuration, de maintenance et de procédure contenues dans le (mentionner le
document visant la configuration, la maintenance et les procédures) sont respectées. La durée
réelle de déroutement maximale approuvée pour cet aéronef peut donc se fonder moins sur
la capacité la plus astreignante du système à délai imparti. Ce constat ne constitue pas une
approbation opérationnelle pour effectuer un ETOPS. »

Nombre d'occupants. Le nombre maximal d'occupants autorisé dans l'aéronef ou dans l'UAC doit être
fourni.
NOTES CONSULTATIVES
1. Le terme « occupants » comprend tout l'équipage et les personnes à bord pendant le
décollage d'un aéronef piloté et qui occupent un siège muni d'un harnais offrant un niveau de
sécurité acceptable tout au long du vol. Le nombre maximal d'occupants peut varier selon la
configuration ou le rôle attribué à l'aéronef.
2. Dans le cas d'un UAS, les occupants sont les personnes qui occupent l'UAS Control Station
(UAC). Le nombre d'occupants d'un UAC dépend de la capacité des lieux et de l'effet sur la
charge de travail de l'équipage de conduite.

o.

Charge latérale permise en carburant. Le différentiel maximum autorisé de charge latérale en
carburant sera fourni, s'il est inférieur au maximum possible.

p.

Chargement des bagages, du fret et de la charge utile. Les renseignements suivants doivent être
communiqués pour chaque compartiment ou zone à bagage et de fret d'un aéronef, ou pour chaque
zone de charge utile d'UA :
(1)

la charge maximale acceptable; et

(2)

l’intensité maximale acceptable de charge.
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q.

Systèmes. Toutes les limites d'utilisation des systèmes et de l'équipement de l'aéronef doivent être
fournies. Les systèmes, dont les limites sont fournies, sont ceux qui sont essentiels au vol et ceux qui
sont non essentiels, mais dont l'utilisation influence sur la sécurité. La liste comprend, sans toutefois
s'y limiter, les systèmes suivants :
(1)

pilote automatique;

(2)

directeur de vol;

(3)

système de gestion de vol;

(4)

équipement de dégivrage et d'antigivrage;

(5)

instruments électroniques de vol, y compris l'affichage tête haute;

(6)

équipement de navigation (p. ex., qualificatifs « principal » et « supplémentaire » pour le système
de navigation GPS); et

(7)

équipement de navigation qui offre la qualité de navigation requise (RNP) pour la navigation de
surface (RNAV).

r.

Types de surfaces et pistes contaminées. Si nécessaire, il faut fournir une déclaration pour les types
de surfaces qui sont soit inégales, sèches, dures ou à niveau sur lesquelles l'aéronef peut se déplacer
et pour toutes limites de contaminations de pistes.

s.

Amerrissage. Si un amerrissage ou une évacuation sous l'eau sont nécessaires à l’obtention de la
certification, toutes limites applicables seront fournies.

t.

Fluides. Une liste des fluides, des carburants et des huiles approuvés sera fournie.

u.

Liste d'écarts de configuration (LEC). Si nécessaire, la liste d'écarts de configuration (LEC) sera jointe
à l’annexe de la section des limites d'exploitation du manuel de vol ou incorporée par renvoi.

v.

Exigences pour la performance de certification. À moins d'avis contraire, les limites d'exploitation
établies pour se conformer aux exigences pour la performance de certification seront fournies.

w.

Limites supplémentaires pour les aéronefs à voilure tournante (hélicoptères). Pour les aéronefs à
voilure tournante (hélicoptères), il faut fournir les limites suivantes, si nécessaire :
(1)

Catégorie A et B. Pour un hélicoptère multimoteur, le manuel de vol doit mentionner si l'hélicoptère
est certifié pour une des catégories suivantes : Catégorie A; Catégorie B avec des caractéristiques
de conception de la Catégorie A; Catégorie B, ou les catégories A et B ensemble.

(2)

Vol aux instruments. S'il faut obtenir la certification pour un vol aux instruments, le manuel de
vol doit fournir les limites suivantes (à l’exclusion de l'UAS) :

(3)

(a)

le domaine de vol approuvé pour les règles de vol aux instruments (IFR), y compris la vitesse
minimale et la vitesse à ne pas dépasser pour le vol aux instruments (VMINI et VNEI);

(b)

la composition de l'équipage du vol IFR;

(c)

les catégories révisées d'utilisation; et

(d)

le gradient d'approche de précision IFR le plus élevée pour lequel l'hélicoptère est approuvé.

Vitesse maximale du vent autorisée. Pour les giravions de la catégorie A, la vitesse maximale
du vent autorisée pour un fonctionnement sécuritaire près du sol doit être mentionnée.
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x.

(4)

Domaine limite des hauteurs vitesses. Pour les giravions de catégorie A, si une plage de
hauteurs existe à chaque vitesse, y compris la vitesse nulle, à l’intérieur de laquelle il n'est pas
possible de faire un atterrissage sécuritaire à la suite d'une panne de puissance, la plage de
hauteurs et sa variation en fonction de la vitesse d'avancement doit être établie et mentionnée
dans le manuel de vol, conjointement avec toute autre information pertinente telle que le type de
surface d'atterrissage.

(5)

Surfaces de décollage et d'atterrissage. Les renseignements suivants doivent être
communiqués :
(a)

la longueur maximale pour les pentes de décollage et d'atterrissage; et

(b)

les limites applicables aux héliports surélevés, y compris sur les navires.

Configurations et équipement militaires. Pour tous les aéronefs, les limites supplémentaires relatives
aux configurations propres aux militaires ou à de l'équipement militaire installé seront mentionnées, y
compris, selon le cas :
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Charges. Le transport et la fixation des armes ou d'autres charges, comprenant au moins :
(a)

liste de charges approuvée pour le transport, y compris l'emplacement et les combinaisons;

(b)

limites liées au domaine de vol pour le transport et la fixation des charges;

(c)

intervalles de fixation minimale, selon le cas; et

(d)

toutes autres limites établies pendant le processus de certification des charges.

Sièges éjectables :
(a)

poids de l'occupant et taille; et

(b)

domaine de vitesse et de hauteur pour une éjection sécuritaire.

Systèmes montés sur casque pour l'équipage de conduite :
(a)

limites sur l'utilisation en tant que source principale pour les données de vol;

(b)

limites en raison de poids supplémentaire ou du moment du casque;

(c)

pour les systèmes d'imagerie de vision nocturne (SIVN), configuration d'éclairage du poste
de pilotage limitative; et

(d)

changements apportés à l’équipage de vol minimum s'il y a le cas.

Dispositions pour les données de commandes pour l'aéronef par l'équipage autre que
l'équipage de conduite :
(a)

conditions d'exploitation à l’intérieure desquelles de telles données sont permises; et

(b)

exigences de surveillance pour l'équipage de conduite.

Opérations spéciales. Il faut mentionner les limites pour toutes opérations spéciales, y compris,
mais sans toutefois s'y limiter, celles qui suivent, selon le cas :
(a)

vol intentionnel avec un ou plusieurs moteurs en panne;

(b)

décollage et atterrissage aux performances maximales, y compris l'ADAC;

(c)

manœuvres tactiques, y compris le décollage, la montée, le vol au ras du sol, la descente,
l'approche et l'atterrissage;
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y.

4.

(d)

ravitaillement en vol, soit pour l'avion ravitailleur ou pour l'aéronef récepteur, y compris
l'hélicoptère en vol stationnaire;

(e)

opérations à bord d'un navire; et

(f)

déploiement aérien et charges externes. Limites du domaine de vol et limites de chargement
associées à des opérations pour parachuter, distribuer, lever, attacher ou élinguer du
personnel, du cargo ou d'autres items (sauf les charges) pendant le vol.

Systèmes d'aéronef sans équipage (UAS). Les limites suivantes doivent être mentionnées dans le
manuel de vol de l'UAS :
(1)

Limites de déploiement - toutes les limites induites par le déploiement de l'UAC, une liaison de
commande et une liaison de télécommunication, les éléments de lancement et d'atterrissage et
tous systèmes auxiliaires.

(2)

Limites du système de communication et de la liaison de commande et de contrôle :
(a)

limites du système de communication et de la liaison de commande et de contrôle;

(b)

limites relatives à l’effet de la perte de liaison sur la performance; et

(c)

fréquences d'utilisation de conception pour le système de communication et pour la liaison
de commande et de contrôle.

(3)

Si l'UAC est capable de faire fonctionner plus d'un UA, le nombre maximal d'UA qui peuvent être
manœuvrés de façon sécuritaire à partir de l'UAC.

(4)

Si l'UA peut émettre de la radiation pouvant produire des effets néfastes sur le carburant, les
munitions et le personnel, la distance sécuritaire appropriée.

(5)

Pour les UA équipés d'une batterie, les limites environnementales et les risques possibles liés à
la batterie.

(6)

Limites sur les performances de vol lorsque le système de mesures de protection du domaine
de vol est en fonction, selon le cas. S'il est possible de désactiver le système de mesures de
protection du domaine de vol, toutes limites modifiées doivent également être mentionnées.

(7)

Limites du système de décollage et d'atterrissage automatique (ATOL), selon le cas.

(8)

Toutes restrictions quant au tabagisme dans l'UAC et dans les alentours de tout élément de l'UAS.

Procédures de fonctionnement :
a.

Général. Les renseignements qui concernent toutes procédures normales, anormales (selon le cas), ou
en cas d'urgence et d'autres renseignements nécessaires pour la sécurité de l'utilisation et la réalisation
de la performance de l'aéronef prévue seront mentionnés dans le manuel de vol, y compris :
(1)

Décollage et atterrissage. Les procédures de décollage et d'atterrissage et les vitesses
aérodynamiques connexes, y compris les types de surfaces dont les données de décollage et
d'atterrissage sont approuvées, doivent être mentionnées. Pour tous les aéronefs, y compris les
aéronefs multimoteurs (le cas échéant), il faut mentionner les procédures, les vitesses et la ou les
configuration(s) établies pendant la certification pour :
(a)

faire un décollage normal et la montée subséquente avec tous les moteurs en marche;

(b)

abandonner un décollage pour une raison quelconque;

(c)

faire une approche et un atterrissage normaux et la transition en vue d'une remise des gaz;

(d)

faire une approche et un atterrissage avec un moteur en panne;
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(e)

faire une remise de gaz avec un moteur en panne, et les conditions dans lesquelles la remise
de gaz peut être exécutée sans danger, ou la mise en garde contre toute tentative de remise
des gaz;

(f)

poursuivre un décollage après une panne moteur, et les conditions dans lesquelles le
décollage peut être poursuivi sans danger, ou une mise en garde contre toute tentative de
poursuite du décollage; et

(g)

poursuivre une montée après une panne moteur, après le décollage.

(2)

Manœuvre. Une explication des caractéristiques de manœuvre importantes et inhabituelles de
l'avion, au sol ou en vol.

(3)

Système d'avertissements, de mises en garde et d'avis de sécurité (WCAS). La section des
procédures d'urgence du manuel de vol doit comprendre une description de la WCAS, y compris
une description pour chaque AVERTISSEMENT, MISE EN GARDE et AVIS DE SÉCURITÉ qui
sera présentée à l’équipage. Toutes les procédures normales, anormales et d'urgence doivent
comprendre les indications de WCAS pertinentes qui devraient accompagner chaque condition.
Il faut mentionner les mesures que l'équipage prendra en réaction à chaque AVERTISSEMENT
et MISE EN GARDE fournis par le WCAS.

(4)

Indépendance du système de carburant. Pour les aéronefs multimoteurs, il faut fournir de
l'information identifiant chaque condition d'utilisation dans laquelle l'indépendance du système
carburant est nécessaire pour la sécurité. Il faut également mentionner les instructions nécessaires
pour placer le système de carburant dans une configuration utilisée pour obtenir l'indépendance
requise. L'indépendance du système de carburant permet au carburant de circuler vers chaque
moteur au moyen d'un système indépendant du système de carburant et de tout autre moteur.

(5)

Système d'avertissement de batterie. Pour chaque aéronef équipé d’un système pour détecter
une surchauffe ou une défaillance de la batterie, les procédures d'utilisation pour débrancher la
batterie de sa source de charge doivent être précisées.

(6)

Calibration du carburant utilisable. Des renseignements doivent être fournis précisant que
lorsque l'indicateur de quantité de carburant montre « zéro » en vol en palier, toute quantité de
carburant restant dans le réservoir de carburant ne peut pas être utilisée en vol dans des conditions
sécuritaires.

(7)

Quantité de carburant utilisable. De l'information doit être fournie sur la quantité totale de
carburant utilisable dans chaque réservoir, et sur l'effet que la défaillance d'une pompe carburant
peut avoir sur la quantité utilisable de carburant.

(8)

Systèmes et équipement. Il faut mentionner les procédures concernant l'utilisation sécuritaire
des systèmes et de l'équipement de bord, en situation normale, à la suite d'une défaillance ou en
mode dégradé connu et bien établi, et pour lesquelles l'application de mesures ou de restrictions
par l'équipage de conduite est appropriée.

(9)

Redémarrage du moteur. Les procédures de redémarrage des moteurs en vol et les effets de
l'altitude seront mentionnées.

(10) Types de surfaces et pistes contaminées. Les procédures nécessaires, le cas échéant, pour
les opérations sur les surfaces contaminées ou qui sont molles, sèches, dures ou à niveau seront
mentionnées.
(11) Manœuvres à flot. Pour les aéronefs qui peuvent décoller sur l'eau, les procédures de manœuvre
à flot ainsi que la hauteur démontrée des vagues seront mentionnées.
(12) Amerrissages. Si l'amerrissage ou l'évacuation sous l'eau est nécessaire à la certification, les
procédures connexes seront mentionnées.
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(13) Vol à grande distance des avions à deux turbomachines (ETOPS). Selon le cas, les procédures
d'utilisation de l'aéronef liées à l’équipement de bord nécessaire à l'ETOPS seront mentionnées.
(14) Vols d'essai après maintenance. Il faut fournir les procédures et les exigences relatives pour
procéder aux vols d'essai après maintenance à la suite d'un entretien des systèmes et des
composantes qui ne peuvent pas être entièrement vérifiés par inspection ou par essai au sol.
b.

Aéronefs à voilure fixe (avions). En plus des renseignements du paragraphe a, le manuel de vol doit
mentionner l'information suivante sur les avions :
(1)

Vent de travers. Les vitesses maximales du vent de travers démontrées pour le décollage et
l'atterrissage, et les procédures et l'information relatives à l’utilisation de l'avion par vent de travers.

(2)

Buffet. Les domaines de début de buffeting, si nécessaires pour la certification, seront mentionnés.
Les domaines de buffeting présentés peuvent refléter le centrage pour lequel l'avion est
normalement chargé pendant la croisière si des corrections pour l'effet des différents centrages
sont fournies.

(3)

Vitesse recommandée pour le vol en air turbulent. Sauf si les domaines de début de buffeting
sont nécessaires à la certification, la vitesse recommandée pour le vol en air turbulent sera
mentionnée. Cette vitesse doit être choisie afin d'éviter la possibilité d’un dommage structural, à
la suite de rafales, ainsi qu'une perte de maîtrise de l'avion (comme un décrochage).

(4)

Sortie de vrille. Si nécessaire pour la certification, la procédure établie pour une sortie de vrille
doit être mentionnée.

(5)

Aéronefs monomoteurs - Vol plané. Pour tous les aéronefs monomoteurs, il faut mentionner les
procédures, les vitesses et les configurations de descente en plané à la suite d'une panne moteur,
ainsi que l'atterrissage forcé subséquent, qui ont été établies pendant la certification.

(6)

Aéronefs multimoteurs. En plus des exigences pour tous les aéronefs, l'information suivante doit
être mentionnée relativement à tous les aéronefs multimoteurs.
(a)

Vitesse de sécurité monomoteur (SSE). Si nécessaire pour la certification, la vitesse de
sécurité monomoteur (VSSE) doit être mentionnée.
NOTE CONSULTATIVE

La VSSE est la vitesse minimale à laquelle il est sécuritaire de volontairement couper le moteur à
des fins de formation.
(b)

c.

Panne moteur pendant le décollage. Si nécessaire pour la certification, les
renseignements doivent comprendre les procédures et les vitesses établies pendant la
certification pour :
i.

déterminer la distance d'accélération-arrêt; et

ii.

poursuivre un décollage ou la trajectoire de vol subséquente après une panne moteur
et les conditions dans lesquelles le vol peut être effectué sans danger.

Aéronefs à voilure tournante (hélicoptères). En plus de l'information du paragraphe a, le manuel de
vol doit mentionner les renseignements suivants relativement à un hélicoptère :
(1)

procédures à suivre et toutes vitesses minimales connexes en cas de panne de moteur;

(2)

pour les hélicoptères pour lesquels une VNE (sans puissance) est établie, des renseignements
doivent être fournis pour expliquer la VNE (sans puissance) et les procédures pour réduire la
vitesse-air jusqu'à une valeur non supérieure à la VNE (sans puissance) à la suite de la défaillance
de tous les moteurs.
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d.

(3)

pour le poids maximal, les vitesses et les régimes rotor pour le taux de descente minimal et le
meilleur angle de plané;

(4)

si la certification pour le vol aux instruments est demandée, l'information exigée pour l'utilisation
convenable des systèmes IFR et les procédures recommandées en cas de défaillance du système
d'augmentation de stabilité ou du système électrique; et

(5)

pour les hélicoptères certifiés Catégorie A au niveau de la performance, les procédures à suivre si
le moteur principal tombe en panne pendant le décollage ou pendant l'approche et l'atterrissage, et
qui sont requises pour effectuer les trajets de vol de Catégorie A établis au cours de la certification
pour :
décollage autorisé ou interrompu; et

(b)

approche et atterrissage continus ou interrompus.

Configurations et équipement militaires. Pour tous les aéronefs, il faut mentionner les procédures
supplémentaires nécessaires à un vol sécuritaire dans n'importe quelle configuration militaire ou lorsque
l'aéronef est muni d'équipement militaire, y compris, selon le cas :
(1)

Charges. Procédures pour le transport, la distribution et le largage des armes ou d'autres charges.

(2)

Sièges éjectables. Procédures de brêlage, d'évacuation d'urgence au sol et d'éjection.

(3)

Systèmes sur casque de l'équipage de vol. Il faut mentionner les points suivants :

(4)

e.

(a)

(a)

les procédures pour vérifier les données avec les principales données de vol approuvées,
selon le cas;

(b)

les procédures normales, d'urgence et anormales, y compris celles qui s'appliquent
uniquement à une phase précise du vol; et

(c)

pour le système d'imagerie de vision nocturne (SIVN), les procédures d'urgence et
anormales en cas de panne ou de trouble d'éclairage ou du SIVN.

Dispositions pour les données de commandes pour l'aéronef par l'équipage autre que
l'équipage de conduite doivent comprendre les procédures pour les points suivants :
(a)

transfert du contrôle;

(b)

surveillance de l'équipage de conduite; et

(c)

rétablissement en cas de données erronées.

(5)

Opérations spéciales. Les procédures liées aux opérations spéciales autorisées et nécessaires
à la sécurité du vol.

(6)

Hélicoptères multimoteurs. Si l'utilisation prévue comprend un nombre important d'opérations
en vol stationnaire à partir desquelles la poursuite du trajet en cas de panne de moteur ne
peut s'effectuer dans toutes les plages de masses, altitudes et températures pour lesquelles
l'approbation est demandée, le manuel de vol doit comprendre les procédures pour les transitions
entre le vol stationnaire et le vol de translation en cas de panne d'un des moteurs dans les limites
du domaine de vol applicable.

Systèmes d’aéronef sans équipage. Les procédures suivantes doivent être mentionnées dans le
manuel de vol de l'UAS :
(1)

Si l'UAC est en mesure d'opérer plus d'un UA, le manuel de vol de l'UAS doit contenir les
procédures pour le transfert de l'UA au sein du même UAC.

(2)

La stratégie en cas de perte (y compris la perte intermittente) de la liaison de commande et de
contrôle ainsi que les procédures connexes.
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5.

(3)

Les procédures uniques au décollage et à l’atterrissage automatique (ATOL), selon le cas.

(4)

Les procédures qui décrivent la façon d'effectuer le ravitaillement à capacité maximale avec les
charges de missions requises.

Renseignements sur les performances :
a.

Général. Sauf indication contraire, il faut mentionner les renseignements sur les performances relatives
aux plages de masses, d'altitudes, de températures, de composantes du vent, de déclivités de piste et
des types de surfaces (y compris les pistes contaminées), selon le cas, dans les limites opérationnelles
de l'aéronef. Ces renseignements doivent comprendre également, dans chaque cas, les conditions
relatives à la puissance, la configuration, les vitesses et les procédures pour manœuvrer l'aéronef, y
compris tout système pouvant modifier de façon importante les renseignements sur les performances.

b.

Les renseignements sur les performances contenues dans le manuel de vol qui dépassent une limite
d'utilisation quelconque ne sont fournis que dans la mesure ou cela est nécessaire à la clarté de la
présentation ou pour déterminer les effets des équipements optionnels ou des procédures approuvées.
Lorsque des données dépassant les limites d'utilisation sont fournies, ces limites doivent être clairement
indiquées.

c.

Le manuel de vol doit fournir :

d.

(1)

l'étalonnage des données aérodynamiques, y compris les corrections apportées aux valeurs
indiquées de vitesse, d'altitude et de température extérieure; et

(2)

les renseignements permettant la conversion de la température indiquée en température de l'air
extérieur si un indicateur autre qu'un indicateur de température de l'air extérieur est utilisé.

Aéronef à voilure fixe (avions). Les renseignements suivants doivent être communiqués :
(1)

Les vitesses de décrochage établies pendant la certification.

(2)

Les renseignements suivants sur les performances (déterminés par extrapolation et calculés pour
la plage des masses entre la masse maximale au décollage et la masse maximale à l’atterrissage)
soit :

(3)

(a)

distance de roulement au décollage et distance de décollage avec tous les moteurs en
marche;

(b)

distance accélération-arrêt;

(c)

taux de gradient de montée au décollage avec tous les moteurs en marche et avec un moteur
en panne, selon le cas;

(d)

montée en route avec tous les moteurs en marche et avec un moteur en panne, selon le cas;

(e)

montée en configuration d'atterrissage avec tous les moteurs en marche et avec un moteur
en panne, selon le cas;

(f)

montée en configuration d'approche avec tous les moteurs en marche et avec un moteur
en panne, selon le cas; et

(g)

distance d'atterrissage.

Une explication portant sur les facteurs de longueur de piste d'atterrissage lesquels font partie de
présentation de la distance d'atterrissage, le cas échéant.
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(4)

e.

Pour les aéronefs monomoteurs, les performances en vol plané, déterminées pendant la
certification, exprimées en distance horizontale maximale parcourue en air calme, donnée en
milles marins, par 1 000 pieds d'altitude perdus en vol plané, et la vitesse requise pour atteindre ce
résultat doivent être déterminées avec le moteur critique en panne et son hélice dans la position
de traînée minimale, et le train d'atterrissage ainsi que les volets d'aile dans la position la plus
favorable possible.

Aéronefs à voilure tournante (hélicoptères). Les renseignements suivants doivent être
communiqués :
(1)

Pour tous les hélicoptères, si la certification pour le vol aux instruments est requise et que la vitesse
de montée aux instruments VYI diffère de la vitesse ascensionnelle optimale VY, le manuel de vol
doit fournir les performances de montée à VYI et avec la puissance maximale continue dans toutes
les plages de masses, altitudes et températures pour lesquelles l'approbation est demandée.

(2)

Hélicoptères certifiés pour la performance de Catégorie A. Le manuel de vol doit contenir un
résumé des données sur la performance, y compris les données nécessaires pour l'application
de toutes règles opérationnelles pertinentes ainsi qu'une description des conditions connexes,
comme les vitesses aérodynamiques, selon lesquelles ces données ont été déterminées. Le
manuel de vol doit fournir également :

(3)

(a)

les vitesses aérodynamiques indiquées correspondant à celles déterminées pour le
décollage;

(b)

les techniques, les vitesses aérodynamiques, et les vitesses descensionnelles pour les
atterrissages en autorotation;

(c)

les distances pour le décollage normal ou interrompu établies pendant la certification;

(d)

la distance d'atterrissage avec un moteur en panne (OEI) et la trajectoire d'atterrissage
interrompu dans le cas d'une panne de moteur qui ont été établies pendant la certification
et qui répondent aux exigences de la Catégorie A relativement aux performances de la
trajectoire de vol;

(e)

la pente de montée stabilisée avec un OEI pour chaque masse, altitude et température pour
lesquelles des données de décollage sont calculées le long de la trajectoire de décollage
pendant la certification afin de répondre aux exigences relatives aux performances de la
trajectoire de vol de la Catégorie A; et

(f)

les performances en vol stationnaire hors effet de sol doivent être déterminées dans toute
la plage des masses, des altitudes et des températures pour lesquelles la certification est
demandée, et ce, à la puissance de décollage et le vent maximal sécuritaire démontré en
fonction des conditions ambiantes pour les données présentées.

Hélicoptères certifiés pour la performance de Catégorie B. Le manuel de vol doit fournir :
(a)

la distance de décollage et la vitesse de montée après le décollage ainsi que toute
information appropriée définissant la trajectoire de vol relative à un atterrissage en
autorotation si un moteur tombe en panne, y compris les effets calculés de l'altitude et de
la température;

(b)

les taux de montée stabilisés et plafond de vol stationnaire en effet de sol, ainsi que les
vitesses aérodynamiques correspondantes et autres renseignements appropriés, y compris
les influences calculées d'altitude et de température;

(c)

la distance d'atterrissage, la vitesse appropriée et le type de surface d'atterrissage, combinés
à tous les renseignements pertinents qui pourraient modifier cette distance, y compris les
effets de la masse, de l'altitude et de la température;

(d)

le vent maximal sécuritaire pour l'utilisation près du sol;

Mod 9 — 2022-03-01

2-7-2A-14

Les documents électroniques peuvent être modifiés. Avant de réutiliser, toujours vérifier le site DOCA ou ANT pour vous assurer de la version
PAGE NON CONTROLÉE SI IMPRIMÉE

C-05-005-001/AG-001

f.

6.

l'enveloppe altitude-vitesse sauf pour les giravions l'incluant comme une limite d'utilisation;

(f)

la distance de plané en fonction de l'altitude, quand le giravion est en autorotation, aux
vitesses et conditions pour le taux minimal de descente et le meilleur angle de plané;

(g)

les performances en vol stationnaire hors effet de sol doivent être déterminées dans toute
la plage des masses, des altitudes et des températures pour lesquelles la certification est
demandée, et ce, à la puissance de décollage et le vent maximal sécuritaire démontré en
fonction des conditions ambiantes pour les données présentées; et

(h)

toutes données supplémentaires de performances nécessaires à l’application de toutes
règles opérationnelles.

Configurations et équipement militaires. Pour tous les aéronefs, il faut mentionner les données
supplémentaires de performances dans n'importe quelle configuration militaire ou lorsqu'ils sont munis
d'équipement militaire, y compris, selon le cas :
(1)

g.

(e)

donnée de performances applicables aux situations suivantes :
(a)

vol intentionnel avec un ou plusieurs moteurs en panne;

(b)

décollage et atterrissage aux performances maximales, y compris l'ADAC;

(c)

manœuvres tactiques;

(d)

ravitaillement en vol;

(e)

opérations à bord d'un navire; et

(f)

opérations pour parachuter, distribuer, lever, attacher ou élinguer du personnel, du cargo ou
d'autres items (sauf les charges) pendant le vol.

(2)

les effets ou les difficultés en relation au transport et à la distribution des armes ou d'autres charges
selon toutes les combinaisons de distribution approuvées et les conditions de vol (p. ex., givrage);
et

(3)

pour les hélicoptères multimoteurs, si l'utilisation prévue comprend un nombre important
d'opérations en vol stationnaire pendant lesquelles la poursuite du trajet en cas de panne
de moteur ne peut s'effectuer dans toutes les plages de masses, altitudes et températures
pour lesquelles l'approbation est demandée, le manuel de vol doit comprendre les données
de performances suffisantes pour permettre la détermination des conditions selon lesquelles le
vol peut se poursuivre de façon sécuritaire avec un moteur en panne lorsque les procédures
pertinentes sont utilisées.

Systèmes d’aéronef sans équipage.
(1)

Les données de performance pour la planification du vol doivent être mentionnées dans le manuel
de vol de l'UAS.

(2)

Les caractéristiques de vol lorsque le système de mesures de protection du domaine de vol est en
fonction doivent être mentionnées. Le cas échéant, les caractéristiques de vol lorsque le système
de mesures de protection du domaine de vol est hors fonction seront également mentionnées.

Renseignements sur les chargements.
a.

Il faut fournir les données de chargements suivantes :
(1)

la masse et l'emplacement de chaque élément d'équipement pouvant facilement être retiré,
relocalisé ou remplacé et qui est installé quand l'aéronef a été pesé, y compris tout lest fixe,
carburant inutilisable et autres liquides de réapprovisionnement;
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b.

(2)

des instructions de chargements suffisantes pour chaque condition de chargement possible entre
les masses maximale et minimale pour faciliter le calcul du poids de l'aéronef et du centrage afin
qu'ils demeurent plus facilement dans les limites établies pendant la certification; et

(3)

les renseignements sur les chargements de la présente section, y compris les limites de la
répartition des charges, doivent être présentés soit dans le manuel de vol, soit dans un document
séparé de contrôle des masses et du centrage et de chargement, dont la référence est incorporée
au manuel de vol.

Configurations et équipement militaires. Pour tout aéronef, il faut mentionner les renseignements
suivants pour les données de chargement dans n'importe quelle configuration militaire ou lorsqu'ils sont
munis d'équipement militaire :
(1)

données de chargement liées au transport des armes ou d'autres charges selon toutes les
combinaisons de distribution approuvées; et

(2)

données de chargement liées à des opérations pour parachuter, distribuer, lever, attacher ou
élinguer du personnel ou du cargo pendant le vol.
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SECTION 3
DOCUMENTS CONSULTATIFS (NON ATTRIBUÉE)
NOTE
Dans le but de fournir des documents consultatifs aux utilisateurs du MNT le plus tôt possible,
tous documents consultatifs pertinents seront publiés sous forme de d'avis consultatifs de l'ANT,
et seront affichés sur les sites web de la DNAST qui sont mis à jour régulièrement.
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PARTIE 3
NAVIGABILITÉ CONTINUE
CHAPITRE 1 - EXÉCUTION ET CONTRÔLE DE LA MAINTENANCE
SECTION 1
INTRODUCTION
3.1.1.1

Historique

1.
Les activités de maintenance comprennent les interventions techniques et de soutien administratif nécessaires
pour conserver un produit aéronautique, les systèmes, l'équipement, les composants et les logiciels qui y sont
associés, dans un état précis. La maintenance recoupe l'inspection, le dépannage et l'isolation des pannes, la
réparation, la révision, l'étalonnage, les essais, le conditionnement, l'incorporation de modifications, la recertification
de pièces, la restauration, l'entreposage et la réactivation, la récupération et la sauvegarde de matériel technique,
l'entretien courant et les travaux élémentaires. Au sens large, la maintenance regroupe également la planification
et l'établissement du calendrier, la tenue de dossiers et de documentation de navigabilité, le contrôle de la qualité,
le contrôle des activités et les activités de gestion de la configuration, nécessaires pour appuyer les interventions
de maintenance.
2.
Au sein du programme de navigabilité technique, les activités de maintenance se répartissent comme l'indique
la figure Figure 3-1-1-1.

Activités de maintenance

Entretien courant
de l'aéronef

Travaux
élémentaires

Exécution de
la maintenance

Contrôle de la
maintenance

— Nettoyage
— Lubrification
— Avitaillement
— Manutention au sol

— Panneaux d'accès
— Fusibles
— Ampoules
— Rembourrage

— Exécution
— Vérification
— Enregistrement
— Certification

— Calendrier
— Planification
— Contrôle des
défectuosités
— Dossier technique

Figure 3-1-1-1

Activités de maintenance

3.
Chacune de ces activités de maintenance a été définie dans le programme de navigabilité technique pour
assurer une application constante pour tous les types de produits aéronautiques en service. La portée de la
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réglementation de navigabilité pour chacune de ces activités dépend de ses effets possibles sur un produit
aéronautique. L'information qui suit sert de guide pour ces activités de maintenance :
a.

Entretien courant. L'entretien courant d'un produit aéronautique implique habituellement des tâches
qui ne nécessitent pas un démontage du produit aéronautique ou qui n'affectent pas la navigabilité.
La personne qui effectue une tâche d'entretien courant doit être autorisée à le faire conformément aux
procédures précisées par l'organisme de maintenance pertinent. La personne qui effectue une tâche
d'entretien courant doit enregistrer la fin de la tâche dans le dossier technique du produit aéronautique,
mais la fonction de navigabilité technique de la certification après maintenance n'est pas nécessaire.
La fonction de navigabilité technique de la remise en service d'un aéronef est nécessaire après les
travaux élémentaires sur un aéronef, et avant la remise en service d'un aéronef pour les opérations. Les
procédures d'entretien courant pour un produit aéronautique précis sont définies dans le programme de
maintenance approuvé pour ce produit.

b.

Travaux élémentaires. Puisque les travaux élémentaires comprennent de simples tâches qui n'affectent
pas la navigabilité d'un produit aéronautique, ils sont traités de la même façon que l'entretien courant.
La personne qui effectue une tâche de travail élémentaire doit détenir l'autorisation pour le faire
conformément aux procédures précisées par l'organisme de maintenance pertinent. De plus, suite à
la fin d'une tâche de travail élémentaire, la personne qui effectue cette tâche doit l'enregistrer dans le
dossier technique pour le produit aéronautique, mais la fonction de navigabilité aéronautique technique
de la certification après maintenance n'est pas requise. La fonction de navigabilité technique de la remise
en service d'un aéronef est requise après la fin de travaux élémentaires sur un aéronef, et avant la
remise en service de l'aéronef pour les opérations. Les tâches de travaux élémentaires pour un produit
aéronautique précis sont décrites dans le programme de maintenance approuvé pour ce produit.

c.

Exécution de la maintenance. L'exécution de la maintenance comprend les tâches à effectuer et la
vérification du travail de maintenance pour un produit aéronautique. L'exécution de la maintenance peut
avoir un effet important sur la navigabilité continue d'un produit aéronautique en service opérationnel.
La personne qui effectue une tâche de maintenance doit être autorisée à le faire conformément aux
procédures précisées par l'organisme de maintenance pertinent. La fonction de certification après
maintenance pour la navigabilité technique est nécessaire après la fin de la maintenance d'un produit
aéronautique. De plus, une remise en service d'aéronef est requise après la maintenance et avant la
remise en service d'un aéronef pour les opérations. La maintenance minimale essentielle requise pour
maintenir une bonne navigabilité du produit aéronautique est définie comme programme de maintenance
approuvé durant la certification de type conformément au chapitre 1 de la partie 2.

d.

Contrôle de la maintenance. Le contrôle de la maintenance implique l'établissement du calendrier
de tâches de maintenance, d'entretien courant et de travaux élémentaires et ce, selon les contraintes
de temps précisées dans le programme de maintenance approuvé, ainsi que les autres activités de
soutien à la maintenance qui ont un effet sur la navigabilité, telles que les défectuosités non rectifiées,
la vérification de chargement et de centrage à vide, et la gestion du dossier technique. Le contrôle de la
maintenance peut avoir un effet considérable sur le maintien de navigabilité d'un produit aéronautique en
service opérationnel. L'ANT ne doit attribuer d'autorité de navigabilité, conformément au chapitre 4 de la
partie 1, à un organisme pour l'exécution de la maintenance, que si l'organisme a démontré clairement
qu'il a traité adéquatement les exigences de contrôle de la maintenance des activités de contrôle de
navigabilité décrites dans son manuel de procédés.

4.
Le programme de navigabilité technique exige que l'exécution et le contrôle de la maintenance des produits
aéronautiques pour lesquels une certification de type du MDN a été attribuée, ainsi que des composants associés,
soit accomplis :
a.

par des organismes acceptables à l'ANT. Cela comprend les organismes de maintenance acceptables
(OMA) et des organismes reconnus par l'ANT, tels que le fabricant d'équipement d'origine du produit
aéronautique selon des conditions précises et un organisme de maintenance approuvé par une autre
agence réglementaire de navigabilité;
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b.

conformément au programme de maintenance approuvé pour le type de produit aéronautique qui
comprend la maintenance préventive, corrective et d'urgence, les travaux élémentaires et l'entretien
courant; et

c.

conformément au système de contrôle de la maintenance de l'organisme, qui comprend l'établissement
du calendrier, les défectuosités non rectifiées et le contrôle des certifications techniques, la remise en
service d'un aéronef et la vérification du chargement et du centrage à vide.

5.
Pour garantir que les produits aéronautiques sont en bon état de navigabilité après la maintenance,
le Programme de navigabilité technique fixe les règles pour l'exécution de la maintenance, l'installation, la
cannibalisation et la substitution de pièces.
6.
L'exigence d'une vérification de la maintenance pour s'assurer d'un fonctionnement correct et sécuritaire des
systèmes ou des équipements touchés représente un aspect important du programme. Cela comprend :
a.

l'inspection du travail par la personne qui a effectué la tâche de maintenance;

b.

la vérification indépendante d'un système ou équipement critique pour la sécurité des vols;

c.

essais au sol ou au banc lorsqu'indiqué dans le manuel pertinent de maintenance; et

d.

essais en vol lorsqu'indiqué dans le manuel pertinent de maintenance.

7.
L'enregistrement de la maintenance exige qu'une entrée soit faite dans le dossier technique pertinent pour
déterminer l'état de navigabilité du produit aéronautique et fournir les données historiques sur l'entretien courant, les
travaux élémentaires et les tâches de maintenance effectués. Les entrées dans le dossier technique comprennent
l'identification du produit aéronautique, la description des travaux, la référence aux normes et procédures de
maintenance utilisées, l'identitéde la personne qui a effectué la tâche et la date à laquelle elle a été faite.
L'enregistrement de la maintenance est séparé de la certification après maintenance, bien que les deux entrées
puissent être faites par la même personne si la personne qui a effectué la maintenance a aussi reçu l'autorité de
certification technique (MRA) pour l'organisme de maintenance.
8.
La certification après maintenance est une certification de navigabilité donnée après une tâche de
maintenance et qui certifie que l'intervention de maintenance a été effectuée conformément au manuel de
maintenance pertinent du programme de maintenance ou de l'instruction de modification approuvé. Une certification
technique (MRA) par une personne détenant une autorité de certification technique (MRA) pour une tâche précise
sur le type de produit technique en question est requise pour toutes les tâches de maintenance, sauf l'entretien
courant et les travaux élémentaires, tel qu'indiqué dans le programme de maintenance approuvé.
9.
L'exigence finale en matière de navigabilité pour l'exécution de la maintenance consiste en la signature de la
remise en service d'un aéronef avant la remise en service d'un aéronef pour les opérations une fois toutes les tâches
de maintenance, d'entretien courant et de travaux élémentaires terminées. La remise en service d'un aéronef a pour
objectif de garantir que seuls les aéronefs en bon état de navigabilitésont remis en service pour les opérations. Il
s'agit de la base sur laquelle le commandant de bord détermine si l'aéronef est en état acceptable pour la mission
prévue.
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SECTION 2
RÈGLES ET NORMES
3.1.2.R1

Maintenance de produit aéronautique

1.
La maintenance d'un produit aéronautique pour lequel un certificat de type du MDN a été attribué, et de ses
systèmes, équipements, composants et logiciels associés, doit être effectuée :
a.

par des organismes acceptables par l'ANT;

b.

conformément au programme de maintenance approuvé pour le type de produit aéronautique, sauf
selon les dispositions du 3.1.2.R1.2;

c.

conformément aux indications précises attribuées par le détenteur d'un certificat de type (DCT) pour le
type de produit aéronautique; et

d.

conformément au système de contrôle de la maintenance de l'organisme.

2.
Le DCT pour le type de produit aéronautique peut autoriser des écarts du programme de maintenance
approuvé lorsque :
a.

un organisme de maintenance soumet une telle requête au DCT; et

b.

la preuve est faite que l'écart n'affectera pas la navigabilité, conformément au 3.1.2.S1.2.
NOTE CONSULTATIVE
Le DCT peut établir des arrangements contractuels avec des organismes techniques ou de
conception acceptables pour gérer les travaux techniques associés à l'approbation des écarts au
programme de maintenance approuvé. Dans de telles situations, la portée et l'étendue de l'OTA
ou de l'OConcA approuvées par l'ANT doit comprendre l'approbation des écarts au programme de
maintenance approuvé, à la demande du DCT.

3.1.2.S1

Maintenance de produit aéronautique

1.
Les normes qui s'appliquent à l'exécution de la maintenance pour des produits aéronautiques, et les systèmes,
équipements, pièces de composants et logiciels associés, et pour lesquels un certificat de type du MDN a été
attribué, sont les suivantes :
a.

les organismes acceptables par l'ANT pour l'exécution de la maintenance comprennent :
(1)

un organisme de maintenance accrédité par l'ANT conformément au 1.4.2.R1, pour un produit
aéronautique précis;

(2)

un organisme de maintenance reconnu par l'ANT conformément au 1.4.2.R1, à condition que
la maintenance soit effectuée conformément au programme de maintenance approuvé pertinent
pour la définition de type pour le produit aéronautique. Les organismes reconnus par l'ANT pour
la maintenance de produits aéronautiques comprennent :
(a)

le fabricant d'équipement d'origine, tel que décrit au 1.4.2.R1, pour un produit aéronautique
pour lequel l'ANT a attribué ou compte attribuer un certificat de type du MDN;

(b)

le fabricant d'équipement d'origine, tel que décrit au 1.4.2.R1, d'une pièce répertoriée
comme numéro de pièce principale dans la définition de type approuvée pour un produit
aéronautique pour lequel l'ANT a attribué ou compte attribuer un certificat de type du MDN; et
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NOTE CONSULTATIVE
Toute modification à un numéro de pièce d'une définition de type approuvée (c.-à-d., l'utilisation
d'un numéro privé ou l'ajout d'un préfixe ou d'un suffixe) indique habituellement que des exigences
supplémentaires existent au sujet de l'utilisation de la pièce. Ces exigences supplémentaires
peuvent avoir été introduites durant une approbation de conception du produit aéronautique ou lors
d'une modification approuvée subséquente. Par conséquent, il faut obtenir de l'organisme qui a
modifié le numéro de pièce dans la définition de type approuvée avant la maintenance de la pièce,
des renseignements additionnels. Les exigences supplémentaires peuvent comprendre :
a. la modification de la pièce durant la construction ou avant l'utilisation;
b. les tolérances précises à appliquer à la pièce; et
c. des inspections et/ou essais plus fréquents de la pièce.
(c)

un organisme de maintenance approuvé par une agence réglementaire reconnue par l'ANT
pour la maintenance du produit aéronautique.
NOTE CONSULTATIVE

Les organismes de maintenance accrédités par un autre organisme réglementaire et reconnus par
l'ANT comprennent :
a. les organismes de maintenance approuvés par TCAC;
b. les stations de réparation approuvées par la FAA des É.-U.; et
c. les organismes de maintenance agréés relevant de la partie 145 de l'AESA.
b.

le contenu du programme de maintenance approuvé pour un produit aéronautique est décrit au
chapitre 3 de la partie 5.

c.

le détenteur d'un certificat de type pour un produit aéronautique peut émettre des directives spécifiques
liées :
(1)

aux exigences de mise en œuvre de modifications;

(2)

à l'exécution d'inspections spéciales ou de consignes de navigabilité; et

(3)

aux écarts au programme de maintenance approuvé.
NOTES CONSULTATIVES

1. Un écart du programme de maintenance approuvé se définit comme une modification limitée
et ponctuelle au programme de maintenance approuvé et peut comprendre la substitution
de pièces, la prolongation de la durée de vie, les procédures de maintenance de rechange,
la prolongation du calendrier de maintenance, les réparations temporaires, l’écart de la liste
d’équipement minimal ou le report des rectifications.
2. L'utilisation de procédures de réparation non précisées dans le programme de maintenance
approuvé (réparations non standard), et l'incorporation de modifications non émises par le
détenteur d'un certificat de type constituent des modifications de conception aux configurations
approuvées, tel que précisé par la définition de type approuvée. Puisque l'incorporation de
modifications de conception doit être contrôlée pour des raisons de navigabilité et de gestion de
la configuration, le détenteur d'un certificat de type pour un type de produit aéronautique précis
peut attribuer des procédures pour la mise en place et l'utilisation subséquente de modifications
et réparations non standard.
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3. Par exemple, le détenteur d'un certificat de type peut préciser qu'un organisme de maintenance
peut mettre en place et inclure des modifications et/ou réparations non standard perçues
comme modification de conception majeure, pourvu que :
a. l'organisme de maintenance a été jugé acceptable à l'ANT pour effectuer l'approbation de
navigabilité des modifications de conception;
b. la modification de conception soit conçue conformément au procédés de conception du
manuel de procédés approuvés par l'ANT pour l'organisme; et
c. la modification de conception a été élaborée conformément aux procédures de gestion
de la configuration émises par le détenteur d'un certificat de type pour le type de produit
aéronautique, y compris des dispositions pour l'Aut NT par le détenteur d'un certificat de
type.
4. De la même façon, le détenteur d'un certificat de type peut préciser qu'un organisme de
maintenance peut concevoir et inclure des modifications et/ou réparations non standard
perçues comme modification de conception mineure, pourvu que :
a. la modification de conception réponde aux critères d'évaluation de modification mineure,
tel que défini au chapitre 2 de la partie 3;
b. la modification de conception soit conçue conformément au procédés de conception du
manuel de procédés approuvés par l'ANT pour l'organisme; et
c. la modification de conception soit incorporée conformément aux procédures de gestion
de la configuration émises par le détenteur d'un certificat de type pour le type de produit
aéronautique.
5. De plus, les procédures de gestion de la configuration émises par le détenteur d'un certificat de
type peuvent comprendre des dispositions pour l'inclusion de modifications et/ou réparations
temporaires non standard pour une période de temps précise en attendant l'Aut NT de la
modification de conception par le détenteur d'un certificat de type.
6. Lorsque des directions techniques, tel que des inspections, des réparations non standard,
des écarts au programme de maintenance approuvé, des permis de vol ou de documents
techniques sont transmis à un OMA, elles sont transmises conformément au manuel de
politique de navigabilité approuvé par l’ANT pour l’organisme fournissant la direction technique.
Dans le cas où un courriel est utilisé pour transmettre la direction technique, l’instruction
formelle émise doit être incluse. L’ANT ne considère pas qu’un courriel seul est un document
pouvont approuver des données.
d.

le système de contrôle de la maintenance d'un organisme doit comprendre :
(1)

un processus pour établir un calendrier pour l'exécution de la maintenance, les travaux
élémentaires et l'entretien courant qui doivent être effectués dans un lapse de temps précisé dans
le programme de maintenance approuvé;

(2)

un processus pour établir un calendrier pour accomplir toute consigne technique émise par le
détenteur d'un certificat de type pour le produit aéronautique, tel que les inspections spéciales,
les instructions de modification ou les consignes de navigabilité, selon ce qui s'applique pour le
type de produit aéronautique;

(3)

un processus pour revoir les défectuosités conformément au 3.1.2.R5;
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NOTE CONSULTATIVE
Si une liste d'équipement minimal (MEL) a été émise par le détenteur d'un certificat de type pour le
produit aéronautique, le processus de révision des défectuosités peut être satisfait par une simple
référence à la MEL, à condition qu'une description détaillée du processus se trouve dans l'avantpropos de la MEL.
(4)

un processus pour traiter des défectuosités récurrentes, y compris :
(a)

les méthodes utilisées pour détecter et identifier les défectuosités récurrentes, tout en tenant
compte de la méthodologie utilisée dans des tentatives de réparation antérieures; et

(b)

les procédures de comptes rendus, conformément au 3.4.2.S1.
NOTES CONSULTATIVES

1. Au sens de ces normes, les défectuosités récurrentes se produisent lorsqu'un mode de panne
se répète trois fois sur un aéronef particulier, moins de 15 segments de vol après une réparation
précédente effectuée par rapport à ce mode de panne.
2. Les procédures de compte rendu pour signaler les défectuosités récurrentes devraient décrire
les étapes supplémentaires et les procédures de remise en service requises avant la remise en
service d'un aéronef. Ces étapes devraient garantir que l'ARSA est informéque la procédure
pour défectuosité récurrente a été exécutée avec succès et que l'aéronef est prêt à être remis
en service. Cette procédure devrait également indiquer lorsqu'elle est appropriée pour une
consultation par le GSM ou le DCT.
3. Le processus des défectuosités récurrentes a pour objectif d'identifier les problèmes qui
ont pu être causés par une conception, une réparation ou une remise en état erronées,
des instructions de maintenance inadéquates ou fautives, ou un manque d'utilisation des
instructions de maintenance approuvées. Une fois les défectuosités récurrentes identifiées, le
processus devrait inclure une enquête pour déterminer la cause du problème et les mesures
correctives à prendre.
(5)

un processus de contrôle des certifications après maintenance conformément au 3.1.2.R10;

(6)

un processus de contrôle de remise en service d'un aéronef conformément au 3.1.2.R11; et
NOTES CONSULTATIVES

1. Le processus de contrôle de remise en service d'un aéronef devrait comprendre les situations
où un aéronef est déployé.
2. L'aviation civile utilise le terme « procédure de remise en service technique » pour faire
référence à une remise en service d'un aéronef.
(7)

un processus pour garantir que la masse et le centrage à vide d'un aéronef est conservé
conformément au programme de maintenance approuvé pour le type d'aéronef, y compris :
(a)

un moyen pour établir et surveiller la masse et le centrage à vide de chaque aéronef;
NOTES CONSULTATIVES

1. La masse et le centrage à vide doivent être notées dans le rapport de masse et de centrage
conformément aux procédures du dossier technique émises par le détenteur d'un certificat de
type pour le type d'aéronef, y compris l'émission d'un nouveau rapport de masse et de centrage
ou la correction du rapport existant.
2. Les procédures de masse et de centrage applicables pour la plupart des organismes des FAC
sont indiquées à la C-12-005-008/AM-000.
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(b)

un moyen pour préparer et éliminer des formulaires nécessaires de masse et de centrage
avant de signer la mise en service de l'aéronef; et

(c)

un moyen pour s'assurer que le personnel responsable du contrôle de masse et de centrage
a reçu une formation initiale et annuelle de contrôle de la masse et du centrage.
NOTES CONSULTATIVES

1. Le système de contrôle de masse et de centrage doit être intégré dans les procédures
opérationnelles de l'unité pour s'assurer que la transition de la maintenance aux opérations se
fait conformément aux limites de masse et de centrage pour l'aéronef.
2. Le but du système de formation annuel de masse et de centrage est d'assurer que tout le
personnel qui effectue la procédure de masse et de centrage demeure à jour. Cette formation
peut n'être nécessaire que si un technicien n'a pas effectué de procédure de masse et de
centrage au cours de la dernière année et peut se faire sous forme de formation en cours
d'emploi durant la pesée d'un aéronef. Un OMA devrait clairement énoncer ces exigences dans
son MPM comme partie intégrale de la formation de mise àjour définie au 1.4.2.S1.5.j(2).
3. Une annexe de chargement composée de graphiques, de tableaux et de calculs et/ou de
programmes informatisés peut être utilisé pour déterminer les conditions de masse et de
centrage d'un aéronef chargé, àcondition que des procédures soient fixées pour l'utilisation de
l'annexe de chargement.
4. Un formulaire de manifeste de chargement peut être utilisé pour documenter les données de
chargement par le personnel responsable du contrôle de masse et de centrage, pourvu que
les procédures soient fixées pour sa préparation.
2.

Les normes applicables à l'approbation d'un écart au programme de maintenance approuvé sont comme suit :
a.

l'organisme de maintenance qui demande l'écart soumet une demande officielle conformément à leur
procédure approuvée;

b.

le DCT pour un type de produit aéronautique peut approuver un écart à un programme de maintenance
approuvé, à condition que :
(1)

l'écart est dans la portée et l'étendue de l'autorité de navigabilité technique attribuée par l'ANT;

(2)

une procédure d'écart utilisée pour appuyer cette activité évalue le risque en utilisant les principes
de gestion des risques énumérés en détail au chapitre 1 de la partie 5; et

(3)

pour les écarts qui comprennent une limite de navigabilité (AWL) telle que décrite au chapitre 3
de la partie 5, l'intervalle de catégorie A de la MMEL, tel que décrit au chapitre 6 de la partie 2 et
la durée de conformité de la CN, telle que décrite au chapitre 6 de la partie 5, sont assujetis à une
évaluation du risque conformément au chapitre 1 de la partie 5. Peut importe du niveau de risque
attribué (NSA ou supérieur), le DCT avisera l’ANT (personnel du DNAST) lorsque cette mesure
est prise et la raison qu’elle ait été exigée.
NOTES CONSULTATIVES

1. Une demande d'écart qui comprend une AWL, lorsqu'une évaluation du risque est jugé
nécessaire, sera normalement évaluée comme étant inférieure ou plus élevée parce que le
processus de certification utilise une AWL comme étant une des méthodes pour établir le niveau
de sécurité certifié pour un aéronef.
2. Dans le cas où le calendrier de maintenance n'identifie pas clairement les AWL, la section 2
de la partie 1 de l'ITFC C-12-XXX-000/NE-000, « Calendriers de rechange des articles à vie
limitée » sont jugés être des limites de navigabilité.
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3. Il existe des cas où, en raison d'exigences militaires uniques, un niveau de risque plus élevé
est jugé acceptable. En conséquence, la maintenance de l'aéronef peut se faire en dehors du
programme de maintenance normal. Les procédures pour la soumission de demandes d'écarts
en cas de nécessité sur le plan opérationnel pour un aéronef militaire des FAC se trouvent à la
partie 9 de l'ITFC C-05-005-P09/AM-001 et l'ordonnance 3-710 de la 1 DAC.
c.

l'écart approuvé au programme de maintenance est émis comme permis de vol à des fins spécifiques
(PVFS) et est enregistré dans le dossier technique du produit aéronautique, conformément au chapitre 5
de la partie 5, y compris les renseignements suivants :

d.

(1)

la période de validité pour l'écart mesuré en heures de fonctionnement ou selon la durée civile,
comme il convient;

(2)

toute condition ou toutes exigences d'inspection requises pour amorcer l'écart;

(3)

toute condition ou toutes exigences d'inspection requises pour conserver l'écart pendant sa
période de validité; et

(4)

la référence au PVFS utilisé par l'OMA comme autorité pour l'écart.

le DCT conserve un dossier de l'écart approuvé dans le dossier organisationnel, conformément au
chapitre 5 de la partie 5, y compris les renseignements énumérés au 3.1.2.S1, et l'identification du
produit aéronautique par numéro de série auquel l'écart s'applique.

3.1.2.R2

Exécution de la maintenance

1.
Une personne qui effectue la maintenance sur un produit aéronautique doit assurer d'utiliser les méthodes,
techniques, pratiques, pièces, matériel, outils, équipement, appareils de mesure et appareils d'essai courants
approuvés précisés dans le programme de maintenance approuvé pour le produit aéronautique.
NOTE CONSULTATIVE
Un MPM d'un OMA doit clairement décrire les critères d'éligibilité de l'organisme pour l'exécution
de la maintenance. Cela doit comprendre la formation et les compétences minimales requises
pour s'assurer que les techniciens sont capables d'assumer leurs responsabilités conformément
aux 3.1.2.R2 et 3.1.2.S2 et qu'ils connaissent le système de contrôle de la maintenance décrit au
3.1.2.S1.1.d et qui est en vigueur au sein de l'OMA.
3.1.2.S2

Exécution de la maintenance

1.
Le programme de maintenance approuvé pour un produit aéronautique décrit les procédures de maintenance,
les pièces et le matériel aéronautiques associés, ainsi que le matériel et les installations nécessaires à utiliser durant
la maintenance pour maintenir la navigabilité d'un produit aéronautique.
2.

L'exécution de la maintenance après toute anomalie doit se faire conformément au 3.1.2.R3.

3.
Les pièces et le matériel utilisé pour effectuer la maintenance doivent se conformer au 3.1.2.R4, au 3.1.2.R6,
au 3.1.2.R7 et/ou au 3.1.2.R12.
4.

Tout matériel de soutien, appareil de mesure et appareil d'essai utilisés pour effectuer la maintenance doivent :
a.

satisfaire aux spécifications dans le manuel de maintenance pertinent du programme de maintenance
approuvé en ce qui concerne la précision et compte tenue de l'utilisation prévue;

b.

être étalonné conformément aux exigences d'étalonnage publiées par le constructeur de l'appareil
de mesure et des appareils d'essai et être accompagnéd'un certificat ou d'un dossier d'étalonnage
acceptable;

c.

être étalonné par un organisme qui possède un système de gestion de la qualité acceptable à l'ANT, tel
que décrit au chapitre 6 de la partie 1, et dont les procédures d'étalonnage suivent une norme nationale;
et
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d.

5.

être évalué, lorsque le certificat, le dossier ou le rapport d'étalonnage identifie que le dispositif de
mesure, l'équipement d'essai et/ou l'appareil d'essai est « hors tolérance ». Dans un tel cas, l'organisme
doit déterminer si les produits aéronautiques ont été touchés et l'organisme doit prendre les mesures
pertinentes.

Les installations utilisées pour effectuer la maintenance doivent :
a.

répondre aux spécifications du manuel de maintenance pertinent du programme de maintenance
approuvé au sujet de l'éclairage, de la température et de la ventilation, compte tenu du travail à effectuer.
Si le programme de maintenance approuvéne précise pas les installations requises et que le travail doit
être effectué sur un aéronef, toute la maintenance, y compris les procédures correctives de défectuosités
différées, doit être effectuée dans un hangar capable de renfermer complètement l'aéronef, et où ce
travail :

b.

(1)

implique une inspection lorsque l'intervalle de temps est de 12 mois ou plus;

(2)

à moins d'indications contraires par le manuel de maintenance pertinent pour ce type d'aéronef,
implique de mettre entièrement l'aéronef sur vérins;

(3)

exige l'utilisation d'appareils d'essai sensibles aux conditions ambiantes, à moins que le matériel
ne soit étalonné pour tenir compte de l'environnement; ou

(4)

implique le démontage de composants qui nécessitent une lubrification au moment du remontage
et qui pourraient affecter la sécurité de l'aéronef s'ils étaient exposés à des contaminants comme
la saleté, l'eau, le sable ou la neige.

convenir aux exigences du travail prévu et à tout appareil de mesure associé et tous appareils d'essai
nécessaires.

6.
Des installations et de l'équipement équivalents à ceux précisés dans le programme de maintenance approuvé
peuvent être utilisés si l'équivalence a été prouvée et que son utilisation est documentée dans le Manuel des
procédés de maintenance (MPM) approuvé par l'ANT pour l'organisme où la maintenance est effectuée.
NOTE CONSULTATIVE
Malgré ces exigences, la réglementation et les normes fédérales ou provinciales peuvent préciser
les exigences minimales applicables à la santé et la sécurité, à la protection contre l'incendie et à
la protection environnementale dans le lieu de travail.
3.1.2.R3

Anomalie

1.
Sauf tel que décrit au 3.1.2.R3, un produit aéronautique qui a été soumis à une anomalie doit être inspecté
pour voir s'il est endommagé, conformément au programme de maintenance approuvé.
NOTE CONSULTATIVE
Tel que décrit au chapitre 3 de la partie 5, une anomalie implique une situation où les limites de
conception d'un produit aéronautique peuvent avoir été dépassées durant l'utilisation d'un aéronef
au-delà des limites de fonctionnement prévues par la conception ou suite à une exposition à des
conditions environnementales difficiles; par exemple, une vitesse ou une température excessive
ou un arrêt soudain. Les anomalies prévues qui peuvent se produire durant un cycle de vie d'un
produit aéronautique sont habituellement décrites dans le programme de maintenance approuvé
et/ou les instructions d'utilisation approuvées.
2.
Dans le cas d'anomalies qui ne sont pas traitées par le programme de maintenance approuvé, il faut consulter
le détenteur d'un certificat de type pour le type de produit aéronautique afin d'obtenir les procédures d'inspection
et d'intervention corrective pertinentes.
3.
L'inspection pour chercher des signes de dommages après une anomalie doit être effectuée par une personne
autorisée.
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3.1.2.S3

Anomalie

1.
La personne qui inspecte un produit aéronautique afin d'évaluer les circonstances de chaque anomalie doit
décider du plan d'action à adopter, conformément au programme de maintenance approuvé et selon la sévérité de
l'incident. En cas de doute au sujet de l'étendue de l'inspection àfaire ou de la mesure corrective àprendre, il faut
consulter le détenteur d'un certificat de type pour le type de produit aéronautique.
2.
Suite à toute anomalie, une entrée doit être enregistrée dans le dossier technique pour le produit aéronautique,
conformément au chapitre 5 de la partie 5, et doit décrire l'événement, y compris les résultats de l'inspection, la
mesure corrective prise et, si possible, des indications au sujet de la sévérité relative de l'incident.
NOTES CONSULTATIVES
1. Si les exigences d'inspection d'une anomalie qui se trouvent dans le programme de
maintenance approuvé sont cohérentes avec les lignes directrices pour le travail élémentaire,
un pilote peut être autorisé à effectuer et enregistrer le travail, à condition que le processus soit
inclus dans le MPM approuvé par l'ANT pour l'organisme.
2. Si, selon le commandant de bord ou la personne qui certifie la remise en service d'un aéronef,
l'aéronef n'est pas considéré en bon état de navigabilité, ou si la sévérité de l'incident est telle
que même après une inspection de premier niveau satisfaisante, il existe encore un doute sur
sa navigabilité, alors un technicien autorisé doit inspecter l'aéronef et signer une certification
après maintenance avant tout nouveau vol de l'aéronef.
3.1.2.R4

Installation de pièces

1.
Personne ne doit installer de pièce sur un produit aéronautique, y compris un aéronef, à moins que la pièce
ne soit inspectée et certifiée conformément à la définition de type approuvée, tel qu'indiqué au 3.1.2.S4.
NOTE CONSULTATIVE
Cette règle s'applique aux nouvelles pièces, aux pièces usagées, aux pièces réparées, y compris
aux pièces réparées et révisées, aux pièces standard, aux pièces commerciales, aux pièces de
durée de vie limitée et aux pièces fabriquées localement.
3.1.2.S4
1.

Installation de pièces

Avant d'installer une pièce de rechange d'aviation sur un produit aéronautique, il faut l'inspecter afin de :
a.

vérifier s'il y a un dommage physique évident, y compris de la corrosion;

b.

vérifier que les bouchons et les capuchons appropriés sont installés;

c.

vérifier que le numéro de pièce (y compris les nombres avec tirets et lettres) et le numéro de modèle
de la pièce correspondent aux instructions de maintenance du programme de maintenance approuvé
pour le produit aéronautique; et

d.

vérifier qu'une preuve acceptable pour établir la conformité avec la définition de type approuvée a été
fournie avec la pièce, conformément au 5.2.2.S1.
NOTE CONSULTATIVE
Les organismes doivent comporter un processus, pour la dépose temporaire des pièces en bon
état de service aux fins d'accès, qui contrôle et traite les pièces convenablement avant que ces
pièces soient réinstallées sur le même produit aéronautique. Ceci peut comprendre l'étiquetage
des pièces ou de disposer de zones contrôlées, telle que des étagères qui identifient l'aéronef
et l'état de service. Ceci doit aussi considérer l'entreposage du matériel sensible aux décharges
électrostatiques, les explosifs et tout autre matériel exigeant une manutention spéciale.

2.
Une pièce de rechange d'aéronef qui ne répond pas à une des exigences du 3.1.2.S4.1 doit être considérée
comme une pièce non approuvée et traitée conformément au chapitre 2 de la partie 5.
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NOTES CONSULTATIVES
1. Les pièces qui ne répondent pas aux exigences du 3.1.2.S4.1 doivent être placées en
quarantaine et signalées au DCT pour la disposition, y compris la recertification conformément
au 3.1.2.S13 ou l'élimination conformément au chapitre 1 de la partie 4.
2. La fourniture de la documentation de certification de navigabilité appropriée avec chaque
produit aéronautique constitue une mesure efficace de contrôle du matériel pour garantir que
seules des pièces approuvées sont installées sur un aéronef et ses composants associés.
Cependant, à l'exception de composants de durée limitée, la conservation de la documentation
n'est pas essentielle d'un point de vue de navigabilité après installation sur un aéronef. Dans
l'aviation civile, la pratique courante consiste à conserver beaucoup de cette documentation
durant toute la durée de vie de l'aéronef ou au moins jusqu'à ce que la pièce soit retirée
de l'aéronef, même si cela ne fait pas partie des exigences réglementaires. Se reporter au
5.2.2.S2.4 pour plus de renseignements sur la conservation des documents. Autres que pour
les raisons de navigabilité, certains documents sont conservés pour :
a. accroître la valeur de revente ou d'élimination des composants;
b. faciliter l'immatriculation éventuelle d'un aéronef auprès d'une autre autorité d'aviation
civile;
c. aider à trouver les problèmes sur un aéronef ou une flotte précis en fournissant des
renseignements sur une source de pièces ou de réparations;
d. trouver plus facilement les pièces qui posent problème;
e. aider à l'enquête lors d'accidents; et
f.

faciliter la recertification de pièces en cas de perte de la trace des documents.

3. Le DCT doit décider des procédures de conservation de documents qui s'appliquent pour un
type particulier d'aéronef.
4. Les pièces standard sont des pièces de matériel courant, tels que des vis, des boulons et
des joints toriques, et il n'est pas réaliste pour la documentation de certification de navigabilité
d'accompagner ces pièces jusqu'à ce qu'elles soient installées sur l'aéronef. Par conséquent, il
est important d'adopter des procédures de contrôle d'inventaire appropriées pour garantir que
seules des pièces standard et en bon état de navigabilité sont disponibles pour les organismes
de maintenance aéronautique. Les pratiques dont il faut tenir compte comprennent :
a. le contrôle de l'acquisition;
b. les dispositions de l'assurance de la qualité; et
c. les inspections lors de la réception.
3.1.2.R5
1.

Report des défectuosités

La rectification du matériel inutilisable ou le remplacement du matériel retiré peut être reporté, pourvu que :
a.

la défectuosité soit jugée conformément au processus de report des défectuosités du MPM approuvé
par l'ANT pour l'organisme qui contrôle l'aéronef et en a la garde;

b.

les conditions ou limites pertinentes pour l'exploitation de l'aéronef avec une défectuosité reportée ont
été déterminées et approuvées;

c.

la défectuosité reportée avec les conditions ou limites pertinentes ne diminue pas le niveau de
navigabilité par rapport à ce qui est indiqué pour la définition de type d'origine; et

d.

une entrée appropriée est effectuée dans le dossier technique de l'aéronef.
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NOTES CONSULTATIVES
1. Les défectuosités reportées ne doivent pas être utilisées dans des situations où la défectuosité
reportée diminue le niveau de sécurité aérienne. Ces situations doivent être contrôlées par
l'utilisation de permis de vols conformément au chapitre 7 de la partie 5.
2. Lorsqu'un écart au programme de maintenance approuvé est nécessaire pour appuyer le report
de défectuosités, les dispositions du 3.1.2.S1.2 s'appliquent.
3.1.2.S5

Report des défectuosités

1.
Le type d'aéronef avec une liste d'équipement minimal (MEL) approuvée par l'ANT. Dans le cas d'un
type d'aéronef où une MEL a été approuvée par l'ANT, le processus de report des défectuosités doit garantir que :
a.

l'aéronef est exploité conformément à toute condition ou limite indiquée dans la MEL; et

b.

un exemplaire de la MEL se trouve àbord ou est disponible.

2.
Lorsque les conditions ou limites indiquées dans la MEL sont en contradiction avec une limite ou une restriction
opérationnelle plus contraignante émise par le DCT, la directive du DCT doit prévaloir.
3.
Lorsque les conditions ou limites indiquées dans la MEL sont en contradiction avec une consigne de
navigabilité émise par l'ANT ou une autre autorité de navigabilité jugée pertinente pour un produit aéronautique
conformément au chapitre 6 de la partie 5, la consigne de navigabilité prévaut.
4.
Type d'aéronef sans liste d'équipement minimal (MEL) approuvée par l'ANT. Lorsqu'une MEL n'a pas
été approuvée pour un type d'aéronef, le processus de report des défectuosités doit garantir que :
a.

l'équipement inutilisable ou enlevé n'est pas requis :
(1)

selon les instructions opérationnelles approuvées pour l'aéronef;
NOTE CONSULTATIVE

Les instructions opérationnelles approuvées pour un aéronef se basent sur le manuel de vol
approuvé par l'ANT et peuvent être augmentées avec des données provenant de la Fiche de
données de certification de type et les instructions de mise en service opérationnelle pour le type
d'aéronef.
(2)

pour se conformer aux consignes de vol des FAC; tel que le matériel requis pour les vols VFR ou
IFR comme conditions pour la mission prévue;
NOTE CONSULTATIVE

Les consignes de vol des FAC se trouvent dans le document B-GA-100-001/AA-000. Ces
consignes précisent, par exemple, l'équipement requis pour le vol avec VFR ou IFR selon les
conditions de la mission prévue.

b.

(3)

Les règlements et ordonnances de navigabilité du MDN et des FAC; et

(4)

toute directive de navigabilité précise émise par l'AEN, l'ANO ou l'ANT.

lorsqu'il faut imposer une limite ou une condition spéciale à l'aéronef en raison d'un report de
défectuosité, les exigences suivantes s'appliquent :
(1)

l'OMA doit s'assurer que sa procédure de report de défectuosité nécessite une révision
opérationnelle et une approbation des limites et conditions imposées;
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NOTE CONSULTATIVE
Une révision opérationnelle est nécessaire puisque le report d'une défectuosité peut affecter les
limites opérationnelles de l'aéronef indiquées dans la définition de type approuvée. Par conséquent,
il faut tenir compte des aspects opérationnels de la définition de type approuvée, tels que les
caractéristiques de manœuvrabilité, le rendement, l'enveloppe opérationnelle, le fonctionnement
des systèmes, etc., avant l'approbation du report de la défectuosité. Il faut déterminer les conditions
ou limites appropriées qui peuvent limiter l'exploitation de l'aéronef avec le report de défectuosité.
Par exemple, dans le cas d'un aéronef dont les feux de position ne fonctionnent pas et dont la
réparation a étér eportée, une limite doit indiquer que l'aéronef ne peut exécuter que des missions
de jour avec vol avec VFR.
(2)

l'aéronef, s'il est exploité conformément aux limites ou conditions énoncées, n'est pas en moins
bon état de navigabilité que selon la base de certification d'origine.

c.

lorsque le matériel qui ne fonctionne pas n'est pas retiré de l'aéronef, il doit être isolé ou fixé afin de ne
pas poser de danger aux autres systèmes de l'aéronef ou à toute personne présente à bord de l'aéronef;

d.

toutes les défectuosités reportées qui existent sont revues et les effets cumulatifs sur la sécurité des
vols et de l'atterrissage de l'aéronef doivent être évalués en combinaison avec toute autre défectuosité
reportée; et

e.

les affichettes appropriées sont installées au besoin.

5.
Entrée dans le dossier technique. Une personne autorisée doit effectuer une entrée dans le dossier
technique pertinent pour l'aéronef touché qui consiste de l'information qui suit le cas échéant :
a.

les détails de la non-disponibilité ou du retrait de l'équipement;

b.

la référence à la section pertinente de la MEL et/ou le détail des interventions prises, y compris
l'isolement et/ou la fixation de l'équipement et l'installation des affichettes; et

c.

les détails sur toute condition or limite qui s'applique à l'exploitation de l'aéronef avec la défectuosité
reportée.
NOTES CONSULTATIVES
1. Habituellement, une personne ne doit pas être autorisée à reporter une défectuosité à moins
qu'elle ne soit une autorité de certification d'aéronef (ACA) pour le matériel ou système touché.
Un OMA peut décider d'une politique ou de procédures qui impliquent un report de défectuosité
à distance par une ACA tant que les exigences du 3.1.2.S5 sont satisfaites.
2. Bien que le commandant de bord ait pour responsabilité de décider si un aéronef peut être
utilisé avec des défectuosités reportées, un système de contrôle officiel de la maintenance,
tel que décrit au 3.1.2.S1.1.d, constitue un critère essentiel pour l'acceptabilité comme un
organisme de maintenance acceptable à l'ANT. Ce système doit permettre de décider avec
beaucoup de certitude que les effets sur la navigabilité de toutes les tâches de maintenance,
y compris des défectuosités reportées, ont été évalués par un technicien autorisé.
3. Un pilote qui revoit et accepte un aéronef avec des défectuosités reportées jugées
conformément au système de contrôle de la maintenance d'un organisme de maintenance
acceptable à l'ANT, fait preuve de diligence raisonnable en ce qui a trait à la navigabilité d'un
aéronef. Par contre, un pilote qui accepte un aéronef avec des défectuosités reportées qui n'ont
pas été évaluées par un technicien autorisé conformément au système de contrôle ne fait pas
preuve de diligence raisonnable. Cependant, le pilote est celui qui prend la décision finale.
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3.1.2.R6

Emprunt de pièces

1.
Une pièce aéronautique en bon état de navigabilité retirée d'un produit aéronautique afin d'être utilisée sur
un autre produit aéronautique ne continue à être en bon état de navigabilité que si elle est immédiatement installée
après le retrait.
NOTE CONSULTATIVE
Cette règle a pour but de s'assurer que les pièces ne sont pas laissées sans surveillance ou
sans protection durant de longues périodes de temps, ce qui ne permettrait pas à un technicien
de garantir que seules des pièces en bon état sont installées. Un OMA devrait définir dans son
MPM ce que signifie « immédiatement » dans le contexte de cette règle. Un OMA doit également
définir les interventions de maintenance nécessaires pour protéger une pièce qui n'est pas installée
selon cette définition d'« immédiatement ». Cette maintenance peut être simplement l'installation
de capuchons de protection et l'étiquetage de la pièce. Par exemple, il peut être acceptable pour
un OMA d'avoir une politique qui indique qu'une pièce empruntée continue d'être jugée en bon état
de navigabilité si elle est installée durant le même quart de travail ou par le même technicien qui
a enlever la pièce, pourvu que la pièce ne soit pas laissée sans surveillance, sans capuchons et
fiches de protection. Cette politique peut varier grandement d'un OMA à un autre. L'OMA a pour
responsabilité de s'assurer que sa politique répond à l'intention de cette règle.
2.
Les pièces retirées d'un aéronef endommagé ou qui s'est écrasé ou une composante qui peut avoir été
impliquée dans une anomalie, telle que définie au chapitre 3 de la partie 5, ne sont pas considérées en bon état de
navigabilité, à moins que la pièce n'ait été recertifiée conformément au 3.1.2.R13.
NOTE CONSULTATIVE
Le retrait de pièces, tel qu'indiqué au 3.1.2.R6.2, est parfois appelé cannibalisation. Selon les
circonstances et l'étendue des dommages ou la gravité de l'événement, le détenteur d'un certificat
de type pour le type d'aéronef en question doit déterminer la portée et l'étendue de la maintenance
requise sur les composantes sur une base individuelle pour garantir que les pièces sont sécuritaires
et aptes à être utilisées sur ce type d'aéronef.
3.1.2.S6

Emprunt de pièces

1.
Lorsqu'une pièce est transférée d'un produit aéronautique à un autre, la documentation autant sur la pièce
que le produit aéronautique qui la reçoit doit indiquer le produit aéronautique duquel la pièce a été retirée.
2.
Les pièces retirées et qui ne sont pas immédiatement installées sur un autre produit aéronautique, doivent
recevoir une maintenance et une certification de navigabilité appropriée, telle qu'une certification après maintenance
émise avant l'utilisation de la pièce.
3.
Les pièces retirées d'un produit aéronautique et pour lequel le calendrier de maintenance approuvé n'a pas
été suivi peuvent nécessiter une inspection avant installation et utilisation.
NOTES CONSULTATIVES
1. Lorsque des pièces sont retirées d'un produit aéronautique entreposé pour une longue période
de temps ou d'un produit aéronautique désigné comme une ressource pour l'emprunt de pièces,
une attention particulière doit être portée aux pièces sujettes à la dégradation avec le temps.
Des pièces avec des joints qui peuvent se dessécher ou des roulements qui doivent être
tournés, peuvent nécessiter une maintenance avant leur installation sur un autre aéronef. Dans
de tels cas, l'OMA doit posséder dans son MPM un procédé pour faire appel au détenteur d'un
DCT en raison des exigences de recertification.
2. Lorsque des pièces sont retirées d'un simulateur dont la maintenance ne relève pas du même
programme que l'aéronef ou n'est pas effectuée par un organisme acceptable à l'ANT, l'OMA
doit posséder dans son MPM un procédé pour faire appel au DCT en raison des exigences
de recertification.
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3. Les pièces empruntées d'un produit aéronautique sont sujettes aux exigences de vérification,
d'inspection et de documentation du 3.1.2.S4.1.
3.1.2.R7

Substitution de pièces

1.
Les pièces de substitution acceptables par l'ANT peuvent servir de pièces aéronautiques de remplacement
pour être installées sur un produit aéronautique.
NOTE CONSULTATIVE
La substitution de pièces implique l'utilisation d'une pièce avec des caractéristiques appropriées
pour remplacer la pièce répertoriée dans la liste de la définition de type approuvée pour un produit
aéronautique, mais qui n'est pas précisée comme substitut autorisé. Habituellement, la substitution
s'applique aux pièces, mais pourrait aussi s'appliquer aux ensembles qui ne peuvent être réparés,
traités comme pièces de rechange. Le processus de substitution s'applique lorsque toutes les
pièces sont interchangeables sans modification à la définition de type approuvée, au programme
de maintenance approuvé ou sans modification à la pièce ou au produit aéronautique sur lequel
il devra être installé. La substitution de pièce n'est que pour une utilisation unique de la pièce
de remplacement. Toute situation qui nécessite une modification pour l'installation de la pièce
de substitution, une modification au programme ou aux procédures de maintenance ou encore
l'utilisation continue de la pièce de substitution proposée, nécessite une modification de conception
formelle. Se reporter au chapitre 2 de la partie 3, du MNT pour plus de renseignements sur les
exigences de certification de modification de conception.
3.1.2.S7
1.

Substitution de pièces

Les pièces de substitution sont acceptables par l'ANT, à condition qu'elles répondent aux critères suivants :
a.

les caractéristiques de forme, d'adaptation et de fonction sont identiques, ou semblables mais
convenables;

b.

les spécifications pour les deux articles offrent des variantes minimes;

c.

le substitut a été sélectionné par une personne autorisée, conformément au Manuel des procédés de
navigabilité (MPN), d'un organisme jugé acceptable à l'ANT;

d.

le MPN de l'organisme comprend un procédé pour consigner la substitution dans le dossier technique; et

e.

la catégorie de navigabilité de la pièce de substitution a été évaluée comme étant mineure par une
personne autorisée, conformément au MPN d'un organisme jugé acceptable à l'ANT.
NOTE CONSULTATIVE
Dans le cas d'une pièce de substitution proposée qui ne répond pas aux critères du 3.1.2.S7.1, en
référer au DCT pour le type de produit aéronautique.

3.1.2.R8

Vérification de la maintenance

1.
La vérification de la maintenance, y compris l'inspection du travail effectué, la vérification indépendante, les
essais au sol, les essais en vol, et les vérifications de masse et de centrage, afin de garantir un fonctionnement
correct et sécuritaire des systèmes ou de l'équipement touchés, doit être effectuée comme suit :
a.

La personne qui effectue la maintenance d'un produit aéronautique doit inspecter son travail
conformément à la norme énoncée au 3.1.2.S8.1.a, une fois la tâche de maintenance terminée;

b.

Les essais au sol ou au banc, conformément à la norme énoncée au 3.1.2.S8.1.b, doivent être effectués
après la maintenance d'un produit aéronautique lorsque indiqué dans le manuel de maintenance
pertinent du programme de maintenance approuvé pour l'aéronef ou lorsque l'inspection effectuée selon
le 3.1.2.R8.1.a ne garantit pas un fonctionnement correct et sécuritaire des systèmes ou de l'équipement
touchés;
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c.

La vérification indépendante de maintenance, conformément à la norme énoncée au 3.1.2.S8.1.c, doit
être effectuée lorsque prescrit dans le manuel de maintenance pertinent du programme de maintenance
approuvé pour l'aéronef ou lorsque l'article ou le système sur lequel la maintenance a été effectuée est
considéré critique pour la sécurité du vol;

d.

Les essais en vol, conformément à la norme énoncée au 3.1.2.S8.1.d, doivent être effectués après la
maintenance d'un produit aéronautique, lorsque prescrit dans le manuel de maintenance pertinent du
programme de maintenance approuvé pour l'aéronef ou lorsque l'inspection, les essais au sol ou au
banc, et/ou la vérification indépendante effectuée selon les 3.1.2.R8.1.a à 3.1.2.R8.1.c, ne garantissent
pas un fonctionnement correct et sécuritaire des systèmes ou de l'équipement touchés; et

e.

Une vérification de masse et de centrage, conformément à la norme énoncée au 3.1.2.S8.1.e, doit
être effectuée après la maintenance d'un produit aéronautique lorsque prescrit dans le manuel de
maintenance pertinent du programme de maintenance approuvé pour le type d'aéronef ou au moins
une fois tous les cinq ans.

3.1.2.S8
1.

Vérification de la maintenance

Les normes applicables à la vérification de la maintenance sont comme suit :
a.

Inspection. L'inspection de la maintenance doit être effectuée tel que prescrit dans le manuel de
maintenance pertinent du programme de maintenance approuvé pour le produit aéronautique et,
l'inspection doit garantir au minimum que :
(1)

tous les articles sont assemblés, installés, fixés et verrouillés correctement, conformément au
programme de maintenance approuvé;

(2)

toutes les commandes et tous les systèmes associés sur lesquels des travaux ont été effectués
ou qui ont pu être touchés par la maintenance, fonctionnent librement et complètement;

(3)

toutes les commandes, la timonerie et les indicateurs pertinents sur lesquels du travail a été
effectué ou qui ont pu être touchés par la maintenance, répondent correctement lorsque les
commandes sont déplacées;

(4)

toutes les pièces installées sont des pièces approuvées;

(5)

toutes les entrées appropriées ont été effectuées dans le dossier technique; et

(6)

aucun objet étranger, y compris des outils, n'a été laissé durant l'exécution de la maintenance, ce
qui pourrait causer undommage par corps étranger (FOD).
NOTES CONSULTATIVES

1. La vérification, telle que décrite au 3.1.2.S8.1.a, relève de la personne qui exécute la
maintenance et doit se faire après chaque intervention de maintenance.
2. Les publications C-05-005-021/AM-001 – Système de contrôle de l’outillage et
C-05-005-P10/AM-001 – Sécurité et maintenance générale des aéronefs donnent de plus
amples renseignements au sujet des programmes qui s’appliquent aux unités et aux
organismes de prévention des dommages dus aux corps étrangers du MDN.
3. Dans le cas d'organismes qui ne relèvent pas du MDN, le Manuel des procédés de navigabilité
de l'organisme doit traiter de la prévention des dommages par corps étranger durant l'exécution
de la maintenance.
b.

Essais au sol. Les essais au sol et au banc doivent être effectués par du personnel autorisé
conformément au manuel de maintenance pertinent précisé dans le programme de maintenance
approuvé pour le produit aéronautique;
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NOTES CONSULTATIVES
1. Les essais au sol qui impliquent le point fixe au sol pour les moteurs par le personnel
de maintenance nécessitent une conformité absolue avec les précautions et pratiques de
sécurité, tel qu’énoncé dans le manuel de maintenance pertinent prescrit dans le programme de
maintenance approuvé pour le produit aéronautique. Le personnel de maintenance exécutant
le point fixe au sol des moteurs doit assurer que l’aéronef est prêt et sécuritaire pour l’essai
au sol prévu. L’ITFC C-05-005-P10/AM-001 sert de guide pour l’établissement de procédures
sécuritaires pour les organismes militaires des FAC.
2. Quelques tâches d’éssai au sol peuvent être terminées sécuritairement une fois que l’aéronef
est à la garde du commandement de bord (c.-à-d., un essai de fuite avant le vol ou une
vérifiaction fonctionelle). Le commandement de bord peut accepter l’aéronef lorsque ces tâches
encore à faire enregistrées dans le dossier technique et il peut procéder aux opérations de vol
seul dans le cas où les résultats de la tâche sont satisfaisantes et que le dossier technique est
certifié à cet effet par une personne autorisée.
c.

Vérification indépendante. Une vérification indépendante doit être effectuée par du personnel autorisé
qui n'a participé aucunement à la correction de la condition qui a nécessité une rectification. Le
MPM de l'OMA doit préciser les critères d'éligibilité qui s'appliquent aux personnes qui exécutent une
vérification indépendante. La vérification indépendante doit être effectuée conformément au manuel
de maintenance pertinent précisé dans le programme de maintenance approuvé pour le produit
aéronautique et les exigences qui suivent :
NOTES CONSULTATIVES
1. Une vérification indépendante est interprétée comme une vérification du contrôle de la qualité
au-delà des exigences normales pour la maintenance chaque fois qu'un moteur ou un système
de contrôle de vol est dérangé. Dans ce contexte, « dérangé » signifie un débranchement, un
réglage ou un dérèglement du système lui-même. Il ne comprend pas le réglage des butées
de fin de course. De simples réglages de ce genre n'exigent pas de vérification indépendante.
2. Une vérification indépendante doit être vue comme une sous-tâche de la maintenance
exécutée. En tant que telle, la vérification indépendante doit être terminée et approuvée
(signée) avant la certification après maintenance.
3. Le MPM d'un OMA doit indiquer clairement les exigences minimales de l'organisme en matière
de formation et de qualification pour l'exécution d'une vérification indépendante. Normalement,
la vérification indépendante doit être accomplie par un technicien qui détient une ACA pour
le système touché ou a une connaissance supérieure du système et est acceptable par
lapersonne responsable pour l'attribution de l'autorité (PRAA).
4. La vérification indépendante peut nécessiter une révision des interventions de maintenance
pour garantir un assemblage convenable des composants.
(1)

Les articles qui doivent être soumis à une vérification indépendante car ils sont considérés critiques
pour la sécurité des vols, sont :
NOTE CONSULTATIVE

Les exigences de vérifications indépendantes obligatoires pour un produit aéronautique sont
normalement précisées dans le programme de maintenance approuvé pour le type de produit
aéronautique, tel que le répertoire des codes d'équipement et des inspections requises (RCEIR)
pour certains types d'aéronefs militaires des FAC.
(a)

Commandes de vol :
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i.

les gouvernes principales, les gouvernes de direction, les gouvernes de profondeur,
les ailerons, les volets, les flaperons, les déporteurs, les freins de piqué et les volets
de compensateur d'un aéronef à voilure fixe; et

ii.

les systèmes de commandes cycliques, collectives et directionnelles d'un aéronef à
voilure tournante.

(b)

Moteurs, hélices, rotors, transmission et commandes associées; et

(c)

Mécanismes de commande :

(d)

i.

tous les câbles, arbres d'entraînement et bielles de commande qui servent à faire
fonctionner les articles répertoriés au 3.1.2.S8.1.c(1)(a) ou au 3.1.2.S8.1.c(1)(b); et

ii.

les commandes du poste de pilotage et toute timonerie nécessaire, telle que les
mécanismes électroniques, électromécaniques ou hydrauliques qui actionnent ou
servent d'entrée aux commandes de vol ou groupe moteur ou chaîne dynamique.

Circuits oxygène (O2) : régulateurs, valves et convertisseurs, qui sont reliés aux conduits
par des raccords et approvisionnent l’équipage en oxygène.
NOTE CONSULTATIVE

Les composants qui se déconnectent par déconnexion rapide comme fonction élémentaire ou
d’entretien et qui n’interfèrent pas avec le circuit oxygène de l’aéronef ne requièrent pas de
vérification indépendante.
(e)

Circuits statiques du système Pitot : instruments de vol incluant l’anémomètre,
l’indicateur d’altitude, le VSI, l’anémomachmètre, les tubes de Pitot, les prises statiques, les
canalisations de pression statique et les pots de condensation.
NOTE CONSULTATIVE

Le timonerie comprend tout câblage et appareils d’interconnexion et les appareils qui
servent d’entrée le contrôle et l’actionnement des surfaces de commandes de vol et de
systèmes depropulsion (p. ex., electric / fibre optique (commandes de vol électriques) et les
connecteursélectriques).
(2)

Les vérifications indépendantes doivent être exécutées comme suit :
(a)

Commandes de vol :
i.

s'assurer que les articles sont assemblés, installés, fixés et verrouillés correctement;

ii.

s'assurer que toutes les commandes de vol et tous les systèmes associés sur lesquels
le travail a été effectué ou qui ont pu être touchés par la maintenance, fonctionnent
librement et complètement; et
NOTE CONSULTATIVE

Une attention particulière doit être portée à l'installation des actionneurs de volets compensateurs
pour protéger contre une inversion par inadvertance de l'effet aérodynamique.
iii.
(b)

Moteurs, hélices, rotors, transmissions et commandes :
i.
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s'assurer que la gouverne et les indicateurs pertinents répondent correctement lorsque
les commandes du poste de pilotage sont déplacées.

s'assurer que les articles sont assemblés, installés, fixés et verrouillés correctement;
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(c)

(d)

(e)

d.

ii.

s'assurer que tous les moteurs, les hélices, les rotors, les transmissions et/ou les
commandes ainsi que tous les systèmes associés sur lesquels le travail a été effectué
ou qui ont pu être touchés par la maintenance, fonctionnent librement et complètement;
et

iii.

s'assurer que tous les articles et indicateurs pertinents répondent correctement lorsque
les commandes du poste de pilotage sont déplacées.

Mécanismes de commande :
i.

s'assurer que les articles sont assemblés, installés, fixés et verrouillés correctement;

ii.

s'assurer que toutes les commandes de vol et tous les systèmes associés sur lesquels
le travail a été effectué ou qui ont pu être touchés par la maintenance, fonctionnent
librement et complètement; et

iii.

s'assurer que tous les articles et indicateurs pertinents répondent correctement lorsque
les commandes du poste de pilotage sont déplacées.

Circuits oxygène (O2) :
i.

s’assurer que les composants sont assemblés, installés, ajustés, fixés et verrouillés
correctement; et

ii.

s’assurer que tous les composants applicables ont été testés pour détecter les fuites
conformément aux instructions techniques.

Circuits statiques du système Pitot :
i.

s’assurer que les composants sont assemblés, installés, ajustés, fixés et verrouillés
correctement; et

ii.

s’assurer que tous les composants et indicateurs applicables ont été testés (y compris
la détection de fuites) conformément aux instructions techniques.

Essais en vol. Les essais en vol doivent être effectués conformément aux procédures détaillées
dans les instructions approuvées de fonctionnement pour le type d'aéronef (c.-à-d., les instructions
d'exploitation d'aéronef (IEA) pour les types d'aéronefs militaires des FAC) et les exigences spécifiées
dans le Manuel des procédés de maintenance (MPM) pour l'organisme, soit comme vol d'essai après
maintenance ou comme essai fonctionnel en vol, selon l'importance de l'article ou du système sur lequel
la maintenance a été effectuée comme suit :
NOTE CONSULTATIVE
Dans le cas de types d'aéronefs des FAC, les exigences de vol d'essai après maintenance sont
précisées dans la C-05-020-007/AM-000, Consignes d'essai en vol pour les Forces canadiennes.
(1)

s'il s'agit d'un article ou d'un système qui est important pour la sécurité en vol de l'aéronef, l'essai
en vol doit être effectué comme vol d'essai après maintenance spécifique; et
NOTES CONSULTATIVES

1. Les exigences pour les vols d'essai après maintenance en vol obligatoires sont décrites dans le
programme de maintenance approuvé pour le type d'aéronef (c.-à-d., RCEIR pour les aéronefs
des FAC).
2. Un vol d'essai après maintenance peut être de type à fiche complète, où tous les éléments
de la procédure de vol d'essai après maintenance de l'IEA sont exécutés, ou de type à fiche
partielle, où seuls les éléments pertinents de la procédure de vol d'essai après maintenance
de l'IEA sont exécutés.
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3. Un vol spécifique signifie que l'aéronef doit atterrir après l'essai en vol afin que le pilote
puisse compléter l'entrée requise conformément au 3.1.2.R10.5 avant que l'aéronef puisse
être utilisé pour une mission ou tâche opérationnelle. Se reporter au 3.1.2.R10 pour plus de
renseignements sur la certification après maintenance.
4. Conformément à la B-GA-100-001/AA-000, des passagers ne doivent pas être transportés
dans l'aéronef durant un vol d'essai après maintenance.
(2)

s'il ne s'agit pas d'un article ou d'un système critique pour la sécurité en vol de l'aéronef, l'essai en
vol doit être effectué comme vol d'essai fonctionnel en vol, qui peut être effectué sans interférer
avec une mission opérationnelle.
NOTE CONSULTATIVE

Un essai fonctionnel en vol peut utiliser soit les éléments de la procédure de vol d'essai après
maintenance de l'IEA, soit une procédure opérationnelle de l'IEA.
Masse et centrage. Les normes qui s'appliquent à la masse et au centrage d'un aéronef sont les
suivantes :

e.

(1)

la masse et le centrage à vide pour un aéronef doivent être mis à jour après la maintenance
lorsqu'exigé par le programme de maintenance approuvé par l'ANT ou lorsque la maintenance
exécutée peut avoir un effet sur la masse et le centrage à vide de l'aéronef.
NOTES CONSULTATIVES

1. Un feuillet de modification nécessite habituellement qu'une vérification de la masse et du
centrage soit effectuée lorsqu'il est à prévoir que le changement cumulatif du chargement
opérationnel dépassera plus ou moins d'un demi de un pour cent le poids brut ou que le
changement cumulatif de la position du centre de gravité dépasse :
a. un demi de un pour cent de la corde aérodynamique moyenne dans le cas d'un aéronef
à voilure fixe; ou
b. la moitié de la plage du centre de gravité dans le cas d'un aéronef à voilure rotative.
2. Plus de détails au sujet de la masse et du centrage se trouvent au chapitre 3 de la partie 5 et
dans la partie traitant du système de contrôle de masse et de centrage au 3.1.2.S1.1.d(7).
3. Plus de renseignements sur les exigences de consignation de la masse et du centrage se
trouvent au 5.5.2.S2.
3.1.2.R9

Enregistrement de l'entretien courant, des travaux élémentaires et de la maintenance

1.
Une personne qui effectue l'entretien courant, les travaux élémentaires et/ou la maintenance d'un produit
aéronautique doit s'assurer que les détails requis selon les normes décrites dans la présente partie du MNT sont
entrées dans le dossier technique pertinent pour le produit aéronautique, en fonction de la tâche exécutée.
2.
Une personne qui effectue l'entretien courant, les travaux élémentaires et/ou la maintenance d'un produit
aéronautique doit s'assurer que le dossier technique pour le produit aéronautique est exact, en ce qui concerne des
éléments incomplets pour la tâche exécutée.
3.1.2.S9

Enregistrement de l'entretien courant, des travaux élémentaires et de la maintenance

1.
Une personne qui effectue l'entretien courant, les travaux élémentaires et/ou la maintenance d'un produit
aéronautique doit assurer que les renseignements qui suivent sont enregistrés dans le dossier technique pour ce
produit aéronautique :
NOTE CONSULTATIVE
La responsabilité de se conformer à cette exigence relève de la personne qui exécute réellement le
travail. Cela fait l'objet d'un enregistrement d'une entrée dans le dossier technique pertinent. Cette
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entrée de travail exécutéest différente de la certification de la maintenance ou de la certification
après maintenance traitée au 3.1.2.R10.
a.

l'identification de produit (le marquage de l'immatriculation de l'aéronef, la nomenclature, le numéro de
type ou de modèle, le nom du constructeur, le numéro de pièce et le numéro de série), à moins que
l'entrée ne soit enregistrée dans un dossier technique qui contient ces données;

b.

une brève description du travail exécuté;

c.

une référence à la norme ou à la procédure utilisée pour effectuer le travail;
NOTES CONSULTATIVES
1. La norme énoncée dans le dossier technique est exigée aux fins de fournir un lien direct aux
travaux effectués. Fournir une ordonnance technique complète à une référence générale n'est
pas acceptable.
2. Dans le cas d'une évaluation de dommages, il faut faire référence à l'étendue des dommages et
aux limites associées, tel que précisé dans le manuel de maintenance pertinent du programme
de maintenance approuvé.

d.

la date où le travail a été exécuté et l'identification de la personne qui a effectué le travail;

e.

dans le cas d'une réparation qui implique la construction et l'installation de pièces de réparation durant
l'exécution de la maintenance, un énoncé à cet effet;

f.

dans le cas où une défectuosité est trouvée durant l'exécution de la tâche, une description générale de
la défectuosité, y compris son emplacement précis; et

g.

les valeurs du couple final appliquées, les mesures critiques et les résultats d'essais obtenus, y compris
l'enregistrement du numéro d'identification de l'outil étalonné qui a été utilisé, lorsque ceci est stipulé
dans les instructions de maintenance.
NOTES CONSULTATIVES
1. Dans le cas où une tàche de maintenance exige des applications ou des mesures multiples de
la même valeur (c.-à-d., couple, tension, résistance, etc.). Il est acceptable d’avoir une seule
entrée qui capture le couple appliqué ou la plus haute valeur obtenue par un appareil de mesure
ou d’un équipement d’essai.
2. Dans le cas où une tâche de maintenance exige l’application de différents couples, chaque
valeur de couple doit être enregistrée.
3. Les valeurs et les résultats d’essai spécifiés dans les instructions de maintenance sont
considérés comme étant critiques lorsqu’ils sont obtenus à l’aide d’un outil de mesure, d’un
appareil de mesure ou d’un équipment d’essai.
4. Dans le cas où les pratiques standards suivantes, non spécifiées identifiées dans l’instruction
de maintenance associée à la maintenance exécutée, ni les exigences d’enregistrer l’outil
étalonné, l’appareil de mesure ou l’équipement d’essai, ni la valeur finale sont obligatiores.

2.
Lorsque la tâche est partiellement terminée, la personne qui a effectué la tâche doit s'assurer qu'une
description générale de tout travail qui reste à faire, y compris l'emplacement précis de toute pièce ou système qui
a été perturbé, doit être enregistrée.
NOTE CONSULTATIVE
Des listes de travail ouvertes, des feuilles d'inspection ou des cartes de travail, utilisées pour
effectuer le travail qui servent à indiquer clairement tout travail à accomplir, peuvent suffire pour
répondre de façon acceptable à cette exigence.
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3.1.2.R10

Certification de la maintenance

1.
La certification de navigabilité qui suit l'exécution de la maintenance se fait par la signature d'une certification
après maintenance.
2.
Personne ne doit signer ou permettre à quiconque qu'il supervise de signer une certification après
maintenance, à moins que la maintenance n'ait été effectuée en conformité avec le manuel de maintenance pertinent
précisé dans le programme de maintenance approuvé et que la certification après maintenance réponde aux
exigences pertinentes précisées dans la présente partie.
3.
Personne ne doit signer ou permettre à quiconque qu'il supervise de signer une certification après
maintenance, à moins que la personne qui signe la certification après maintenance soit autorisée précisément pour
cette tâche de maintenance par un organisme de maintenance acceptable par l'ANT.
4.
Lorsqu'une certification après maintenance en vertu du 3.1.2.S10, est conditionnelle à la fin satisfaisante d'un
vol d'essai après maintenance, l'aéronef peut être utilisé pour le vol d'essai.
5.
Après un vol d'essai après maintenance effectué en vertu du 3.1.2.S10, le commandant de bord doit entrer
les résultats du vol d'essai dans le dossier technique, et lorsque l'entrée indique que les résultats du vol d'essai sont
satisfaisants, cette entrée complète la certification après maintenance requise selon les termes du 3.1.2.S10.
3.1.2.S10

Certification de la maintenance

1.
Certification après maintenance. Une certification après maintenance constitue la certification de
navigabilité effectuée après la tâche de maintenance, telle qu'une réparation, une inspection ou une modification à
un produit aéronautique, et qui certifie que l'intervention de maintenance a été effectuée conformément au manuel
de maintenance précisé dans le programme de maintenance approuvé ou l'instruction de modification approuvée,
selon le cas. Les normes qui s'appliquent à une certification après maintenance sont les suivantes :
a.

Une certification après maintenance est requise pour toutes les tâches de maintenance, sauf l'entretien
courant et les travaux élémentaires tels que définis au chapitre 3 de la partie 5;
NOTES CONSULTATIVES
1. L'entretien courant et les travaux élémentaires, tels que défini au chapitre 3 de la partie 5, sont
des tâches qui n'ont pas d'impact direct sur la navigabilité. Ces tâches, telles que le nettoyage,
la lubrification, la réparation de carénages tertiaires, le remplacement de fusibles et d'ampoules,
la réparation de l'ameublement de la cabine, et autres travaux élémentaires approuvés par le
détenteur d'un certificat de type, sont précisés dans le programme de maintenance approuvé
pour le produit aéronautique en question.
2. Bien que l'entretien courant et les travaux élémentaires n'exigent pas de certification après
maintenance tel que précisé au 3.1.2.S10.1.a, toutes les autres règles d'exécution de la
maintenance décrites dans le présent chapitre s'appliquent, telles que l'enregistrement du
travail et l'autorisation reçue par le personnel qui doit faire le travail. À cet égard, le
gestionnaire supérieur de la maintenance d'un organisme de maintenance acceptable est
responsable du contrôle des autorisations du personnel qui doit effectuer l'entretien courant et
les travaux élémentaires. Le MPM d'un OMA doit indiquer clairement les exigences minimales
de l'organisme en matière de formation et en qualifications pour l'exécution de l'entretien
courant et du travail élémentaire conformément au 1.4.2C.2.e(1).

b.

Une certification après maintenance s'applique seulement à la ou les tâches de maintenance précises
à laquelle elle se rapporte. Par conséquent :
(1)

il convient de signer une certification après maintenance pour une seule tâche ou un groupe de
tâches, même si d'autres travaux restent à faire pour l'aéronef, à condition que l'énoncé de l'entrée
exprime sans ambiguïté la portée de la certification des travaux exécutés;
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NOTE CONSULTATIVE
Le 3.1.2.S10.1.b(1) ne s'applique pas dans le cas d'une vérification indépendante qui reste à faire.
Lorsqu'une vérification indépendante est requise pour une tâche de maintenance, la tâche doit
être terminée et certifiée avant la signature d'une certification après maintenance, à moins qu'une
procédure acceptable soit en place pour s'assurer que l'aéronef ne peut être certifié jusqu'à ce
qu'une vérification indépendante ne soit faite. La certification d'une vérification indépendante ne
fait qu'attester la fin satisfaisante d'une vérification du contrôle de la qualité. La personne qui signe
la certification après maintenance signifie qu'une tâche est complétée de façon satisfaisante et en
assume l'entière responsabilité.
(2)
c.

d.

la personne qui signe une certification après maintenance a pour responsabilité de s'assurer que
le dossier technique est correct en ce qui concerne l'état de toute autre tâche encore à faire.

Chaque certification après maintenance doit comprendre les renseignements suivants :
(1)

l'identification du produit (le marquage de l'immatriculation de l'aéronef, la nomenclature, le numéro
de type ou de modèle, le nom du constructeur, le numéro de pièce et le numéro de série), à moins
que la certification ne soit faite par un dossier technique déjà existant et qui contient déjà ces
données;

(2)

une brève description du travail effectué, y compris les données de référence pertinente, le numéro
de la demande de travail et la date à laquelle le travail a été effectué; et

(3)

l'identification du signataire et de l'organisme de maintenance acceptable.

La certification après maintenance pour l'installation directe d'une pièce retirée d'un aéronef en bon état
de navigabilité doit comprendre un énoncé qui précise l'aéronef d'où la pièce a été retirée.

2.
Autorité de certification technique. Personne ne peut attribuer la certification technique sans avoir reçu
l'Autorité de certification technique conformément à l'annexe C de la section 2 du chapitre 4 de la partie 1.
NOTES CONSULTATIVES
1. L'annexe C de la section 2 du chapitre 4 de la partie 1 définit les deux types d'Autorité de
certification technique, comme suit :
a. L'Autorité de certification d'aéronef (ACA) - une personne autorisée à signer une
certification technique pour un certain travail effectué sur un aéronef.
b. Autorité de certification d'atelier (SCA) - une personne autorisée peut signer à signer
une certification technique pour un travail effectué sur un produit aéronautique, à condition
que cela soit fait lorsque ce produit aéronautique n'est pas installésur un aéronef.
2. La SCA s'applique au travail effectué sur des pièces d'aéronef en milieu contrôlé dans un atelier
où l'intégration avec d'autres systèmes d'aéronef ne pose pas problème puisque ces questions
seront traitées au moment de l'installation de la pièce sur l'aéronef. En général, une SCA se
limite à des pièces précises dont la maintenance est faite dans des ateliers précis et l'étendue
des connaissances nécessaires sur l'aéronef n'est pas aussi importante que dans le cas d'une
ACA.
3. L'annexe C de la section 2 du chapitre 4 de la partie 1, contient des dispositions pour
des pouvoirs restreints de certification pour traiter des cas inhabituels ou de circonstances
atténuantes lorsqu'une personne avec une ACA ou SCA valide n'est pas disponible.
4. Les règlements et normes du chapitre 4 de la partie 1, fournissent des critères précis pour
le personnel qui peut signer une certification après maintenance. La personne qui a la garde
et le contrôle d'un aéronef est responsable de s'assurer que seul le personnel qui répond à
ces exigences de qualification signe une certification après maintenance pour l'aéronef, les
moteurs, les hélices ou les autres composants installés.
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3.
Responsabilités de l'Autorité de certification technique. Une personne qui effectue une certification
technique certifie que :
a.

4.

la tâche de maintenance et toutes sous-tâches ont été conduites conformément :
(1)

au programme de maintenance approuvé; ou

(2)

à la directive précise émise par le DCT conformément au 3.1.2.S1.1.c.

b.

aucun travail ne reste à faire ou qu'une entrée appropriée a été enregistrée dans le dossier technique
pour le travail qui reste à faire;

c.

toute défectuosité récurrente a été rapportée conformément au 3.1.2.S1.1.d(4);

d.

toute vérification de la maintenance requise a été exécutée conformément au 3.1.2.R8; et

e.

les entrées du dossier technique qui portent sur le travail effectué sont correctes.

Une certification technique doit comprendre l'énoncé qui suit ou un énoncé semblable :

« La maintenance décrite a été effectuée conformément aux exigences de navigabilité qui s'appliquent ».
NOTES CONSULTATIVES
1. Le terme « énoncé semblable » donne suffisamment de flexibilité aux organismes pour qu'ils
puissent utiliser un énoncé quelque peu différent ou tenir compte d'une erreur de formulation
qui n'invalidera pas la certification.
2. Une méthode de conformité à cette norme consiste à ce que cet énoncé soit préimprimé sur le
formulaire de certification technique, directement au-dessus de la signature de la certification
après maintenance.
5.
Lorsque la certification technique est signée par une personne pour du travail effectué par une autre personne
qui n'est pas autorisée à signer la certification technique , celle qui signe le certificat doit observer personnellement
le travail autant que nécessaire pour s'assurer qu'il est effectué conformément aux exigences du manuel de
maintenance pertinent du programme de maintenance approuvé et les normes de navigabilité qui s'appliquent, et
tout particulièrement, les exigences du 3.1.2.S2 pour l'exécution de la maintenance.
6.
Lorsqu'une personne signe une certification technique pour de la maintenance exécutée sur un aéronef, et
qu'il ne peut être établi par inspection ou essais au sol que la maintenance a été terminée avec satisfaction, la
certification technique doit être conditionnel à la terminaison satisfaisante d'un vol d'essai après maintenance, en
incluant l'énoncé « sous réserve d'un vol d'essai après maintenance satisfaisant ». Une fois le vol d'essai après
maintenance terminé, le pilote peut terminer l'entrée en ajoutant l'énoncé « Vol d'essai satisfaisant » ou « Vol d'essai
non satisfaisant », selon ce qui convient.
NOTE CONSULTATIVE
Se reporter au 3.1.2.R8.1.d et à la norme associée pour plus de renseignements sur les vols d'essai
après maintenance.
3.1.2.R11

Certification d'un aéronef

1.
Un aéronef dont un organisme de maintenance a la garde et le contrôle est certifié en bon état pour des
missions ou tâches opérationnelles après l'entretien courant, les travaux élémentaires et/ou la maintenance par la
signature d'une remise en service d'un aéronef.
2.
Personne ne doit signer ou permettre à quiconque qu'il supervise de signer une remise en service d'un aéronef
sans détenir une Autorité de remise en service d'un aéronef conformément au chapitre 4 de la partie 1, attribuée
par l'organisme de maintenance qui a le contrôle et la garde de l'aéronef.
3.
Personne ne doit signer une remise en service d'un aéronef, à moins que l'équipement requis par la définition
de type approuvé soit en bon état, sauf selon les dispositions de 3.1.2.R5 et le 3.1.2.S5.
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4.
Une personne qui a reçu une autorité de remise en service d'un aéronef peut signer une remise en service
d'un aéronef pour un aéronef dont tout l'équipement ne fonctionne pas ou a été retiré de l'aéronef si l'aéronef est
utilisé conformément aux conditions du permis de vol émis précisément pour cet objectif.
3.1.2.S11

Certification d'un aéronef

1.
Remise en service d'un aéronef. La remise en service d'un aéronef constitue une certification de navigabilité
effectuée après les tâches d'entretien courant, de travaux élémentaires et/ou de maintenance, et qui certifie que
l'aéronef est en bon état de navigabilité et donc sécuritaire pour le vol et prêt pour les opérations. Les normes qui
s'appliquent à la remise en service d'un aéronef sont les suivantes :
a.

une remise en service d'un aéronef est requise après une ou une série de tâches de maintenance,
d'entretien courant et/ou de travaux élémentaires; et

b.

une remise en service d'un aéronef s'applique à toutes les tâches de maintenance, d'entretien courant
et/ou de travaux élémentaires terminées avant la remise en service d'un aéronef pour les opérations.
NOTE CONSULTATIVE
Un procédé peut être inclus dans un MPM pour la remise en service à distance d'un aéronef
déployé, suite à des tâches de travail élémentaire, d'entretien courant ou de maintenance,
lorsqu'aucune ARSA n'est disponible sur le site du déploiement, pourvu que le procédé et toute
procédure associée possèdent les dispositions suivantes :
a. l'aéronef est sous le contrôle et à la charge de l'OMA;
b. un technicien ou un membre d'équipage, disponible à l'endroit du déploiement, répond aux
critères fixés par l'OMA pour faire les entrées nécessaires dans le carnet de l'aéronef ou le
carnet de route;
c. une ARSA de l'OMA assume la responsabilité de la remise en service de l'aéronef et donne
les indications nécessaires au technicien ou au membre d'équipage à l'endroit du déploiement
au sujet de toute intervention qui doit être effectuée avant la remise en service de l'aéronef;
d. une fois les interventions indiquées par l'ARSA effectuées, le technicien ou le membre
d'équipage à l'endroit du déploiement inscrit les entrées appropriées dans le carnet de l'aéronef
ou le carnet de route à l'endroit du déploiement, y compris le nom de l'ARSA, la date et l'heure;
e. l'ARSA inscrit une entrée dans le dossier technique de l'aéronef à l'OMA, y compris les
circonstances de l'événement, le nom, la signature, la date et l'heure; et
f.

l'OMA conserve un dossier organisationnel de toutes les remises en service d'aéronef
effectuées à distance avec les détails de chaque cas, y compris :
a. la situation;
b. la justification;
c. l'ARSA qui a participé;
d. le technicien ou membre d'équipage autorisé à effectuer des entrées au site du
déploiement; et
e. la date et l'heure.

2.
Autorité de remise en service d'un aéronef (ARSA). Personne ne doit effectuer une remise en service d'un
aéronef à moins de détenir une ARSA conformément à l'annexe C de la section 2 du chapitre 4 de la partie 1.
3.

Responsabilités de l'ARSA. Une personne qui effectue une remise en service d'un aéronef certifie que :
a.

toute la maintenance prévue requise par le programme de maintenance approuvé a été effectuée;
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b.

toute la maintenance corrective indiquée dans le dossier technique de l'aéronef a été effectuée;

c.

toute maintenance corrective exécutée convenait à la défaillance rapportée;

d.

au besoin, une entrée a été faite dans le dossier technique dans le cas d'un essai au sol, d’un vol d’essai
ou d’un essai fonctionnel en vol, conformément aux 3.1.2.S8.1.b et 3.1.2.S8.1.d;

e.

toutes les défectuosités différées le sont conformément au système de contrôle des défectuosités à
revoir de l'organisme;

f.

toute défectuosité récurrente a été traitée de façon satisfaisante;

g.

tous écarts au programme de maintenance approuvé soumises, conformément au 3.1.2.S1.2, ont reçus
la l'approbation appropriée d'un organisme acceptable et qu'ils sont encore valides;

h.

une certification après maintenance pour toutes les interventions de maintenance applicables, y compris
les modifications, a été signée par les personnes autorisées;

i.

toutes les tâches d'entretien courant et/ou de travail élémentaire ont été exécutées par des personnes
autorisées;

j.

l'autorisation de vol pour l'aéronef est toujours valide dans le sens où la maintenance de l'aéronef a été
effectuée conformément au programme de maintenance approuvé ou une nouvelle autorisation de vol
a été attribuée par une personne autorisée sous forme de permit de vol; et

k.

la masse et le centrage à vide de l'aéronef ont été conservés conformément au programme de
maintenance approuvé pour le type d'aéronef et le système de masse et de centrage pour l'organisme,
et le rapport de masse et de centrage qui se trouve dans le dossier technique est valide.
NOTES CONSULTATIVES
1. Le processus de contrôle de remise en service d'un aéronef a pour objectif de s'assurer que
seuls les aéronefs en état de navigabilité sont remis en service pour les opérations. Cela fournit
une base selon laquelle le commandant de bord détermine l'acceptabilité de l'aéronef pour la
mission prévue.
2. Un aéronef est considéré en bon état de navigabilité lorsqu'il est prêt et sécuritaire pour
le vol et conforme à la définition de type approuvée. Si tous les travaux de maintenance
approuvés ont été effectués conformément au programme de maintenance et toutes les
modifications incorporées conformément aux instructions de modifications approuvées émises
par le détenteur d'un certificat de type pour le produit aéronautique, une confirmation ultérieure
qui fait preuve de navigabilité d'un aéronef n'est pas requise.
3. Puisque les tâches d'entretien courant et de travaux élémentaires ne touchent pas la
navigabilité, une ARSA limitée aux tâches d'entretien courant et/ou de travaux élémentaires
peut être attribuée à une personne qui ne répond pas au critère d'éligibilité précisé à l''annexe C
de la section 2 du chapitre 4 de la partie 1. L'objectif de cette ARSA limitée est de faciliter
les opérations de l'aéronef durant des situations comme des déploiements. Par exemple, un
commandant de bord peut recevoir l'ARSA pour la remise en service d'un aéronef après les
tâches d'entretien courant lorsqu'un aéronef est déployé loin de son port d'attache.

3.1.2.R12

Obtention de pièces de rechange d'aviation

1.
Un organisme de maintenance acceptable à l'ANT peut obtenir une pièce de rechange d'aviation de tout autre
utilisateur du même type de produit aéronautique et peut utiliser une telle pièce à condition de se conformer aux
normes énoncées au 3.1.2.S12.
NOTES CONSULTATIVES
1. Les règles de transfert permanent de produits aéronautiques entre programmes de
maintenance sont décrites au 5.3.2.R5.
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2. Les pièces de rechange d'aviation retirées d'un avion endommagé ou qui s'est écrasé ou des
composants qui ont fait partie d'une anomalie ne sont pas jugées en bon état de navigabilité
et ne doivent pas être obtenues d'un autre utilisateur.
3. Ces règles ne s'appliquent pas à l'emprunt de pièces avec un organisme de maintenance
acceptable à l'ANT où la pièce est retirée d'un aéronef et installée dans un aéronef avec le
même type de certificat et le même programme de maintenance. Les règles qui s'appliquent
à l'emprunt de pièces se trouvent au 3.1.2.R6.
3.1.2.S12
1.

Obtention de pièces de rechange d'aviation

Des pièces peuvent être obtenues, à condition que :
a.

la pièce d'aviation obtenue est conforme à la définition de type approuvée par l'ANT pour l'aéronef en
question;
NOTE CONSULTATIVE
Cette révision est normalement effectuée par le détenteur d'un certificat de type pour le type
d'aéronef, puisqu'il faut s'assurer que l'état de la configuration de la pièce d'aviation obtenue
est identique à celui de la configuration actuelle acceptable pour laquelle la maintenance a été
effectuée pour le type d'aéronef.

b.

la pièce est certifiée avec une certification après maintenance conforme au 3.1.2.R10;

c.

son utilisation ne doit pas dépasser le maximum de 100 heures de vol ou de 90 jours, selon le premier
de ces événements; et

d.

un procédé pour obtenir des pièces de rechange d'aviation d'un autre utilisateur existe dans le Manuel
des procédés approuvé par l'ANT pour l'organisme.

2.
Un procédé doit exister dans le manuel des procédés approuvé par l'ANT pour s'assurer que les sections
pertinentes du dossier technique soient complétées comprenant, au minimum :
a.

la source du produit aéronautique, y compris une preuve acceptable de conformité à la définition de
type approuvée;

b.

des données historiques au besoin, telles que le nombre d'heures de fonctionnement accumulées, le
nombre d'atterrissages, le nombre de tirs effectués ou le nombre de jours civils accumulés avant le
transfert; et

c.

toute limite qui s'applique encore au produit aéronautique ou toute exigence d'inspection précisée par
le détenteur d'un certificat de type pour l'aéronef.

3.1.2.R13

Recertification des pièces

1.
Une pièce de rechange peut être recertifiée par un organisme acceptable à l'ANT si la documentation de
preuve de conformité requise, y compris les données historiques d'utilisation et de maintenance, tel que requis pour
les pièces usagées conformément au 5.2.2.S1.2, n'est pas disponible.
3.1.2.S13

Recertification des pièces

1.
La recertification de pièces peut être exécutée par des organismes acceptables à l'ANT, conformément au
3.1.2.S1, pourvu que la maintenance requise pour la recertification de la pièce de rechange corresponde à la portée
et à l'étendue de l'autorité attribuée à l'organisme en question et qu'un procédé de recertification existe dans le
Manuel des procédés de navigabilité de l'organisme, approuvé par l'ANT.
NOTE CONSULTATIVE
Les exigences du procédé de recertification de pièces se trouvent à l'annexe A du présent chapitre.
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2.

Les normes pertinentes pour la recertification d'une pièce de rechange sont les suivantes :
a.

la recertification peut se faire sur une pièce de rechange qui :
(1)

est prévue aux fins d'installation sur un produit aéronautique pour lequel l'ANT a émis ou compte
émettre un certificat de type du MDN, conformément au chapitre 1 de la partie 2; et

(2)

n'a pas de documentation attestant sa preuve de conformité et fourni avec la pièce, selon le
5.2.2.S1.

b.

une recertification s'applique seulement à la pièce précise à laquelle elle se rapporte; et

c.

chaque recertification de pièces de rechange doit comprendre les renseignements suivants :
(1)

l'identification formelle de l'article selon le type, la classe, le style, le grade, le modèle, le numéro
de pièce, la description, la nomenclature et/ou le numéro de série comme requis;

(2)

l'identification de la définition de type approuvée qui s'applique;

(3)

les instructions précises du DCT qui décrivent les interventions de maintenance requises pour la
recertification de la pièce;

(4)

toute documentation de certification après maintenance nécessaire pour satisfaire les instructions
du DCT pour la recertification de la pièce;

(5)

toute documentation de certification après maintenance doit faire référence aux instructions du
DCT et indiquer clairement que la maintenance effectuée l'était dans le but d'une recertification; et

(6)

la nouvelle documentation de navigabilité nécessaire pour permettre à la pièce d'être de nouveau
mise en service.
NOTES CONSULTATIVES

1. Avant d'envisager la recertification d'une pièce, il faut faire tous les efforts nécessaires pour
obtenir la documentation de remplacement pour la pièce en question auprès de la source
d'approvisionnement. Le remplacement de la documentation manquante par des doubles
véritables ne constitue pas une recertification. La recertification ne doit être envisagée que
lorsque toutes les tentatives pour obtenir la documentation de remplacement ont échoué.
2. La recertification de pièces est habituellement indiquée sur un certificat de navigabilité. Les
certificats acceptables comprennent :
a. un bon de sortie autorisée de Transports Canada, Aviation civile, formulaire un de TCAC
(anciennement formulaire TCAC 24-0078);
b. une étiquette de certification de navigabilitéde la Federal Aviation Administration, formulaire
FAA 8130-3 ou 8130-4;
c. un rapport de réception et d'inspection du matériel du US DoD, formulaire DD250, ou un
certificat de conformité selon la norme STANAG 4107 de l'OTAN et signé par un inspecteur
autorisé; et
d. un certificat de navigabilité rempli conformément aux procédures approuvées de
l'organisme, pourvu qu'il réponde aux exigences du 5.4.2.S7.1.c(3).
3. Une recertification peut comprendre plus d'un article à condition que tous aient la même
destination et que chaque article soit clairement identifié et décrit.
3.
Des pièces usagées qui ont connu une anomalie et les pièces à durée de vie limitée ne doivent pas être
recertifiées, à moins que suffisamment de renseignements ne soient disponibles afin de déterminer leur utilisation
antérieure, leur état et l'acceptation de leur retour en service.
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NOTES CONSULTATIVES
1. La pratique habituelle dans le milieu de l'aviation consiste à éviter de recertifier des pièces
critiques pour effectuer des vols sécuritaires et qui ont été impliquées dans des anomalies
importantes. Par exemple, il ne convient pas de recertifier des composants dynamiques d'un
ensemble rotor ou d'hélices, présents lors d'un arrêt soudain.
2. Les pièces à durée de vie limitée pour lesquelles la durée d'utilisation est impossible à
connaître, ne peuvent être recertifiées. En effet, la recertification applique un processus qui
cherche à déterminer l'état de la pièce et sa conformité à la définition de type approuvée. Ce
procédé ne fournit aucune indication sur la durée d'utilisation d'une pièce à durée de vie limitée.
De plus, des politiques telles que l'utilisation de données conservatrices de durée de vie lorsque
les données sur la durée d'utilisation ne sont pas disponibles, sont inappropriées et peuvent
mettre en danger la sécurité aéronautique.
4.
Il faut déclarer non conforme et éliminer toute pièce de rechange qui échoue le procédé de recertification ou
pour lequel un organisme qui répond aux critères du 3.1.2.S13.1 ne peut être trouvé, conformément au chapitre 1
de la partie 4.
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ANNEXE A
EXIGENCES DU PROCÉDÉ DE RECERTIFICATION DE PIÈCES
1.
Ce procédé fournit les étapes génériques à suivre pour la recertification. Les exigences pour la recertification
varient pour chaque pièce selon la complexité de la pièce et les circonstances qui exigent une recertification. Le
Manuel des procédés de navigabilité (MPN), de l'organisme, approuvé par l'ANT, doit comprendre la politique et
les procédés de recertification, dont :
a.

Révision de la documentation. Toute documentation disponible, y compris les documents historiques,
les étiquettes, les factures, les bordereaux d'expédition, les dossiers de maintenance et les données
d'utilisation, doivent être révisés pour déterminer l'authenticité de la pièce. Si l'authenticité de la pièce
peut être établie, alors l'étendue des inspections et/ou des essais subséquents, de la maintenance et
de la recréation de documentation, en sera grandement diminuée.

b.

Guide technique et d'ingénierie. Habituellement, les exigences pour les inspections, les essais ou
la maintenance, nécessaires à la recertification d'une pièce, ne peuvent être extraites directement du
programme de maintenance approuvé. Ainsi, le processus de recertification exige que le DCT fournisse
des critères pour la recertification d'une pièce.

c.

Inspection ou essai. L'inspection et/ou l'essai doit comprendre une vérification de la pièce pour des
caractéristiques de forme, d'adaptation et de fonction. Au besoin, cela peut comprendre la comparaison
avec une pièce d'origine connue. Dans le cas de pièces structurales principales, il peut être nécessaire
d'effectuer un essai afin de déterminer si elles sont fabriquées avec le matériau requis et ont subi les
processus de matériau indiqués dans la définition de type approuvée. Cela peut comprendre un essai de
dureté afin de déterminer si la pièce a subi un traitement thermique et d'autres processus des matériaux.
Toutes les dimensions doivent se trouver dans les limites d'usure publiées. Dans les cas où les limites
d'usure ne sont pas publiées, les dimensions sont limitées aux tolérances pour une nouvelle pièce.

d.

L'exécution de la maintenance. Au besoin, la maintenance doit être effectuée conformément au
programme de maintenance approuvé pour le produit aéronautique en question et toute instruction
précise émise par le DCT. Les pièces soumises à une fréquence précise de révision dans le programme
de maintenance approuvé peuvent être révisées pour répondre aux exigences de recertification. Cela
ne s'applique pas aux pièces à durée de vie limitée soumises autant à une fréquence de révision que
de retrait. La seule façon pour une pièce à durée de vie limitée d'être recertifiée consiste à fournir de
façon concrète l'historique d'utilisation de la pièce.

e.

Documentation de navigabilité. La documentation de navigabilité nécessaire est recréée afin de
permettre à la pièce d'être mise en service, y compris les dossiers de maintenance requis pour le dossier
technique pour le produit aéronautique sur lequel la pièce doit être installée.
NOTE CONSULTATIVE
Se reporter à l'appendice H de la norme RAC 571, pour plus de renseignements sur la recertification
des pièces aéronautiques.
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SECTION 3
DOCUMENTS CONSULTATIFS (NON ATTRIBUÉE)
NOTE
Afin de fournir des documents consultatifs aux utilisateurs du MNT le plus tôt possible, tous les
documents consultatifs applicables seront publiés sous forme d'avis de l'ANT et affichés sur les
sites web de la DNAST, qui sont mis à jour régulièrement.
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PARTIE 3
NAVIGABILITÉ CONTINUE
CHAPITRE 2 - CERTIFICATION DE MODIFICATION DE CONCEPTION
SECTION 1
INTRODUCTION
3.2.1.1

Historique

1.
Le présent chapitre a pour objectif de donner des conseils sur les règles, les normes et les procédures pour
la gestion et l'exécution de la certification de modification de conception.
2.

Le présent chapitre se divise en trois sections qui traitent des sujets suivants :
a.

Section 1 - Introduction. Résumé descriptif du processus de certification de modification de conception.

b.

Section 2 - Règles et normes. Règles et normes qui s'appliquent à la certification de modification de
conception. Cette section décrit ce qu'il faut faire (« le quoi »).

c.

Section 3 - Documents consultatifs. Détails et renseignements supplémentaires qui peuvent
comprendre la méthode de conformité suggérée ainsi que les exigences de certification. Cette section
précise le « qui, le comment et le quand » associés aux activités du processus de certification de
modification de conception.

3.
Les modifications de conception peuvent être proposées pour plusieurs raisons, telles que la sécurité,
l'amélioration du produit, la capacité de soutien, la disponibilité, la capacité de fonctionnement ou l'efficacité de
la mission. Du point de vue de la navigabilité technique, une modification de conception est définie comme une
modification à la définition de type approuvée d'un produit aéronautique. Les types de modifications de conception
comprennent :
a.

Modifications ou corrections. Il s'agit des changements à la configuration autorisée telle que définie
dans la définition de type approuvée d'un produit aéronautique. Les modifications constituent des
changements physiques apportés à la configuration. Les corrections désignent les changements non
physiques à la configuration ou aux limites de fonctionnement prévues par la conception et qui ne
nécessitent pas de révision aux dessins qui décrivent les produits aéronautiques. L'autorisation pour
transporter des charges sur un aéronef ou l'utilisation d'équipement installé ou encore une fonction d'un
système qui n'a pas déjà été autorisée sont des exemples de corrections. Le procédé d'approbation
détaillé pour ce type de modification de conception est décrit dans le présent chapitre. L'ANT considère
que les exigences de navigabilité pour la certification de réparations non standard sont les mêmes que
celles pour les modifications de conception, bien qu'elles puissent avoir une portée d'application limitée.
Les réparations non standard sont par conséquent soumises au même processus de certification.

b.

Modifications au programme de maintenance approuvé. Ces modifications comprennent les
modifications aux limites de la navigabilité, aux instructions de maintenance et au calendrier de
maintenance. Bien que les principes d'approbation de navigabilité décrits dans ce chapitre s'appliquent à
ce type de modification de conception, les processus détaillés d'obtention de l'approbation sont énoncés
au chapitre 3 de la partie 5.

c.

Modifications au rôle, à la mission ou à la tâche approuvé. Ces modifications font référence à une
modification de l'utilisation d'un produit aéronautique. De telles modifications exigent une étude de la
base de certification pour s'assurer de l'applicabilité continue de toutes les exigences de navigabilité pour
la conception en fonction d'une modification au rôle, à la mission, etc. Ces modifications sont indiquées
dans l'énoncé sur l'utilisation envisagée (EUE) et peuvent exiger une certification de modification de
conception telle que décrite au 3.2.1.1.3.a et au 3.2.1.1.3.b.
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4.
Il existe deux catégories de modifications de conception-mineures et majeures-telles que définies à la figure
Figure 3-2-1-1.
Mineure
Majeure
Figure 3-2-1-1

Une modification de conception qui a des conséquences négligeables sur la
navigabilité de la définition de type approuvée d'un produit aéronautique.
Une modification de conception qui a, ou peut avoir, un effet plus que
négligeable sur la navigabilité de la définition de type approuvée d'un produit
aéronautique.

Catégories de modifications de conception

5.
Pour conserver un niveau acceptable de sécurité aéronautique, le programme de navigabilité technique exige
que toutes les modifications de conception majeures proposées soient soumises à un processus de certification
pour obtenir une approbation de navigabilité avant l'autorisation de navigabilité technique (Aut NT) et la mise en
œuvre. Par définition, une modification de conception mineure a peu d'effet sur la navigabilité et, par conséquent,
ne nécessite pas de certification. Cependant, les modifications de conception majeures nécessitent la production
de documentation pertinente et un enregistrement approprié.
3.2.1.2

Processus de certification de modification de conception

1.
Le processus de certification de modification de conception a pour objectif de s'assurer que la mise en œuvre
d'une modification de conception proposée se conforme à la base de certification approuvée pour la définition de
type approuvée du produit aéronautique et que tout aspect nécessaire à l'Aut NT ait été traité adéquatement. Pour
ce faire, il faut :
a.

confirmer que le niveau de sécurité atteint par la navigabilité initiale de la définition de type approuvée
est conservé une fois la modification de conception proposée incorporée; et

b.

s'assurer que les données nécessaires pour mettre à jour le dossier de type pour la conception et le
dossier technique pour le produit aéronautique précis ont été identifiées et fournies.

2.
Généralités. Dans le cadre du programme de navigabilité technique, la structure du processus de certification
de modification de conception qui doit être suivi pour une modification de conception proposée précise dépend des
facteurs suivants :
a.

le type de modification de conception;

b.

les conséquences potentielles sur la navigabilité;

c.

l'ampleur et la complexité de la modification de conception;

d.

la portée et l'étendue de l'autorité attribuée à l'organisme qui effectue la modification de conception; et

e.

toute approbation ou certification précédente pertinente pour la même modification de conception.

3.
Généralement, les modifications de conception pour les produits aéronautiques du MDN découlent de deux
sources. Elles sont élaborées par ou pour le MDN pour répondre à une exigence précise ou elles prennent la forme
de modifications de conception existantes élaborées par d'autres organismes qui sont adaptées et incorporées dans
un produit aéronautique du MDN. Dans le deuxième cas, l'ANT compte favoriser les approbations et certifications
antérieures provenant d'autres autorités de navigabilité ou d'organismes de conception compétents. L'ANT, ou
une personne autorisée, peut reconnaître les modifications de conception précédemment approuvées. Consulter
le chapitre 5 de la partie 2 pour plus de détails.
4.
Éléments. Le procédé de certification de modification de conception comprend les éléments qui suivent et
présentés à la figure Figure 3-2-1-2.
a.

Identification du type de modification de conception;

b.

Catégorisation de la modification de conception;
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c.

Stratégie de certification;

d.

Base de certification;

e.

Plan de certification;

f.

Programme de conformité;

g.

Dossier de conformité;

h.

Documentation portant sur la navigabilité; et

i.

Approbation de la navigabilité.

5.
Identification du type de modification de conception. Le demandeur doit déterminer le type de modification
de conception afin de confirmer le procédé de certification de modification de conception à utiliser. Les modifications,
les corrections et les réparations non standard doivent être soumises au processus de certification décrit dans le
présent chapitre; les changements apportés au programme de maintenance approuvé doivent être certifiés tel que
décrit au chapitre 3 de la partie 5. Les changements au rôle, à la mission ou à la tâche approuvés doivent se faire
conformément au présent chapitre ou au chapitre 3 de la partie 5, selon la modification de conception requise.
6.
Catégorisation de la modification de conception. Les conséquences possibles sur la navigabilité de toutes
les modifications de conception proposées doivent être évaluées et ces dernières doivent être classées comme
majeures ou mineures afin de déterminer si le processus de certification de modification de conception doit être
suivi. Les modifications de conception majeures proposées peuvent nécessiter une participation et une analyse
accrue de la part de l'ANT si leur ampleur et leur complexité sont telles que la modification de conception est jugée
importante et le processus d'approbation nécessite des efforts supplémentaires de contrôle et de gestion.
7.
Stratégie de certification. Une fois une modification de conception catégorisée, il faut déterminer l'approche
générale du processus de certification. Dans le cas d'une modification de conception majeure, le demandeur doit
décider si une caractéristique de la modification justifie une consultation avec le personnel de l'ANT durant les
étapes initiales de planification de la certification. De telles consultations sont nécessaires lorsqu'il est possible que
le personnel de l'ANT doive participer à la sélection de l'approche utilisée pour la certification.
8.
Bien qu'il n'existe aucune règle ou norme précise qui gouverne l'élaboration d'une stratégie de certification,
il faut tenir compte des points qui suivent :
a.

Les critères originaux de certification ou la spécification technique du produit aéronautique sur lequel
s'applique la modification de conception (le produit hôte);

b.

Les normes pertinentes de conception pour la modification de conception;

c.

La compatibilité des normes de conception de la modification de conception avec les normes existantes
de conception du produit hôte; et

d.

Si la modification de conception a été conçue précisément pour le produit hôte ou si elle a été adaptée
des conceptions disponibles dans le commerce (COTS) ou disponibles dans le militaire (MOTS).

9.
Lorsqu'une consultation avec l'ANT est nécessaire, il faut s'entendre sur les aspects qui suivent afin de les
inclure plus tard dans le plan de certification :
a.

Les normes et la méthodologie qui s'appliquent au programme de sécurité du système, y compris les
ententes sur les normes et références pertinentes;

b.

Les exigences probables de certification et les autorités de constat;

c.

L'importance à accorder à une approbation de navigabilité accordée précédemment par un autre
organisme réglementaire ou fabricant d'ıquipement d'origine (chapitre 5 de la partie 2);

d.

Le calendrier initial du demandeur, y compris les échéanciers pour des consultations continues avec
l'ANT; et
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e.

Le degré de participation de l'ANT dans le procédé d'approbation.

Figure 3-2-1-2

Procédéde certification de modification de conception
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10. Lorsqu'un organisme a reçu une autorité par l'ANT, la portée et l'étendue de cette autorité déterminent le degré
de participation du personnel de l'ANT. Des modifications de conception majeures pour lesquelles il n'y a aucun
élément problématique, pour lesquelles les normes pertinentes sont clairement identifiées et appropriées, et qui
tombent complètement sous la portée et l'étendue de l'autorité de l'organisme, ne nécessitent pas la participation du
personnel de réglementation de l'ANT. Cependant, la documentation appropriée pour le processus de certification
doit tout de même être produite et conservée en archives.
11. Plan de certification. Les activités principales du processus de certification de modification de conception
doivent être planifiées afin de fournir une garantie raisonnable que le programme de certification entraînera
l'approbation de navigabilité de la modification de conception proposée. Les exigences qui régissent le plan de
certification sont énoncées au 3.2.2.R3, et des conseils sont présentés au 3.2.3.3. Le plan de certification englobe
plusieurs des résultats des délibérations sur la stratégie de certification décrite à partir du 3.2.1.2.7 à 3.2.1.2.10, y
compris l'identification des éléments de conformité pour lesquels l'ANT devrait conserver l'autorité d'approbation.
Le plan de certification doit également décrire en termes généraux comment l'autorité du constat doit être attribuée
à d'autres organismes ou personnes.
12. Base de certification. La base de certification constituent un groupe d'exigences de certification qui doivent
être satisfaites afin d'accorder l'approbation de navigabilité. La base de certification pour une modification de
conception doit garantir que l'intégrité de la navigabilité de la définition de type approuvée originale n'est pas
dégradée par l'inclusion de la modification de conception. L'inclusion d'une modification de conception proposée
dans la définition de type approuvée d'un produit aéronautique peut introduire de nouveaux risques pour la sécurité
ou augmenter ceux qui existent et ainsi avoir des conséquences sur le vol sécuritaire d'un aéronef. Un programme
de sécurité de système doit être inclus dans le cadre de la base de certification pour s'assurer qu'un niveau
minimal acceptable de sécurité est suffisamment défini et traité. Le programme de sécurité de système doit identifier
les fonctions critiques, déterminer les dangers qui pourraient découler de la perte de ces fonctions et évaluer
la modification de conception proposée pour s'assurer que les exigences de certification choisies traitent de ces
risques. La portée du programme de sécurité de système se limite à ces domaines touchés par la modification de
conception. La base de certification doit également être appropriée à l'utilisation opérationnelle et à l'environnement
prévus pour le produit aéronautique hôte. D'autres détails sur la sélection de la base de certification se trouvent
au 3.2.3.4.
13. Programme de conformité. Le programme de conformité doit systématiquement et complètement prouver
la conformité avec la base de certification. Un programme de conformité comprend les étapes suivantes :
a.

Production d'une matrice de conformité et soumission pour approbation par l'ANT ou une personne
autorisée.

b.

Exécuter et documenter la démonstration de la conformité.

c.

Enregistrer les constats de conformité dans la matrice de conformité.

14. Dossier de conformité. Le moyen de conformité acceptable, la méthode de démontrer la conformité, la
référence aux données justificatives ou la preuve documentée, l'identité de l'Autorité du constat et les résultats de
conformité ou les déclarations du constat pour chaque exigence de navigabilité de la base de certification sont
consignés dans la matrice de conformité. Lorsque toutes les signatures des autorités du constat ont été obtenues,
la matrice de conformité devient le dossier de conformité pour la modification de conception proposée en question.
15. Documentation de navigabilité. Les données et les documents pertinents doivent être préparés et soumis
pour révision et/ou approbation à l'ANT ou une personne autorisée. Cela peut comprendre, au besoin, selon la
complexité et les détails de la modification de conception proposée, ce qui suit :
a.

les données et les documents nécessaires pour définir les caractéristiques de conception de la
modification de conception;

b.

le dossier de conformité;

c.

les suppléments ou amendements aux instructions de la navigabilité continue (INC);

d.

les suppléments ou amendements au manuel de vol de l'aéronef ou aux instructions d'exploitation; et
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e.

les amendements à la MMEL.

16. Approbation de navigabilité. L'approbation de navigabilité d'une modification de conception certifie que les
règles et normes du chapitre 2 de la partie 3, ont été respectées. Il s'agit également d'une exigence critique qui mène
à l'Aut NT. Se reporter au chapitre 2 de la partie 3, pour en savoir plus sur les règles et normes pertinentes à l'Aut NT.
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SECTION 2
RÈGLES ET NORMES
3.2.2.R1

Catégorisation de la modification de conception

1.
Lorsque les conséquences potentielles sur la navigabilité d'une modification de conception proposée sont
évaluées et catégorisées comme mineures par une personne autorisée conformément au 3.2.2.S1, aucune activité
de certification de navigabilité supplémentaire n'est nécessaire. Des données techniques doivent être disponibles
pour justifier et documenter officiellement la catégorisation.
NOTE CONSULTATIVE
Bien qu'aucune exigence d'approbation de navigabilité technique ne soit associée à une
modification de conception mineure, d'autres exigences telles que les détails et le contrôle de
la modification de conception doivent encore être respectées. Cela comprend la documentation
descriptive, les amendements aux publications, les modifications au programme de maintenance,
etc.
2.
Lorsqu'une modification de conception est évaluée et catégorisée comme majeure par une personne autorisée
conformément au 3.2.2.S1, la certification de la modification de conception doit être effectuée conformément aux
règles et normes du présent chapitre.
3.
Le demandeur doit aviser l'ANT après la catégorisation de modifications de conception majeures qui sont
importantes. Ces dernières répondent aux critères d'ampleur et de complexité décrits au 3.2.2.S1.
3.2.2.S1

Catégorisation de la modification de conception

1.
Catégorie de la modification de conception. Une modification de conception proposée doit répondre aux
critères suivants :
a.

Il faut en évaluer l'effet potentiel sur la navigabilité de la définition de type approuvée d'un produit
aéronautique dans lequel l'incorporation doit se faire et elle doit être catégorisée comme majeure ou
mineure; et

b.

L'évaluation et la catégorisation subséquente de la modification de conception proposée doivent être
exécutées par une personne autorisée.
NOTE CONSULTATIVE
Une personne autorisée est quelqu'un qui a reçu une autorité de l'ANT ou de la ou des personne(s)
au sein de l'organisme acceptable chargée(s) des autorisations pour permettre au personnel de
l'organisme d'exécuter des activités liées à la navigabilité.

2.

Les catégories de modifications de conception sont définies comme suit :
a.

Mineures. Une modification de conception qui a un effet négligeable sur la navigabilité de la définition
de type approuvée d'un produit aéronautique.

b.

Majeure. Une modification de conception qui a, ou peut avoir, un effet plus que négligeable sur la
navigabilité de la définition de type approuvée d'un produit aéronautique.
NOTES CONSULTATIVES
1. Une modification de conception est catégorisée comme majeure si elle a, ou peut avoir, un
effet plus que négligeable sur :
a. les limites d'exploitation de la conception;
b. la résistance structurale;
c. les propriétés aéroélastiques;
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d. la performance;
e. le fonctionnement du groupe motopropulseur;
f.

les caractéristiques de vol;

g. les caractéristiques des effets sur l'environnement électromagnétique (E3);
h. le programme de maintenance approuvé;
i.

le transport et la fixation des charges;

j.

la performance ou les limites d'utilisation emploi des systèmes d'évacuation;

k. l'interface entre l'habillement de l'équipage et l'équipement de survie, et l'aéronef;
l.

l'avionique (y compris les logiciels et les systèmes électriques);

m. les caractéristiques environnementales de bruit, de perte de carburant par la mise à l'air
libre ou d'émissions des réacteurs;
n. le matériel requis selon les règles ou normes de navigabilité; et/ou
o. tout autre aspect qui touche la navigabilité.
2. Pour plus de renseignements sur l'exécution d'une évaluation et afin de déterminer la catégorie
de la modification de conception, se reporter au 3.2.3.1.
3.
Considérations sur l'ampleur et la complexité. La portée de certaines modifications de conception
majeures peut être importante et d'une telle ampleur et/ou complexité qu'elles méritent l'attention directe de l'ANT
sur une partie ou tous les éléments du processus de certification de modification de conception. Les modifications
de conception de ce type doivent être soumises à l'ANT afin de décider de son degré de participation.
NOTES CONSULTATIVES
1. Des exemples de telles modifications de conception comprennent :
a. une modification de conception qui touche l'intégration de divers systèmes essentiels;
b. une modification de conception qui résulte d'une modification au modèle du produit
aéronautique en question; ou
c. une modification de conception à laquelle participent plusieurs organismes de conception,
ce qui résulte en une structure de gestion complexe pour obtenir les certifications de
navigabilité requises.
2. D'autres détails sur la définition de l'ampleur et de la complexité d'une modification de
conception majeure se trouvent au 3.2.3.2.
3. L'approbation de modifications de conception jugées importantes peut comprendre la réunion
d'un Conseil de certification de la conception (CCC), tel que décrit au chapitre 1 de la partie 2.
3.2.2.R2

Base de certification

1.
La base de certification pour une modification de conception proposée pour un produit aéronautique, selon
ce qui est spécifié au 3.2.2.S2, doit être soumis pour approbation par l'ANT ou une personne autorisée.
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3.2.2.S2

Base de certification

1.
La base de certification d'une modification de conception proposée pour une définition de type approuvée
sont les suivants :
a.

les normes de navigabilité consignées dans la Fiche de données de certification de type (TCDS) pour
la définition de type approuvée dans laquelle l'incorporation est prévue;

b.

toute norme de navigabilité supplémentaire ou mise à jour de norme navigabilité requise pour garantir
que la définition de type approuvée dans laquelle la modification de conception a été incorporée assure
un niveau de sécurité aussi haut que cela est raisonnable, mais non moins que celui assuré par les
normes indiquées dans les fiches de données de certification de type actuelles;

c.

toute condition spéciale, y compris les normes supplémentaires indiquées par l'ANT comme nécessaires
pour garantir un niveau de sécurité appropriée, est atteinte pour la modification de conception proposée;

d.

les normes de bruit, de perte de carburant par la mise à l'air libre et d'émissions des réacteurs
pertinentes, en vigueur à la date d'accord de l'approbation de navigabilité; et

e.

toute exemption ou écart aux normes de navigabilité en raison d'opérations spécialisées ou des
caractéristiques de la mission.
NOTE CONSULTATIVE
Certaines flottes héritées du MDN ne possèdent pas de base de certification ou de Fiche de
données de certification de type (TCDS) officiel. Des détails sur l'élaboration ou l'identification de
base de certification dans ces cas se trouvent au 3.2.3.4.

2.
Avec l'approbation de l'ANT, les amendements subséquents aux normes de navigabilité déterminées
conformément au 3.2.2.S2.1.a peuvent être sélectionnés, à condition que tout amendement relié soit également
inclus.
NOTES CONSULTATIVES
1. Un programme de sécurité de système consiste normalement des éléments suivants :
a. Identifier les fonctions essentielles associées à la navigabilité du produit;
b. Identifier les risques potentiels pour la sécurité associés à l'inclusion d'une modification de
conception proposée;
c. Fixer les exigences de sécurité d'un système; et
d. Évaluer la modification de conception proposée pour montrer que les exigences de sécurité
qualitatives et quantitatives sont satisfaites.
2. Souvent, le programme de sécurité d'un système a déjà été exécuté durant la certification
initiale du produit aéronautique existant ou lors d'une modification de conception antérieure.
Ces études antérieures peuvent être utilisées pour identifier les risques, y compris leur gravité
et leur importance. Dans le cas de produits aéronautiques qui n'ont pas été soumis à une
évaluation de sécurité, il faut en faire une afin de déterminer clairement les risques potentiels
pour la sécurité et s'assurer que la conception proposée traite et tient compte adéquatement
des exigences minimales de certification afin de conserver un niveau de sécurité acceptable
pour le produit aéronautique.
3. Dans le cas où la modification de conception affecterait la fonction ou l'intégration du système,
un programme de sécurité de système doit être exécuté pour identifier et traiter tout risque
pour la sécurité associée à l'inclusion d'une modification de conception proposée dans une
définition de type existante qui peut avoir des conséquences sur l'exploitation sécuritaire du
produit aéronautique.
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4. Il existe un bon nombre de techniques et méthodologies acceptées qu'il soit possible d'utiliser
dans l'exécution d'un programme de sécurité de système. Des exemples sont indiqués cidessous, bien que cette liste ne signifie pas que d'autres moyens équivalents ne puissent pas
être utilisés :
a. MIL-STD-882C (y compris la tâche 301) ou 882B, avis 1;
b. SAEARP 4761 dans le cas de systèmes non complexes ou indépendants;
c. SAEARP 4754 dans le cas de systèmes avioniques complexes et qui intègrent de
nombreux autres systèmes;
d. DEF STAN 00-56. Exigences sur la gestion de la sécurité pour les systèmes de la défense;
e. AC 25-1309-1A; et
f.

AC 23-1309-1C.

3.2.2.R3
1.

Un plan de certification doit être préparé et approuvé selon ce qui est spécifié au 3.2.2.S3.

3.2.2.S3
1.

Plan de certification

Plan de certification

Le plan de certification doit :
a.

être produit par le demandeur dans le cas de modifications de conception majeures;

b.

être approuvé par l'ANT ou une personne autorisée au sein de l'organisme;

c.

indiquer l'objectif, la portée, les contraintes et les hypothèses, ainsi que les définitions pertinentes du
programme de certification;

d.

identifier le produit aéronautique pour lequel la modification de conception proposée s'applique, y
compris la marque, le modèle, le numéro d'immatriculation et le certificat de type, au besoin;

e.

décrire la modification de conception proposée, y compris :
(1)

l'utilisation et les conditions environnementales applicables à la modification;

(2)

le type de modification de conception; et

(3)

les détails généraux, tels que les caractéristiques de conception principales et les caractéristiques
et limites de fonctionnement.

f.

décrire le processus proposé pour la sélection et la soumission de la base de certification, y compris
l'identification de toutes demandes d'exemption ou d'écart par l'ANT ;

g.

indiquer le processus de certification, y compris les activités principales, les responsabilités, les liens
organisationnels et le calendrier;

h.

décrire le programme de conformité prévu, y compris :
(1)

la matrice de conformité, tel qu'indiqué au 3.2.2.S4.2;

(2)

le processus d'attribution de l'autorité de navigabilité technique au personnel; et

(3)

les méthodes proposées pour suivre le progrès de la conformité.

i.

décrire le processus d'élaboration et de soumission de la documentation requise traitant de la
navigabilité; et

j.

décrire toute intention de considération pour les résultats d'un examen de la définition de type (EDT),
tel que décrit au chapitre 5 de la partie 2.
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NOTES CONSULTATIVES
1. Le plan de certification de modifications de conception majeures jugées importantes doit être
approuvé par l'ANT. Une fois approuvé, le plan de certification donne au demandeur une
garantie raisonnable sur l'approbation de navigabilité de la modification de conception.
2. Une description plus détaillée des exigences et des processus associés à la planification de
certification se trouve au 3.2.3.3.
3.2.2.R4

Programme de conformité

1.
Un programme de conformité doit être exécuté conformément au 3.2.2.S4 pour donner une preuve
documentée systématique et exhaustive de la conformité avec la base de certification.
3.2.2.S4
1.

Programme de conformité

Le programme de conformité doit comprendre les activités et produits qui suivent :
a.

la production d'une matrice de conformité;

b.

la soumission de la matrice de conformité pour approbation par l'ANT ou une personne autorisée;

c.

l'exécution et la documentation des moyens et méthodes de conformité appropriés; et

d.

la consignation des constats de conformité dans la matrice de conformité.
NOTE CONSULTATIVE
Durant le programme de conformité, des préoccupations peuvent découler du fait qu’une exigence
de certification est insatisfaite (p. ex. absence d'exigences relatives aux vols électriques) ou ne
peut pas être complètement satisfaite. Dans ce cas, les autorités du constat produisent des
documents de discussion afin de documenter les préoccupations techniques et demandent au
demandeur de fournir une solution pour répondre à ces préoccupations. Les documents de
discussion peuvent être itératifs, mais ils doivent être terminés par l'ANT avant d'accorder une
approbation de navigabilité pour une modification de conception.

2.
Matrice de conformité. Pour chaque exigence de la base de certification, le format de la matrice de conformité
(tel que proposé dans le plan de certification) doit comprendre des dispositions pour ce qui suit :
a.

l'exigence de la certification de navigabilité, dont une description de l'exigence et l'identification, le
numéro de révision et la date de la norme de navigabilité pertinente;

b.

le moyen de conformité acceptable et la méthode utilisés pour démontrer la conformité;

c.

la preuve de conformité, dont la référence à toutes les données ou rapports justificatifs; et

d.

le constat de conformité, y compris :
(1)

l'identité de l'autorité du constat;

(2)

les résultats du constat;

(3)

la signature de l'autorité du constat; et

(4)

la date du constat.

3.
Moyens de conformité. Les trois moyens de base pour prouver la conformité sont la description, l'analyse
et les essais.
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NOTES CONSULTATIVES
1. Des exemples de chaque moyen de respect suivent :
a. Description. Inspection technique, données et preuves du vendeur, expérience de service,
dessins ou preuve d'approbation telle que FAA/TSO;
b. Analyse. Analyse des modes de défaillances et de leurs effets (AMDE), analyse des
efforts structuraux, essai de contrainte, analyse de la charge électrique, et évaluation et
documentation du logiciel; et
c. Essais. Essais en vol, essais au sol, essais de fatigue, simulations, essais de
réaction au feu, essais d'environnement et essais de fonctionnement. La publication
C-05-020-007/AM-000 - Politique d'entretien - Consignes d'essai en vol pour les Forces
canadiennes - définie la politique et les exigences pour l'essai et l'évaluation en vol, ainsi
que les éléments liés à l'essai au sol qui sont assujettis aux exigences du Programme de
navigabilité du MDN et des FAC par et au nom des FAC.
2. Bien qu'ils n'apparaissent pas comme moyens de conformité (même s'ils sont indiqués dans la
matrice de conformité) se trouvent les éléments inclus dans le cadre de la base de certification
qui ne font pas l'objet d'une exigence de conformité, tels que :
a. exempt (par l'obtention d'une exemption);
b. écart (par l'obtention d'un écart);
c. niveau de sécurité équivalent émis;
d. ne s'applique pas (à la conception du produit); et
e. noté (par exemple).
4.
Méthodes de conformité. Les méthodes de conformité élargissent les moyens de conformité en fournissant
des renseignements détaillés sur la façon d'établir la conformité. La méthode de conformité fait référence à une
procédure (par exemple, un plan d'essais) qui comprend les renseignements suivants :
a.

les conditions précises (ou du pire cas) nécessaires pour établir la conformité;

b.

toute hypothèse essentielle utilisée;

c.

les critères de réussite ou d'échec (habituellement associés à l'essai, comme moyen de conformité);

d.

une explication des niveaux précis de rendement qu'un système ou un composant doit atteindre pour
être conforme; et

e.

tout autre renseignement jugé important pour décrire la façon dont la conformité peut être démontrée.

5.
Constats de conformité. Un constat de conformité est une fonction de navigabilité technique, telle que
définie le 1.3.1.7.2, qui doit être effectuée par l'ANT ou une personne autorisée. Un constat de conformité est
une certification qu'un aspect précis d'une modification proposée à une définition de type approuvée se conforme
aux normes pertinentes de certification identifiées dans la base de certification. Chaque exigence répertoriée dans
la base de certification requiert l'exécution d'une ou de plusieurs constats de conformité avant l'attribution de
l'approbation de navigabilité. Un constat de conformité certifie que :
a.

la norme de certification de navigabilité pour une exigence précise est appropriée;

b.

les moyens et les méthodes utilisés pour démontrer la conformité sont appropriés; et

c.

la preuve ou la démonstration de la conformité est adéquate.
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NOTE CONSULTATIVE
D'autres renseignements sur les constats de conformité pour les modifications de conception se
trouvent au 3.2.3.5.
6.
L'ANT doit avoir accès à un produit aéronautique où la modification de conception a été incorporée et
aux données connexes durant le programme de conformité pour déterminer ou réviser le respect de la base de
certification. L'accès peut être nécessaire pour :
a.

effectuer une évaluation technique;

b.

effectuer une inspection;

c.

réviser un constat de conformité; et/ou

d.

participer à tout essai planifié ou l'observer.

7.
Dossier de conformité. Lorsque chaque cellule de la matrice de conformité est remplie, la matrice, avec les
données auxquelles elle fait référence, constitue le dossier de conformité. Le dossier de conformité, à son tour, fait
partie du dossier de type et est soumis aux exigences du chapitre 5 de la partie 5.
3.2.2.R5

Documentation portant sur la navigabilité

1.
Les données et les documents pertinents, selon le 3.2.2.S5, doivent être préparés et soumis à l'ANT ou une
personne autorisée pour révision et/ou approbation.
3.2.2.S5
1.

Documentation portant sur la navigabilité

La documentation portant sur la navigabilité comprend :
a.

les données et les documents nécessaires pour définir les caractéristiques de conception de la
modification de conception;

b.

le dossier de conformité, y compris les documents auxquels il est fait référence;
et au besoin

c.

les suppléments ou amendements proposés aux instructions de navigabilité continue (INC) pour le
produit aéronautique dans lequel la modification de conception doit être incorporée (se reporter au
chapitre 3 de la partie 5);

d.

les suppléments ou amendements proposés au manuel de vol de l'aéronef ou aux instructions
d'exploitation pour le produit aéronautique dans lequel la modification de conception doit être incorporée
(se reporter au 2.1.2.R5); et

e.

les amendements ou suppléments de tout autre document de navigabilité requis pour le soutien
aux produits aéronautiques opérationnels, y compris les modifications associées à la liste principale
d'équipement minimal (MMEL) approuvée par l'ANT (se reporter au chapitre 6 de la partie 2).
NOTES CONSULTATIVES
1. Lorsque le processus d'examen de la définition de type (chapitre 5 de la partie 2) est utilisé
pour justifier en tout ou en partie l'approbation d'une modification de conception, toute la
documentation pertinente portant sur la navigabilité, doit être fournie.
2. L'approbation des données est accordée une fois seulement, et ce dans la langue officielle de
la rédaction originale. La traduction des données approuvées n'exige aucune approbation de
navigabilité. La responsabilité d'assurer des services de traduction appropriés, fournissant la
traduction des données approuvées, revient au détenteur d'un certificat de type.
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3.2.2.R6

Approbation de navigabilité pour une modification de conception

1.
L'ANT ou une personne autorisée doit accorder une approbation de navigabilité à une modification de
conception majeure, conformément au 3.2.2.S6. Lorsqu'il faut tenir compte du travail de certification exécuté par
d'autres autorités de navigabilité, les résultats des évaluations d'acceptation et d'applicabilité de la modification de
conception précédente doivent être utilisés pour satisfaire certaines exigences ou toutes les exigences, présentées
au 3.2.2.S6.
3.2.2.S6
1.

Approbation de navigabilité pour une modification de conception

L'approbation de navigabilité pour une modification de conception certifie que :
a.

la base de certification est appropriée;

b.

les moyens et les méthodes de démontrer la conformité sont appropriés;

c.

la preuve ou la démonstration de conformité qui appuie les constats de conformité est adéquate; et

d.

chacun des constats de conformité a été fait par une personne autorisée.

2.
Les éléments de certification de modification de conception décrits dans le présent chapitre appuient le but
ultime qui consiste à obtenir l'approbation de la modification de conception en exigeant ce qui suit :
a.

que les conséquences possibles sur la navigabilité de la modification de conception soient évaluées et
classées par une personne autorisée, conformément au 3.2.2.R1;

b.

que la version finale de la base de certification est appropriée, répond aux exigences formulées au
3.2.2.R2 et, par conséquent, est approuvée;

c.

qu'un plan de certification a été préparé et approuvé conformément au 3.2.2.R3;

d.

que les exigences du programme de conformité, décrites au 3.2.2.R4, sont satisfaites; et

e.

que la documentation portant sur la navigabilité requise, conformément au 3.2.2.R5, a été revue et
approuvée.

3.
L'approbation de la navigabilité peut être attribuée lorsqu'il a été démontré que la modification proposée à
la conception d'un type approuvé répond à toutes les normes pertinentes. Lorsqu'une modification de conception
proposée ne répond pas à toutes les normes pertinentes, une approbation provisoire de la navigabilité peut être
attribuée, si la preuve est faite que :
a.

la non-conformité temporaire ne dégrade pas l'utilisation sécuritaire de produits aéronautiques
opérationnels; et/ou

b.

la non-conformité est adéquatement atténuée par des limites d'emploi appropriées.

4.
Examen de la définition de type. Afin de minimiser les efforts de duplication, l'ANT peut tenir compte de
travaux de certification effectués par d'autres autorités de navigabilité et d'autres organismes de conception, pourvu
que les travaux soient acceptés par l'ANT. Une fois l'examen de la définition de type terminé, l'ANT ou une personne
autorisée doit décider quelle valeur y accorder pour l'obtention de l'approbation de navigabilité de la modification
de conception.
5.
Dossier d'approbation. L'approbation de navigabilité d'une modification de conception doit être documentée
et décrite dans le MPT de chaque organisme avec l'autorité de la portée et de l'étendue nécessaire pour approuver
les modifications de conception. Dans le cas de modifications de conception pour lesquelles l'ANT a réservé son
approbation, un avis officiel est transmis au demandeur.
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NOTES CONSULTATIVES
1. Dans le cas où les résultats de l'EDT traitent de toutes les exigences de certification pour
l'approbation de modification de conception, un énoncé à cet effet qui fait référence aux
documents justificatifs (par exemple, STC, fabricant d'équipement d'origine SB, etc.) peut
suffire comme dossier d'approbation.
2. Dans les cas où les résultats de l'EDT fournissent une justification partielle pour l'approbation
de la modification de conception, les autres aspects doivent suivre le processus d'approbation
et de respect décrit ci-dessus.
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SECTION 3
DOCUMENTS CONSULTATIFS
NOTE
Dans le but de fournir des documents consultatifs aux utilisateurs du MNT le plus tôt possible,
tous documents consultatifs pertinents seront publiés sous forme de d'avis consultatifs de l'ANT,
et seront affichés sur les sites web de la DNAST qui sont mis à jour régulièrement. Les documents
consultatifs présentés dans la présente section seront éventuellement convertis en avis consultatifs
de l'ANT.
3.2.3.1

Évaluation des conséquences possibles sur la navigabilité

1.
Les effets possibles sur la navigabilité d'un produit aéronautique doivent être évalués avant l'inclusion d'une
modification de conception proposée pour s'assurer que toutes les exigences de sécurité aérienne et de navigabilité
sont traitées adéquatement durant l'élaboration et la mise en œuvre de la modification de conception.
2.
Procédé d'évaluation des conséquences possibles sur la navigabilité. En général, une modification de
conception proposée peut avoir des conséquences majeures sur la navigabilité si n'importe lequel des constats de
conformité à la base de certification peut être invalidé par la modification de conception proposée. Une modification
de conception classée majeure a, ou peut avoir, plus qu'un effet négligeable sur une des caractéristiques suivantes
ou plus de la définition de type approuvée du produit aéronautique dans laquelle l'inclusion est prévue :
a.

les limites d'utilisation de la conception;

b.

la résistance structurale;

c.

les propriétés aéroélastiques;

d.

la performance;

e.

le fonctionnement du groupe motopropulseur;

f.

les caractéristiques de vol;

g.

les caractéristiques E3 (effets sur l'environnement électromagnétique) ;

h.

le programme de maintenance approuvé;

i.

le transport et la fixation de charges;

j.

la performance ou les limites d'emploi du système d'évacuation;

k.

l'interface entre l'habillement de l'équipage et l'équipement de survie, et l'aéronef;

l.

l'avionique (y compris les modifications du logiciel et les systèmes électriques);

m.

les caractéristiques environnementales de bruit, de perte de carburant par la mise à l'air libre ou
d'émissions des réacteurs; et

n.

le matériel requis par les règles et/ou normes de navigabilité et/ou tout autre aspect qui touche la
navigabilité.

3.
Le processus d'évaluation des conséquences possibles sur la navigabilité d'une définition de type approuvée
d'un produit aéronautique peut consister àposer une série de questions sur les caractéristiques répertoriées au
3.2.3.1.2. Si la réponse à une des questions qui suivent est « OUI », alors la modification de conception proposée
est habituellement classée comme majeure. Il faut noter que si la réponse à une question n'est pas sûre, la
modification doit être classée comme majeure ou il faut joindre le personnel de l'ANT pour obtenir des clarifications.
Les modifications de conception majeures requièrent qu'une attention particulière soit portée sur les exigences de
navigabilité durant leur élaboration et leur certification pour garantir que le produit aéronautique est en bon état de
navigabilité et donc sécuritaire pour le vol. Il est également important d'évaluer les effets cumulatifs d'un nombre
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de modifications de conception mineures sur un système ou domaine précis. Il peut être nécessaire de traiter un
groupe de modifications de conception mineures comme s'il s'agissait d'une seule entité et donc une modification
de conception majeure.
a.

Limites de fonctionnement prévues par la conception. Est-ce que la modification de conception
proposée comprend une révision aux limites de fonctionnement précisées dans le manuel de vol ou des
instructions d'exploitation répertoriées dans la fiche de données de certification de type (TCDS) pour
la conception approuvée?

b.

Résistance structurale. Est-ce que la modification proposée modifie :

c.

d.

e.

(1)

un composant principal de la structure de l'aéronef, tel que le cadre, la lisse, la nervure, le longeron,
le revêtement ou la pale de rotor?

(2)

une pièce à durée de vie limitée ou un élément structural soumis à une évaluation de tolérance
aux avaries ou une évaluation de sécurité?

(3)

la résistance structurale de l'appareillage sous pression?

(4)

la distribution de masse d'un élément structural (c.-à-d., les modifications qui entraînent une
augmentation du poids maximal certifié ou des limites du centre de gravité de l'aéronef)?

(5)

un système de confinement ou d'ancrage pour les passagers ou le fret aérien?

(6)

la structure des sièges, des harnais ou leur mode de fixation?

Propriétés aéroélastiques. Est-ce que la modification de conception proposée :
(1)

modifie la stabilité ou la pilotabilité?

(2)

crée du flottement ou des vibrations?

Performance. Est-ce que la modification de conception proposée :
(1)

augmente la traînée ou dépasse les limites d'écoulement laminaire aérodynamique?

(2)

modifie la poussée ou la traction ou la puissance produite?

(3)

diminue la portée?

Fonctionnement du groupe motopropulseur. Est-ce que la modification de conception proposée :
(1)

modifie la puissance produite ou les qualités de contrôle du groupe motopropulseur, du réacteur, de
l'hélice ou de leurs accessoires (c.-à-d., convertit le réacteur de l'aéronef d'un modèle approuvée à
un autre)? implique des modifications au taux de compression, au réducteur d'hélice, aux rapports
d'engrenage de turbine ou à la substitution de pièces importantes du réacteur qui nécessitent une
remise en état du réacteur et des essais d'envergure? modifie la conception de la pale d'hélice
et/ou du moyeu? modifie la conception du gouvernail ou des commandes? prévoit l'installation
un gouvernail d'hélice ou un système d'amincissement? prévoit l'installation d'un système de
déglaçage de l'hélice? prévoit l'installation de pièces non approuvées pour l'hélice?

(2)

modifie les limites d'emploi approuvées (c'est-à-dire la température, la pression, le régime, etc.)?

(3)

prévoit le remplacement les pièces structurales du réacteur d'aéronef par des pièces qui ne sont
pas fournies par le fabricant d'équipement d'origine ou des pièces qui ne sont pas précisément
approuvées par l'ANT ou une personne autorisée par l'ANT?

(4)

prévoit l'installation d'un accessoire non approuvé pour le réacteur?

(5)

prévoit le retrait d'accessoires répertoriés comme matériel requis de la spécification de l'aéronef
ou du réacteur?
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f.

g.

(6)

prévoit l'installation de pièces structurales autres que le type de pièces approuvées pour
l'installation?

(7)

modifie le groupe motopropulseur afin d'utiliser du carburant d'une qualité autre que celle
répertoriée dans la spécification du réacteur ou la Fiche de données de certification de type
(TCDS)?

Caractéristiques de vol. Est-ce que la modification de conception proposée :
(1)

modifie le comportement de l'aéronef?

(2)

modifie la stabilité ou la pilotabilité?

(3)

modifie les caractéristiques de décrochage?

(4)

modifie de façon significative la distribution de masse de l'aéronef?

E3. Est-ce que la modification de conception proposée :
(1)

h.

i.

j.

k.

l.

augmente, modifie ou introduit considérablement des caractéristiques E3?

Programme de maintenance approuvé. Est-ce que la modification de conception proposée :
(1)

modifie une limite de navigabilité (pièces à durée de vie limitée, exigences de maintenance pour
la certification, inspections de l'intégrité structurale et de la tolérance aux dommages)?

(2)

modifie de façon importante (se reporter au chapitre 3 de la partie 5) le calendrier de maintenance
(le format ou la structure du calendrier est-il touché)?

(3)

touche une inspection conditionnelle?

(4)

découle d'une modification au rôle, à la mission ou à l'utilisation de l'aéronef?

Transport et fixation des charges. Est-ce que la modification de conception proposée :
(1)

permet le transport et le largage de nouvelles charges?

(2)

modifie la façon dont une charge autorisée est transportée ou larguée d'un aéronef?

Performance ou limites d'emploi du système d'évacuation. Est-ce que la modification de conception
proposée :
(1)

modifie l'enveloppe d'éjection sécuritaire des sièges éjectables installés dans l'aéronef?

(2)

modifie le fonctionnement sécuritaire du siège éjectable pour la gamme complète d'occupants
autorisés?

Habillement de l'équipage et équipement de survie. Est-ce que la modification de conception
proposée :
(1)

modifie la possibilité pour l'équipage d'exécuter les tâches requises?

(2)

interfère avec d'autre matériel?

(3)

modifie la possibilité de survie de l'équipage après un écrasement ou la possibilité d'évacuation?

Avionique (y compris les logiciels et les systèmes électriques). Est-ce que la modification de
conception proposée :
(1)

remplace un article existant du matériel électrique ou électronique nécessaire pour un
fonctionnement en bon état de navigabilité par un article équivalent d'un point de vue opérationnel
ou fonctionnel, mais qui n'est pas certifié pour la définition de type approuvée?
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(2)

ajoute ou intègre un nouvel article de matériel électrique ou électronique requis pour un
fonctionnement en bon état de navigabilité qui n'est pas certifié pour la définition de type
approuvée?

m.

Autres facteurs qui touchent les caractéristiques environnementales. Est-ce que la modification
de conception proposée augmente le niveau de bruit, la perte de carburant par la mise à l'air libre ou
les émissions des réacteurs?

n.

Équipement requis en fonction de règles et/ou de normes de navigabilité. Est-ce que la modification
de conception proposée permet l'installation ou la modification de tout équipement ou système qui doit
être installé ou transporté à bord de l'aéronef selon une règle ou une norme de navigabilité émise par
l'Autorité de navigabilité technique (ANT), l'Autorité de navigabilité opérationnelle (ANO) ou l'Autorité
des enquêtes sur la navigabilité (AEN)?

o.

Tout autre aspect qui touche la navigabilité. Est-ce que la modification de conception proposée :
(1)

modifie une procédure opérationnelle ou des renseignements portant sur le fonctionnement d'un
système dans le manuel de vol ou les instructions d'exploitation?

(2)

modifie la visibilité de l'équipage de bord ou son habilité à contrôler l'aéronef?

(3)

modifie le système d'évacuation de l'aéronef?

(4)

réduit la capacité de rangement d'un circuit oxygène ou modifie le taux de débit d'oxygène?

(5)

modifie les commandes de vol, ou le système de commande de pilotage automatique ou de la
stabilité?

(6)

modifie un dispositif de production d'électricité ou le système de distribution de l'électricité entre
la source et le bus principal de distribution ou un autre bus jugé essentiel?

(7)

réduit la capacité de rangement de la batterie principale?

(8)

modifie un système de communications ou de navigation requis par la conception approuvée?

(9)

modifie des instruments ou des indicateurs installés pour un système requis par la conception
approuvée?

(10) modifie les renseignements sur une affichette requise par la définition de type ou une consigne
de navigabilité, ou son emplacement?
(11) modifie la conception de base de l'appareillage (autre que conformément aux instructions du
fabricant d'équipement d'origine ou une CN pertinente)?
(12) modifie le système d'actionnement hydraulique ou électrique ou ses composants?
(13) modifie la conception de base des systèmes de carburant, d'huile, de refroidissement,
de chauffage, de pressurisation de la cabine, électrique, hydraulique, de déglaçage ou
d'échappement?
(14) modifie toute exemption ou écart précédemment accordée par l'ANT?
4.
Noter qu'une réparation non standard proposée doit être soumise à la même étude des caractéristiques pour
évaluer les conséquences possibles sur la navigabilité du produit aéronautique existant dans lequel elle se fait. Une
réparation ne modifie pas la définition de type approuvée; elle a pour objectif de remettre un produit aéronautique
à un bon état de navigabilité. Il faut identifier s'il s'agit d'une réparation mineure ou majeure, afin de s'assurer que
toutes les exigences de sécurité et de certification de navigabilité sont satisfaites, tout comme pour une modification
de conception de la même catégorie.
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3.2.3.2

Identification de modification de conception majeure et importante

1.
Une modification de conception jugée majeure peut varier en complexité, allant d'une modification relativement
ordinaire qui met en jeu un seul composant jusqu'au remplacement complet de plusieurs systèmes. Cette gamme
de complexité doit être traitée dans la réglementation de la certification de la modification de conception.
2.
Cette section se préoccupe précisément des évaluations supplémentaires pour une modification de
conception majeure afin de déterminer si elle doit être traitée comme une modification d'envergure, tel qu'indiqué
à la 3.2.2.S1. Une telle identification de la portée d'une modification de conception proposée constitue une
évaluation subjective de l'ampleur et de la complexité de la modification. Lors de l'évaluation, il faut tenir compte
des aspects physiques et de rendement ou fonctionnels de la modification de conception. Les aspects physiques
peuvent comprendre les structures, les systèmes, le matériel et les composants. (Les aspects physiques peuvent
couvrir autant le « matériel » que le « logiciel »). Les caractéristiques de rendement ou de fonctionnalité peuvent
comprendre les qualités de vol, les conditions d'urgence, l'intégrité structurale, les caractéristiques d'aéroélasticité
et de résistance aux impacts.
3.

Des exemples de modifications de conception majeures normalement classées importantes suivent :
a.

La plupart des révisions de mi-vie ou programmes de prolongement de durée de vie sont considérés
importantes, cependant cela dépend du nombre et de la criticité des systèmes touchés et des
interdépendances possibles entre ces systèmes (p. ex., la modernisation des CF188 et le PMPA CP140);

b.

le remplacement du modèle ou du type de réacteur pour un type d'aéronef (p. ex., remplacement des
réacteurs des CH124 par des réacteurs 100);

c.

une modification à une définition de type qui résulte en l'attribution d'un nouveau numéro de modèle
pour un type de produit certifié (p. ex., CC150T);

d.

l'incorporation de nombreuses modifications de conception à une conception approuvée de façon
groupée (p. ex., PMPA CP140); ou

e.

des modifications qui touchent plusieurs systèmes critiques interdépendants (p. ex., PCE 583 des CF
188).

4.
L'ANT se réserve toujours le droit de réviser l'évaluation de l'étendue d'une modification de conception
proposée. Par conséquent, en cas de doute sur l'évaluation de l'étendue d'une modification de conception proposée,
une consultation avec le personnel de l'ANT est fortement recommandée avant le début du processus de certification
de modification de conception.
5.
Dans le cas de flottes existantes d'aéronefs militaires avec aucun critère de certification, la sélection des
normes pertinentes à utiliser pour certifier les modifications de conception est toujours problématique. Puisque
certaines définitions de type ont déjà 20 ou 30 ans, plusieurs normes et spécifications originales de la conception
peuvent ne plus être pertinentes pour la modification de conception proposée. Le 3.2.3.4 traite plus en détail de
ce sujet; cependant, nous tenons ici à mettre l'accent sur l'importance de discussions le plus tôt possible avec le
personnel de l'ANT pour arriver à un ensemble de normes appropriées à appliquer à une modification importante.
6.
De même, la stratégie de certification peut varier grandement selon divers facteurs. Encore une fois, des
discussions avec le personnel de l'ANT permettent de déterminer le niveau de détail prévu à inclure dans la
documentation de certification et l'approche à prendre dans la stratégie de certification. Les aspects qui suivent
devraient être traités lors des discussions entre le personnel de l'ANT et le demandeur :
a.

l'identification du produit aéronautique (hôte) auquel la modification de conception s'applique, y compris
la marque, le modèle, le numéro d'immatriculation et le certificat de type, selon le cas;

b.

la description de la modification de conception, y compris les effets sur les composants, le système et
le niveau de fonctionnement de l'aéronef. La description devrait traiter du matériel, des logiciels et des
interdépendances introduites ou touchées par la modification de conception. Il faut inclure les aspects
suivants :
(1)

l'utilisation et les conditions environnementales applicables à la modification;
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c.

d.

(2)

les détails généraux, tels que les caractéristiques de conception principales et les caractéristiques
et limites de navigabilité;

(3)

toute caractéristique de conception nouvelle ou unique, y compris l'utilisation d'une nouvelle
technologie ou de nouvelles applications; et

(4)

les raisons pour lesquelles la modification de conception est jugée importante.

Une indication de l'objectif, de la portée, des contraintes et des hypothèses pour la stratégie de
certification proposée, y compris :
(1)

la base de certification existante pour le produit aéronautique hôte ou, lorsqu'aucuns critères
de certification préexistants ne sont disponibles, l'identification des normes de certification à
appliquer;

(2)

une indication de la stratégie de certification utilisée pour approuver les modifications de
conception élaborées et/ou approuvées par d'autres organismes, et la reconnaissance que le
demandeur espère obtenir pour cette modification de conception déjà approuvée; et

(3)

les recommandations au sujet de l'amendement du certificat de type existant ou de l'émission d'un
nouveau certificat de type avec la modification de conception incorporée.

Une indication de l'approche prévue à l'élaboration de base de certification pour la modification de
conception, y compris :
(1)

la sélection des normes pertinentes de certification, de bruit et environnementales;

(2)

l'identification des cas où une demande d'exemption et/ou d'écart potentiel par l'ANT peut être faite;

(3)

l'identification des cas où des conditions spéciales peuvent être nécessaires; et/ou

(4)

l'identification des cas où des constats de sécurité équivalente faits par l'ANT peuvent être
nécessaires; et

(5)

les exigences du programme de sécurité de système.

e.

Une indication des activités principales du programme de certification, des responsabilités (de l'ANT, du
gestionnaire de projet, du GSA, de l'entrepreneur, ou autre), les liens organisationnels et les calendriers;
et

f.

Une indication du processus proposé pour l'obtention de l'approbation de navigabilité (certification) de
la modification de conception, y compris l'attribution de l'autorité pour faire des constats de conformité
au nom de l'ANT.

7.
En résumé, une modification de conception majeure jugée importante nécessite plus d'attention et de contrôle
que la plupart des autres modifications de conception majeures. Cela peut aller jusqu'à être traitée comme une
nouvelle définition de type et par l'application du processus d'approbation de la définition de type, tel que décrit
au chapitre 1 de la partie 2, y compris réunir un Conseil de certification de la conception (CCC). Par conséquent,
l'objectif principal des renseignements fournis ci-dessus consiste à s'assurer qu'une entente officielle sur l'approche
à suivre est prise pour chaque modification de conception majeure jugée importante.
3.2.3.3

Planification de la certification de modification de conception

1.
Introduction. La planification de certification comprend l'identification des exigences de certification et la
stratégie de certification pour la modification de conception proposée. L'ensemble de normes pertinentes de
navigabilité pour une modification de conception précise s'appelle la base de certification pour cette modification de
conception. Chaque exigence répertoriée dans la base de certification nécessite qu'un constat de conformité soit
fait par une personne autorisée. Durant la planification de la certification, il faut tenir compte de toutes les activités
liées à la navigabilité qui mènent à la mise en service de la modification de conception proposée. La planification
de la certification devrait commencer aussi tôt que possible lors de l'élaboration d'une modification de conception
proposée. Cela permet de garantir de tenir compte de toutes les exigences de certification pertinentes durant les
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étapes initiales de l'élaboration, de donner l'occasion d'influencer l'évolution de l'élaboration de la conception, et de
minimiser les retards dans l'élaboration et la certification de la modification de conception proposée.
2.
La certification d'une modification de conception proposée et la façon dont une modification de conception
passe par les diverses activités liées à la navigabilité associées dépendent de plusieurs facteurs tels que :
a.

Type de modification de conception. Au sein du programme de navigabilité technique, des exigences
précises ont été fixées pour chaque type de modification de conception. Par exemple, les modifications
de conception proposées qui impliquent des modifications ou corrections apportées à une définition
de type approuvée sont traitées conformément au présent chapitre et les modifications apportées à un
programme de maintenance approuvé sont traitées conformément au chapitre 3 de la partie 5.

b.

Complexité de la modification de conception. La complexité de la modification de conception
proposée peut considérablement affecter les exigences et le processus de certification de modification
de conception. Une modification de conception proposée qui a des conséquences négligeables sur
la navigabilité d'une définition de type approuvée est jugée mineure et aucune autre intervention de
certification de navigabilité n'est nécessaire. Par contre, une modification de conception complexe
qui implique plusieurs systèmes intégrés qui peuvent avoir des conséquences sur le vol sécuritaire
d'un aéronef exige l'exécution d'une enquête exhaustive des aspects de navigabilité associés à
l'incorporation de la modification de conception proposée dans la définition de type approuvée. Cela
peut signifier une évaluation détaillée de la sécurité ou un programme de sécurité de système, des
techniques d'assurance de conception et l'utilisation de plusieurs normes de navigabilité provenant de
différentes sources.

c.

Fonctions du produit aéronautique. La criticité des fonctions du produit aéronautique en question et
la manière dont elles sont touchées peuvent avoir des conséquences importantes sur les exigences de
certification et sur le processus à suivre. L'ajout d'une nouvelle fonction ou la correction d'une fonction
existante peuvent avoir des conséquences sur le vol sécuritaire d'un aéronef et nécessitent une analyse
en profondeur des aspects de navigabilité touchés, y compris pour la définition de type approuvée.

d.

Étapes de l'élaboration. Le processus de certification de modification de conception débute
habituellement aussitôt que possible lors de l'élaboration de la modification de conception afin que les
influences appropriées sur la conception puissent être faites alors qu'un processus réaliste et acceptable
peut encore être choisi pour garantir la navigabilité. Cependant, dans de nombreux cas, l'élaboration
de la conception aura déjà dépassé l'étape de conception détaillée et peut parfois même être déjà
terminée avant le début du processus de certification de modification de conception. Bien que cela ne
soit pas idéal, le processus de certification de modification de conception peut commencer à n'importe
quelle étape de l'élaboration de la conception. Dans les étapes les plus avancées de l'élaboration de
la conception, cela signifie simplement que les exigences de certification ont moins d'influence sur
l'élaboration du processus et que des travaux d'analyse et d'essais devront peut-être être repris afin
de satisfaire les exigences de certification nécessaires. C'est souvent le cas lorsqu'une modification de
conception a reçu une approbation de navigabilité afin d'être incorporée dans une définition de type
approuvée et dont l'application dans une autre définition de type approuvée est sous étude.

e.

Risques possibles pour la sécurité. Une modification de conception proposée peut introduire de
nouveaux risques ou augmenter les risques existants (ainsi que leur importance et/ou leur probabilité)
d'une définition de type approuvée. Cela est particulièrement important si la modification de conception
proposée touche une pièce ou une fonction jugée essentielle pour le vol sécuritaire d'un aéronef.
Un risque est défini comme une caractéristique d'une conception, de l'exploitation du produit ou de
l'environnement où il est utilisé, qui est potentiellement dangereux. En d'autres termes, un risque peut
entraîner un accident ou un incident avec des conséquences négatives.

f.

Activité antérieure de certification. Une modification de conception qui a reçu une approbation
de navigabilité afin d'être incorporée dans une définition de type approuvée similaire peut réduire
considérablement les efforts requis pour satisfaire les exigences de certification. Dans de tels cas,
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le processus de certification peut être adapté afin d'utiliser au maximum les activités antérieures de
certification, à condition que :
(1)

l'autorité de certification précédente soit acceptable par l'ANT; et

(2)

l'application de la modification de conception proposée soit pertinente au produit aéronautique
lorsqu'on tient compte de facteurs tels que la conception, le produit aéronautique hôte, ainsi que
l'utilisation opérationnelle et l'environnement.

g.

Expérience de service. L'expérience de service de la modification de conception dans un produit
aéronautique similaire peut être utilisée pour appuyer la certification d'une modification de conception
proposée si l'analyse établit suffisamment de points communs entre les deux configurations, que
l'historique de service est pertinente et que les modifications apportées au système auquel il est fait
référence ont été adéquatement contrôlées et documentées. L'argument de similarité devient encore
plus pertinent lorsque la période d'expérience de service augmente et si aucun problème important non
résolu n'a été éprouvé.

h.

Maturité de la technologie. L'utilisation de tendances de conception innovatrices ou de nouvelles
technologies peut présenter des problèmes durant la certification. Le caractère inadéquat des normes
de navigabilité existantes ou l'absence de normes de navigabilité pertinentes ainsi que l'absence de
précédent, signifient souvent des efforts et du temps supplémentaires durant l'étape de planification.
Le déroulement peut être considérablement ralenti jusqu'à ce qu'un niveau de sécurité adéquat
puisse être garanti en toute confiance. De plus, des limites et des restrictions peuvent être imposées
durant la période opérationnelle initiale jusqu'à avoir suffisamment d'expérience avec la complexité ou
l'application de la technologie.

i.

Disponibilité et source de données de définition de type. L'incorporation d'une modification de
conception nécessite habituellement la connaissance de la base de certification existante pour la
définition de type approuvée où l'incorporation est prévue. De plus, des détails sur la preuve de
conformité à cette base de certification facilitent la certification de navigabilité de la modification de
conception proposée.

3.
Exigences de certification. Les activités liées à la navigabilité qui doivent être exécutées pour la certification
d'une modification de conception proposée constituent les exigences de certification jugées nécessaires pour
l'incorporation d'une modification de conception précise dans la définition de type approuvée d'un produit
aéronautique. Les exigences de certification d'une modification de conception proposée peuvent découler de ce
qui suit :
a.

les exigences du programme de sécurité de système, y compris l'identification des objectifs de sécurité
et l'attribution de cibles de sécurité à certaines sections de la conception; et

b.

les exigences d'assurance de la conception.

4.
Stratégie de certification. La façon dont une modification de conception proposée passe par les diverses
activités liées à la navigabilité pour satisfaire les exigences de certification identifiées s'appelle la stratégie de
certification pour la modification de conception en question. Le programme de navigabilité technique offre assez de
flexibilité lors de la sélection de la stratégie de certification pour refléter des exigences de certifications variées pour
chaque modification de conception individuelle et les conséquences possibles sur la navigabilité de la définition de
type approuvée du produit aéronautique où l'incorporation est prévue.
5.

La stratégie de certification pour une modification de conception particulière doit fixer :
a.

un cadre pour les activités liées à la navigabilité, y compris l'intégration au processus d'élaboration de
la conception;

b.

la coordination et les liens de communication entre le régulateur de la navigabilité et le demandeur d'une
modification de conception proposée; et

c.

un niveau de confiance qui garantit qu'un degré de sécurité acceptable est démontré adéquatement.
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6.
Le cadre de certification proposé pour les diverses activités liées à la navigabilité pour une modification
de conception précise est vital pour assurer le succès général du processus de certification de modification de
conception. Puisque la planification de la certification commence tôt lors de l'élaboration de la modification de
conception proposée, des renseignements détaillés peuvent ne pas être disponibles. Par conséquent, le cadre
doit être assez flexible pour permettre des changements au fur et à mesure que l'élaboration de la modification
de conception progresse. Des boucles de rétroactions adéquates doivent être fournies pour garantir que de
nouvelles exigences de certification sont satisfaites adéquatement lorsqu'elles sont identifiées pour la modification
de conception proposée.
7.
La coordination et les liens de communication établis entre le régulateur et le demandeur de la modification
de conception proposée sont vitaux pour assurer le succès général du processus de certification de modification
de conception. Le régulateur est l'ANT ou les personnes autorisées à agir au nom de l'ANT, et ce sont elles qui
fournissent les certifications de navigabilité nécessaires. Le demandeur est la personne ou l'organisme qui élabore
la modification de conception proposée et planifie son incorporation dans la définition de type approuvée. Des liens
efficaces offrent un niveau d'assurance tel que la stratégie de certification produit la certification de navigabilité
nécessaire de la modification de conception proposée. De plus, cela minimise les délais dans l'élaboration et la
certification de la modification de conception proposée et élimine ainsi les efforts de duplication.
8.
La stratégie de certification choisie doit offrir un niveau de confiance qui garantit qu'une fois le processus de
certification terminé, un niveau acceptable de sécurité a été clairement établi pour l'incorporation de la modification
de conception proposée dans la définition de type approuvée existante pour le produit aéronautique. Cela comprend
les moyens de conformité, les méthodes de démontrer la conformité, et l'intégration du processus de certification
avec les exigences d'assurance de la conception dans le processus d'élaboration d'une modification de conception
proposée. Cela est particulièrement important dans l'élaboration ou la modification d'un logiciel où le processus
d'élaboration doit être contrôlé pour donner l'assurance requise que le logiciel satisfait les exigences de sécurité
aéronautique.
9.
Facteurs pour la planification de la certification. Afin d'évaluer les efforts requis pour qu'une modification
de conception passe par tout le processus décrit au chapitre 2 de la partie 3, il faut examiner divers points. Aucun
ordre précis n'est requis, mais l'objectif consiste plutôt à produire une image complète le plus tôt possible. Il est
aussi utile de regarder au-delà l'obtention de l'approbation de la modification de conception, vers l'introduction du
service, afin de prévoir la distribution de certaines données et de documents qui peuvent être produits durant le
processus d'approbation de la modification de conception. Certains des points à observer suivent :
a.

les éléments qui touchent aux exigences de certification;

b.

indiquer la stratégie de certification;

c.

les conséquences sur la préparation d'un plan de certification; et

d.

les exigences d'approbation du plan de certification par l'ANT ou une personne autorisée.

10. Éléments qui affectent les exigences de certification. Les exigences de certification pour une modification
de conception proposée dépendent de divers facteurs tels que décrits en détail au 3.2.3.3.2.
11. Il est important de déterminer si des évaluations de sécurité du système existent pour la définition de type
approuvée du produit aéronautique et s'il est nécessaire d'effectuer une évaluation de la sécurité. Il faut considérer
entre autres si les objectifs de sécurité existants sont appropriés ou si de nouveaux objectifs de sécurité et de
nouvelles cibles doivent être fixés.
12. Si la modification de conception est nouvelle et pas encore installée, c'est alors l'occasion d'influencer
la conception en fournissant des exigences d'assurance de la conception qui doivent être satisfaites durant
l'élaboration de la modification de conception. Cela peut comprendre, sans s'y limiter :
a.

la participation aux études de conception préliminaires et critiques;

b.

la validation et la vérification indépendantes;

c.

les révisions de la sécurité des systèmes;
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d.

les contrôles de processus pour l'élaboration de logiciels; et

e.

le Conseil de certification de la conception (CCC) (le cas échéant).

13. Plusieurs fonctions officielles de navigabilité technique exécutées par l'ANT ou des personnes autorisées
au nom de l'ANT sont nécessaires pour garantir la navigabilité de la définition de type approuvée et des produits
aéronautiques en service avec la modification de conception proposée incorporée. Cela comprend, sans s'y limiter,
la performance des fonctions suivantes de navigabilité technique, telles que décrites au chapitre 3 de la partie 1 :
a.

le constat de conformité; et

b.

l'approbation de navigabilité.

14. Avant la mise en service, il faut obtenir une autorisation de navigabilité opérationnelle d'une personne autorisée
par l'ANO. Une coordination et une coopération le plus tôt possible avec le personnel opérationnel pertinent sont
essentielles. Cela garantit que les activités et tâches opérationnelles requises liées à la navigabilité sont terminées
de façon efficace et à temps. Cela peut comprendre une révision par le personnel opérationnel pertinent des aspects
de la modification de conception proposée, tels que :
a.

les conséquences sur les caractéristiques de fonctionnement du produit aéronautique, y compris les
limites et restrictions de fonctionnement prévues par la conception;

b.

les procédures d'exploitation normales et les procédures d'urgence;

c.

les amendements aux instructions d'exploitation d'aéronefs (IEA) et les publications associées pour
l'équipage; et

d.

la formation de l'équipage.

15. La certification de navigabilité d'une modification de conception proposée exige une évaluation des critères
précisés dans les normes de certification qui s'appliquent à la définition de type approuvée du produit aéronautique
en question avec la modification de conception proposée incorporée. Cela peut comprendre des normes de
navigabilité associées au programme ou au produit. Tel qu'indiqué au 3.2.3.3.1, la collection de normes de
certification pertinentes pour une modification de conception précise s'appelle la base de certification pour cette
modification de conception. La sélection de la base de certification doit être faite conformément au 3.2.2.S2.
16. Indiquer la stratégie de certification. Tel que décrit au 3.2.3.3.4, la stratégie de certification définit l'approche
prévue à la certification de navigabilité de la modification de conception proposée, y compris le cadre des activités
de certification, les liens de communication entre le régulateur de la navigabilité et le demandeur de la modification
de conception proposée, et les moyens de conformité. La stratégie de certification est élaborée pour chaque
modification de conception proposée et doit être assez flexible pour permettre des changements au fur et à mesure
que la modification de conception progresse. La stratégie de certification pour une modification de conception
proposée est influencée par les quatre facteurs principaux suivants :
a.

la catégorie de modification de conception proposée déterminée par une évaluation des conséquences
sur la navigabilité de la définition de type approuvée du produit aéronautique par l'incorporation de la
conception proposée (se reporter au 3.2.3.1);

b.

une évaluation de la portée de la modification de conception proposée d'un point de vue de sa complexité
et/ou de son ampleur;

c.

l'introduction de nouveaux dangers ou d'un changement aux dangers existants qui peuvent avoir des
conséquences sur le vol sécuritaire d'un aéronef; et

d.

la source des certifications de navigabilité ou les données qui appuient la démonstration de conformité
aux normes de navigabilité pertinentes.

17. Impact sur le plan de certification. Les résultats de la planification de la certification sont documentés
dans un plan de certification soumis dans le cadre d'un processus d'approbation officiel (voir la Figure 3-2-1-2).
L'entente sur le plan de certification entre le régulateur en matière de navigabilité et le demandeur de la modification
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de conception proposée donne une assurance raisonnable que le processus de certification de modification de
conception sera un succès et que toutes les exigences nécessaires de certification de navigabilité seront satisfaites.
18. Le plan de certification devrait traiter de la modification de conception proposée autant d'un point de vue
de la conception que de l'environnement d'exploitation. La quantité de détails dans le programme dépend de la
catégorie de modification de conception proposée et de la complexité de la stratégie de certification à suivre pour
le processus choisi.
19. Puisque le processus de certification de modification de conception dépend du processus d'élaboration de
la conception, toute l'information peut ne pas être immédiatement disponible pour tous les aspects du plan de
certification. Cependant, une coordination aussitôt que possible de la planification est essentielle pour en garantir
le succès, même si des détails importants peuvent être absents. Les mises à jour subséquentes au programme
peuvent fournir l'information nécessaire au fur et à mesure qu'elle sera disponible.
20.

Les exigences du plan de certification sont énoncées au 3.2.2.S3 et comprennent :
a.

l'objectif, la portée, les contraintes et les hypothèses, ainsi que les définitions pertinentes du programme
de certification;

b.

l'identification du produit aéronautique pour lequel la modification de conception proposée s'applique, y
compris la marque, le modèle, le numéro d'immatriculation et la certification de type, au besoin;

c.

une description de la modification de conception proposée, y compris de ses conséquences sur le
fonctionnement et les caractéristiques des composants, des systèmes et de l'aéronef. La description
devrait traiter du matériel, des logiciels et des interdépendances touchées ou introduites par la
modification de conception proposée. Cela devrait comprendre ce qui suit :
(1)

l'utilisation et les conditions environnementales applicables à la modification;

(2)

le type de changement tel que modification ou correction apportée à un programme de
maintenance approuvé ou à un rôle, une mission ou une tâche;

(3)

la catégorie de la modification de conception proposée;

(4)

les détails généraux, tels que les caractéristiques de conception principales et les caractéristiques
de fonctionnement et limites à la navigabilité; et

(5)

toute caractéristique de conception nouvelle ou unique, y compris l'utilisation d'une nouvelle
technologie ou de nouvelles applications de la technologie.

d.

un résumé des risques potentiels identifiés pour le vol sécuritaire d'un aéronef;

e.

un résumé des exigences de sécurité, y compris les objectifs ou cibles de sécurité et la méthode
d'évaluation de la sécurité;

f.

au besoin, une description du processus de sélection et de soumission de la base de certification, y
compris :
(1)

la sélection des normes pertinentes touchant la navigabilité, le bruit et l'environnement,
conformément au 3.2.2.S2;

(2)

l'identification des domaines où il existe une possibilité de demande de l'ANT d'une exemption et/
ou d'un écart, conformément au 3.2.2.S2;

(3)

l'identification des domaines où des conditions spéciales sont nécessaires, conformément au
3.2.2.S2;

(4)

l'identification des domaines où un constat de sécurité équivalente peut être nécessaire pour un
moyen de conformité, tel que décrit au 3.2.2.S4; et/ou

3-2-3-11

Les documents électroniques peuvent être modifiés. Avant de réutiliser, toujours vérifier le site DOCA ou ANT pour vous assurer de la version
PAGE NON CONTROLÉE SI IMPRIMÉE

C-05-005-001/AG-001
(5)

l'identification de domaines où la reconnaissance d'une certification de type précédente par un
autre organisme réglementaire en matière de navigabilité est prévue.
NOTE

Dans de nombreux cas, la modification de conception est sujette à un contrat. Dans un tel
cas, la base de certification doit être acceptée le plus largement possible afin de minimiser les
modifications au contrat. Une fois de plus, des discussions détaillées et le plus tôt possible entre
le demandeur et l'ANT peuvent garantir que la base de certification précisée dans le contrat est
appropriée et acceptable.
g.

indiquer la stratégie de certification pour traiter des activités principales liées à la navigabilité, des
responsabilités, des liens organisationnels et du calendrier;

h.

au besoin, indiquer brièvement le programme de conformité, y compris l'utilisation prévue de toute
technique d'assurance de la conception telle qu'une évaluation officielle de la sécurité ou qu'un
programme de sécurité de système, que des révisions de la conception et que des activités de
validation et de vérification de la conception. Les moyens et méthodes prévus pour démontrer la
conformité constituent un aspect important du programme de conformité; par conséquent, l'indication
du programme de conformité devrait comprendre une description de ce qui suit :

i.

(1)

la matrice de conformité, telle que définie au 3.2.2.S4.2;

(2)

le processus d'attribution de l'autorité de navigabilité technique au personnel pour faire des
constats de conformité au nom de l'ANT; et

(3)

les méthodes proposées pour suivre le progrès de la conformité.

fournir une liste de produits à livrer et une description du processus d'élaboration et de soumission de
la documentation requise traitant de la navigabilité, conformément au 3.2.2.S5, y compris la description
des exigences pour les points qui suivent :
(1)

les amendements ou suppléments aux Instructions de navigabilité continue (INC);

(2)

les amendements ou suppléments au manuel de vol ou aux instructions d'exploitation;

(3)

les exigences de fiabilité et de fonctionnement et tout programme d'essai associé; et

(4)

toute exigence d'autorisation de vol anticipée, y compris une autorisation de vol temporaire (c.-àd., l'émission de permis de vol expérimental).

21. La forme que prennent le plan de certification et son contenu dépend des exigences de la modification de
conception en question et des circonstances en cause. Dans certaines situations, il peut s'agir d'un rapport détaillé,
dans d'autres cas, d'un aperçu avec référence aux plans subordonnés.
22. Exigences d'approbation d'un plan de certification. Le plan de certification est soumis pour approbation au
régulateur en matière de navigabilité (c'est-à-dire, l'ANT ou une personne autorisée) qui accordera en fin de compte
une approbation de navigabilité à la modification de conception proposée. À titre d'indication, cela se présente
habituellement de la façon suivante :
a.

Modification de conception majeure. Le plan de certification peut être approuvé conformément au
3.2.2.S6, par une personne autorisée qui a reçu la portée et l'étendue de l'autorité de navigabilité
technique pour accorder une approbation de navigabilité au nom de l'ANT pour une modification de
conception majeure; et

b.

Modification de conception majeure jugée importante. Le plan de certification est approuvé par
l'ANT ou une personne nommée par l'ANT comme directeur du Conseil de certification de la conception
(CCC) et précisément autorisée à approuver le plan de certification pour la modification de conception
en question. Le directeur du CCC peut être un membre du personnel de l'ANT ou une autre personne
choisie par l'ANT.
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23. L'approbation du pan de certification signifie une entente entre le régulateur en matière de navigabilité et
le demandeur de la modification de conception proposée au sujet du processus de certification de navigabilité
à suivre pour les modifications de conception proposées en question. Cela permet de s'assurer que toutes les
exigences de certification de navigabilité seront satisfaites si le plan adopté est suivi. Des amendements à venir
au plan peuvent être nécessaires pour tenir compte de nouvelles exigences de certification découvertes durant le
processus d'élaboration de la conception et le processus de certification de navigabilité. Tous les amendements
au plan de certification devraient être soumis le plus tôt possible pour approbation à la personne qui a initialement
approuvé le plan.
3.2.3.4

Sélection de la base de certification pour la modification de conception

1.
La sélection de la base de certification appropriée est centrale au processus de certification d'une modification
de conception. La base de certification consiste de normes de certification (tirées de codes de certification tels
que le MN, le 14 CFR, le DEF STAN 970, etc.) auxquelles le demandeur doit se conformer pour garantir qu'un
niveau acceptable de sécurité est atteint pour le produit aéronautique avec la modification de conception incorporée.
Chacune des normes comprend une exigence de certification ou plus qui doit être respectée pour justifier la norme.
2.
Pour mener à bien la modification de conception, le demandeur doit posséder une grande compréhension
ou de bonnes connaissances des normes de certification utilisées pour certifier la définition de type originale. Une
modification de conception proposée pour un produit original doit tenir compte des conséquences de la modification
sur chacune des normes de certification identifiées dans la base de certification originale. Le produit original avec
la modification de conception incorporée doit encore répondre à un niveau acceptable de sécurité. Dans le cas d'un
aéronef de conception civile (c.-à-d., CT142, CC150, CC144, CC138, etc.), le choix de la base de certification pour
la modification de conception proposée est assez simple puisque les normes de navigabilité (14 CFR 23/25) sont
clairement identifiées. (S'il ne s'agit pas d'aéronefs de conception civile et dans le cas d'aéronefs pour lesquels
aucune base de certification n'est disponible, le 3.2.3.4.4 donne des renseignements sur la sélection de base de
certification appropriés). Une évaluation de la pertinence de la base de certification originale à utiliser pour certifier
la modification de conception doit encore être effectuée en mettant l'accent sur les points suivants :

3.

a.

l'ampleur des normes de la base de certification est-elle bien complète; et

b.

les exigences de certification identifiées dans chaque norme de certification sont appropriées et
complètes.

Afin de déterminer la base de certification qui s'applique, le demandeur devrait poser les questions suivantes :
a.

Quel est la base de certification originale pour le produit sur lequel est effectuée une modification
de conception? La base de certification originale fixe les normes minimales pour la modification
de conception, à moins que la modification de conception introduise de nouvelles caractéristiques ou
fonctions de conceptions qui ne sont pas traitées par la base de certification originale. La base de
certification se trouve dans la fiche de données de certification de type, tout comme les conditions
techniques supplémentaires et/ou les documents supplémentaires auxquels il est fait référence. Bien
qu'il soit souvent acceptable de considérer la modification de conception d'un système existant en
utilisant les normes utilisées lors de sa construction originale, cela présente cependant des risques
inhérents. La plupart des normes ou spécifications sont mises à jour suite à des faiblesses perçues ou
identifiées. Par conséquent, les demandeurs sont fortement encouragés à tenir compte de l'inclusion
des normes les plus récentes durant la définition de la conception. Le demandeur a pour responsabilité
de s'assurer que lorsqu'une ancienne norme est utilisée au lieu d'une plus récente ou d'une mise à jour,
de bien documenter la justification de l'utilisation de l'ancienne norme.

b.

Des normes supplémentaires sont-elles nécessaires? Des normes supplémentaires peuvent être
requises pour garantir que la conception approuvée où la modification de conception a été incorporée
conserve un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par les normes indiquées dans les fiches de
données de certification de type actuelles. Les normes supplémentaires peuvent comprendre :
(1)

les normes indiquées par l'ANT; et
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(2)

une norme proposée où :
(a)

aucune norme précisée par l'ANT ne s'applique à la modification de conception proposée;

(b)

la modification de conception proposée incorpore des caractéristiques de conception
nouvelles ou inhabituelles; et/ou

(c)

la norme proposée offre un niveau de sécurité équivalent au niveau résultant de la conformité
aux normes précisées par l'ANT pour des modifications de conception similaires.

c.

Existe-t-il des caractéristiques nouvelles ou inhabituelles? Des conditions spéciales peuvent devoir
être identifiées par le demandeur et une approbation doit être obtenue de l'ANT pour s'adapter aux
caractéristiques nouvelles ou inhabituelles d'une modification de conception qui ne sont pas déjà traitées
dans le cadre de base de certification.

d.

Faut-il demander des articles de sécurité équivalente? Le demandeur peut souhaiter énoncer un
argument de niveau de sécurité équivalent qui doit être approuvé par l'ANT.

e.

Dois-je demander des exemptions ou des écarts? Une modification de conception pour des
opérations spéciales peut justifier que des exigences de navigabilité deviennent superflues ou seulement
partiellement applicable (c.-à-d., les exigences de navigabilité pour le compartiment pour passagers
peuvent ne pas s'appliquer ou être partiellement applicable si l'aéronef est utilisé pour des missions ou
des rôles qui ne comprennent pas de transport de passagers).

f.

Existe-t-il d'autres règles de navigabilité auxquelles il faut se conformer? Une modification de
conception peut exiger que des normes mises en place pour traiter d'autres exigences précises soient
ajoutées à la base de certification. Cela peut comprendre des choses telles que des exigences spéciales
d'inflammabilité pour les coussins des sièges, ou des exigences qui s'appliquent au matériel précis
transporté (les ELT, les FDR ou CVR, l'ESA, le TCAS, etc.).

g.

Existe-t-il des règlements environnementaux auxquels ils faut se conformer? La modification de
conception nécessite-t-elle l'ajout de normes pour satisfaire aux exigences de navigabilité en matière
de bruit, de perte de carburant par la mise à l'air libre et d'émissions des réacteurs?

4.
Aéronef sans base de certification originale. Dans le cas d'aéronefs de conception militaire produits
selon des spécifications d'un système d'armes, les normes de navigabilité sont généralement incluses dans les
spécifications en tant que telles. Afin de savoir quelles sont les normes de navigabilité originales pour le produit
aéronautique original, une analyse des spécifications du système d'arme peut être nécessaire pour identifier les
normes qui constituent la base de certification du produit aéronautique. Le concepteur doit également déterminer
quels systèmes ou interfaces seront touchés par la modification de conception proposée. Selon la portée de la
modification de conception, le concepteur peut choisir de créer une base de certification partielle pour les secteurs
touchés par la modification de conception. Avec le temps, au fur et à mesure que d'autres modifications de
conception deviennent nécessaires, il peut ensuite élargir la portée de la définition de la base de certification pour
l'aéronef. Les spécifications de l'aéronef peuvent être jugées incomplètes en ce qui a trait à tous les secteurs touchés
par la modification de conception proposée et des normes de navigabilité devront être proposées afin de conserver
la validité de la définition de type.
5.
Dans le cas de l'aéronef CP140 Aurora, un aéronef sans base de certification, une approche a été mise
en place pour fixer une base de certification pour un ensemble de modifications de conception. La méthodologie
exigeait que les spécifications du système d'armes soient organisées pour regrouper les données sur l'aéronef.
Voir la Figure 3-2-3-1.
6.
Une liste complète des normes auxquelles il a été fait référence dans les spécifications du système d'armes
CP140 a été établie. La liste comprend des références à toutes les spécifications MIL, toutes les normes MIL, tous
les manuels MIL, et toutes les ITFC citées dans la spécification de l'aéronef. Ces listes ont permis d'établir une base
de certification partielle pour la modification de conception du CP140 comme suit :
a.

Le demandeur identifie les groupes de spécification du système d'armes pertinents pour la modification
de conception proposée ou touchés par elle;
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b.

Le demandeur cherche ensuite les paragraphes des groupes identifiés afin de décider quels
paragraphes des groupes s'appliquent;

c.

Des références croisées sont faites entre les paragraphes et la liste complète des normes; et

d.

Les normes associées à la navigabilité sont identifiées et regroupées pour former une base de
certification proposée.

7.
Afin de produire un ensemble complet de base de certification, il faut voir si les points qui suivent doivent être
inclus, en plus une base de certification qui découle de la spécification de l'aéronef :
a.

une liste de normes de navigabilité supplémentaires nécessaires pour garantir que la définition de type
modifiée assure un niveau de sécurité équivalent au niveau original;

b.

les normes de bruit, de perte de carburant par la mise à l'air libre et d'émissions des réacteurs;

c.

les conditions spéciales requises par l'ANT;

d.

les normes choisies par le demandeur (amendées par la suite en fonction des normes existantes); et

e.

les exemptions et/ou les écarts demandés de l'ANT.

8.
Il faut noter que toute hypothèse faite pour déterminer la base de certification doit être énoncée et justifiée.
De préférence, l'identification de la base de certification devrait être faite par deux concepteurs indépendants et
expérimentés, familiers avec les normes de navigabilité et les pratiques aériennes.
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Figure 3-2-3-1

Titre
Caractéristiques
Organisation générale
Aérodynamique
Critères de conception structurale
Groupe des ailes
Groupe de la queue
Groupe du fuselage
Train d'atterrissage
Amerrisseur (sans objet)
Sous-systèmes de contrôle de vol
Section du réacteur du groupe nacelle
Propulsion
Groupe motopropulseur auxiliaire
Instruments
Sous-systèmes hydraulique et pneumatique
Système électrique
Systèmes électroniques
Système d'armes
Ameublement et matériel
Dispositif de conditionnement d'air et de déglaçage
Capacités photographiques
Matériel auxiliaire et exigences

Spécifications du système d'armes organisées par groupes

9.
Dans le deuxième exemple de création de base de certification pour un aéronef hérité, les forces de défenses
australiennes, Australian Defence Force (ADF), ont élaboré une base de certification génériques pour aéronef à
voilure fixe en service. Elles ont créé un tableau qui suggère un ensemble d'exigences de certification qui découlent
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principalement de la norme DEF STAN 00-970. Les exigences ont également été comparées au 14 CFR 23/25 pour
s'assurer que la liste de normes est complète. Elles ont trouvé une forte corrélation entre les exigences générales
de la norme DEF STAN et le 14 CFR 23/25, cependant, il existait plusieurs exigences du 14 CFR 23/25 pour
lesquelles aucune contrepartie directe n'existait dans la norme DEF STAN 00-970. Ces exigences du 14 CFR ont
été ajoutées à la base de certification générique. Dans le cas d'une modification de conception proposée, une base
de certification partielle peut être créé en fonction de la portée de la modification en évaluant lesquels des éléments
de certification du tableau des exigences générales pourraient être touchés par la modification de conception. Les
étapes ci-dessous doivent ensuite être suivies :
a.

Retirer tous les sujets répertoriés qui ne sont pas pertinents au type d'aéronef en question (cela a
probablement déjà été fait lors du choix des éléments de certification qui s'appliquent à la modification
technique);

b.

Pour chaque élément qui reste, déterminer comment chacun pourrait être évalué pour garantir un niveau
adéquat de sécurité. Il peut convenir d'utiliser des normes de conception plus modernes ou des moyens
de conformité de rechange dans le cas d'anciens aéronefs; et

c.

La base de certification devrait être jugée complété lorsqu'elle permette une comparaison entre le
niveau de sécurité inhérent de la conception d'un aéronef, autant avant qu'après toute modification de
conception.

10. Plus de renseignements se trouvent dans le manuel Australian Air Publication 7001.054 (AM1), portant sur
les exigences de projet en matière de navigabilité.
11. Il ne s'agit là que de deux exemples de la façon de créer une base de certification pour un aéronef en service
qui n'en possède pas déjà. L'ANT devrait participer durant la planification stratégique visant l'élaboration de base
de certification d'une spécification d'un système d'armes afin que l'approche puisse être évaluée et pour voir si les
exigences sont satisfaites pour un ensemble complet de normes de navigabilité.
3.2.3.5

Programme de conformité pour une modification de conception

1.
Introduction. Le programme de conformité est un outil essentiel pour gérer le processus de certification
de modification de conception. Il comprend des activités et des produits qui prouvent systématiquement et
complètement la conformité avec chacune des exigences de certification de la base de certification choisie.
Une matrice de conformité est essentielle pour appliquer un programme de conformité. Elle est soumise par le
demandeur à l'ANT et contient :
a.

des normes de certification détaillées;

b.

les moyens et les méthodes de conformité proposés pour chaque élément;

c.

les essais et les soumissions de rapports (preuve de conformité); et

d.

un dossier des personnes qui font ou ont fait des constats de conformité.

2.
Matrice de conformité. La matrice de conformité est un document dynamique. Son contenu peut changer au
fur et à mesure que la certification de modification de conception progresse (c'est-à-dire, en raison de l'élaboration
de la conception, d'un moyen de conformité inadéquat, de modification à l'attribution de l'autorité, etc.), cependant,
sa structure et son format demeurent les mêmes. Une fois la matrice de conformité établie et signée, elle constitue le
dossier de conformité qui contient les constats détaillés et les moyens de conformité acceptables de la modification
de conception par rapport à la base de certification correspondante.
3.
Il est habituel de soumettre la matrice de conformité à l'ANT dans le cadre du plan de certification. Une matrice
type est représentée à la Figure 3-2-3-2. Normalement, les données requises dans les colonnes 1 à 4 et 6 sont
fournies dans le cadre de la soumission de la matrice du plan de certification.
4.
Constats de conformité. Un constat de conformité certifie que des éléments précis d'une modification
proposée à une définition de type approuvée sont conformes aux normes de certification pertinentes identifiées
dans la base de certification. Chaque exigence répertoriée dans la base de certification exige qu'un ou plusieurs
constats de conformité soient effectués avant l'attribution de l'approbation de navigabilité.
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5.
Un constat de conformité doit être effectué par l'ANT ou une personne autorisée. L'autorité de navigabilité
technique visant l'exécution de constats de conformité peut être attribuée à une personne par l'ANT, dans le
plan de certification approuvé, ou par une personne autorisée au sein d'un organisme jugé acceptable par l'ANT,
conformément au chapitre 4 de la partie 1. Les personnes autorisées comprennent :
a.

une personne qui a reçu une autorité de navigabilité technique, conformément au chapitre 4 de la
partie 1, pour effectuer un constat de conformité au nom de l'ANT;

b.

une personne qui a reçu l'autorité de navigabilité technique comme membre du personnel de l'ANT; et

c.

une personne autorisée dans le plan de certification comme autorité de constat pour un programme de
conformité précis.

6.
Examen de la définition de type. Les examens de la définition de type peuvent être exécutés par l'ANT
ou une personne autorisée. Les personnes qui font partie d'un organisme acceptable et qui ont reçu l'autorisation
d'approuver des modifications de conception peuvent aussi être autorisées à effectuer des activités d'examen de
la définition de type. Lorsque les approbations de la modification de conception sont effectuées conformément à un
plan de certification approuvé, le programme peut comprendre une attribution de l'autorité pour l'exécution d'activités
d'examen de la définition de type.
7.
Processus des constats de conformité. Le processus pour effectuer un constat de conformité varie un
peu selon les exigences de certification, les aspects de la modification de conception, les moyens et les méthodes
utilisés pour démontrer la conformité, ainsi que la preuve de conformité requise. Le procédé peut être adapté pour
répondre aux aspects particuliers de la situation pour la modification de conception proposée en question.
MATRICE DE CONFORMITÉ
Norme de
Méthode
Résultats
certification Exigence de Moyen de
Preuve de
Autorité
de
du
Date Signature
de
certification conformité
conformité du constat
conformité
constat
navigabilité
14 CFR,
AC 25.335
section
-1A
Vitesses
1er
Analyse
Rapport
123
en
L.
L.
25.335
propres
Conforme oct.
Vitesses
et essai
date du XXXX Constateur
Constateur
prévues
2002
En date
en piqué
7
3
5
6
9
du XXXX
prévues
2
8
1
4

NOTA
Selon ce qui est indiqué au 3.2.2.S4.2, l'information continue dans la matrice de conformité est
la suivante :
1. L'indentification, le numéro de révision et la
date de la norme de certification de navigabilité
pertinente;

Figure 3-2-3-2

6. L'identification de l'autorité de
constat, la personne autorisée à
effectuer un constat de conformité au
nom de l'ANT;

(feuille 1 de 2) Matrice de conformité type
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2. Une description des exigences de la certification
de navigabilité;

7. Un énoncé qui indique si la preuve
de conformité démontre la conformité ou
non;

3. Les moyens choisis pour démontrer la
conformité (habituellement, la description, l'analyse
et/ou les essais);

8. La date du constat de conformité; et

4. Les méthodes de conformité (documents qui
peuvent servir de guide pour la certification, c.-àd., les circulaires consultatives, les programmes
d'essais, etc.);

9. La signature de l'autorité de constat.

5. La preuve de conformité, y compris la référence
à toute donnée justificatrice ou tout rapport
justificateur;
Figure 3-2-3-2

(feuille 2 de 2) Matrice de conformité type

8.
Les étapes principales du processus qui mène à l'exécution d'un constat de conformité comprennent, sans
s'y limiter, une révision des points qui suivent :
a.

la modification de conception proposée;

b.

la norme de certification de navigabilité;

c.

le moyen de démontrer la conformité; et

d.

la preuve de conformité.

9.
Révision de la modification de conception. Une révision de la modification de conception peut être
nécessaire pour déterminer les limites d'un constat de conformité précis, de la portée et de l'étendue de l'autorité de
navigabilité technique requise et du besoin d'un avis d'expert ou de constats supplémentaires. La révision devrait
inclure :
a.

L'utilisation et le fonctionnement existants du produit aéronautique et tout changement prévu avec
l'incorporation de la modification de conception proposée;

b.

La base de certification pour la définition de type approuvée et les critères approuvés pour la certification
de la modification de conception (la base de certification approuvée pour la modification de conception
peut exiger encore des amendements jusqu'à l'attribution de l'approbation de navigabilité). Chaque
amendement à la base de certification doit être approuvé par l'ANT; et

c.

Les détails de la conception et la technologie pertinente qui s'appliquent au constat de conformité
respectif, autant pour le produit aéronautique, tel qu'indiqué dans la définition de type approuvée
existante, pour la modification de conception proposée.

10. Une fois la révision terminée, il devrait être possible de répondre aux questions qui suivent (d'autres questions
peuvent être ajoutées par l'ANT) :
a.

La modification de conception proposée cadre-t-elle avec la portée et l'étendue de l'autorité de
navigabilité technique qui m'est attribuée?

b.

La modification de conception proposée convient-elle selon mon auto-évaluation de compétence?

c.

Faut-il que je demande un conseil d'expert pour exécuter le constat de conformité?

d.

Un constat supplementaire ou un constat justificatif sont-ils nécessaires avant d'exécuter un constat
de conformité? (par exemple, la révision d'une étude technique doit-elle être effectuée par une autre
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personne autorisée, ou une évaluation d'un essai en vol doit-elle être effectuée par un pilote d'essai
autorisé)?
11. Norme de certification de navigabilité. La révision des normes de certification pertinentes répertoriées dans
la base de certification pour la modification de conception est requise pour déterminer la pertinence de l'exigence
de certification telle que répertoriée dans la base de certification, ainsi que du caractère adéquat de la norme de
certification choisie. Une attention particulière devrait être accordée à l'état de révision de la norme répertoriée et
pour vérifier si l'amendement approprié a été inclus. L'expérience avec des modifications de conception semblables
ou l'incorporation de la même modification de conception dans d'autres définitions de type approuvées peuvent
fournir des renseignements de valeur.
12. Une fois la révision de la norme de navigabilité terminée, il devrait être possible de répondre entre autres aux
questions suivantes :
a.

La norme de certification répertoriée dans la base de certification pour la modification de conception
proposée est-elle appropriée?

b.

L'exigence de certification telle qu'énoncée dans la matrice de conformité est-elle adéquate?

c.

L'état de l'amendement pour la norme de certification choisie est-il approprié?

d.

La norme de navigabilité ou les documents consultatifs associés donnent-ils des conseils sur les moyens
et/ou méthodes de conformité à utiliser pour l'exigence de certification en question?

13. Moyen de conformité. L'évaluation du moyen de démontrer la conformité à une exigence de certification
donnée est nécessaire pour en déterminer la pertinence. Les trois moyens fondamentaux employés sont la
description, l'analyse et l'essai. La sélection d'un moyen approprié pour chaque exigence de la base de certification
dépend de l'effort minimal nécessaire, à moins qu'un moyen en particulier soit spécifié dans la norme de navigabilité
applicable, par exemple « … à démontrer par l'essai ». Par exemple, on préférera l'analyse à l'essai en raison des
coûts associés, à condition que l'analyse permette de prouver adéquatement la conformité à l'exigence en question.
Le Manuel des normes de navigabilité de conception (C-05-005-001/AG-002) documente les moyens de conformité
acceptables pour l'ANT. D'autres moyens de conformité acceptables figurent dans le Manuel de navigabilité (MN)
de TCAC, dans le titre 14 du Code of Federal Regulations de la FAA (14 CFR) et ses avis consultatifs, ainsi que
dans les spécifications de certification de l'AESA. La plupart des moyens de conformité acceptables entrent dans
les catégories suivantes :
a.

Description. Inspection technique, données et déclarations du vendeur, expérience de service, dessins
ou preuve d'approbation telle que les Technical Standard Orders de la FAA;

b.

Analyse. Analyse des modes de défaillances et de leurs effets (AMDE), analyse des efforts structuraux,
essai de contrainte, analyse de la charge électrique et évaluation et documentation du logiciel; et

c.

Essais. Essai en vol, essai au sol, essai de fatigue, simulation, essai de réaction au feu, essai
d'environnement et essai de fonctionnement.

14. Bien qu'ils ne fassent pas partie des moyens de conformité (mais qu'ils apparaissent dans la matrice de
conformité) se trouvent les éléments inclus dans le cadre de base de certification qui n'exigent pas de conformité,
tel que :
a.

exempt (exemption attribuée);

b.

écart (par écart attribué);

c.

niveau de sécurité équivalent émis;

d.

sans objet (pour la conception du produit); et

e.

noté (par exemple).
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15. Une fois la révision du moyen de conformité terminée, il devrait être possible de répondre entre autres aux
questions qui suivent :
a.

Le moyen proposé pour démontrer la conformité à la norme de navigabilité répertoriée dans la base de
certification pour l'exigence de certification en question est-il adéquat, complet et exact?

b.

Faut-il un témoin aux essais?

c.

L'ANT doit-elle exécuter une vérification indépendante des résultats?

d.

Les données et l'information visant les preuves de conformité seront-elles fournies?

16. Méthode de conformité. La méthode de conformité repose sur le moyen de conformité en donnant des
renseignements détaillés sur la façon dont la conformité sera démontrée. La méthode de conformité fait référence
à une procédure (par exemple, le programme d'essais) qui contient les données qui suivent :
a.

les conditions précises (ou pire cas) nécessaires pour démontrer la conformité;

b.

toute hypothèse critique utilisée;

c.

les critères de réussite ou d'échec (habituellement associés à l'essai comme moyen de conformité);

d.

une explication des niveaux précis de rendement qu'un système ou un composant doit atteindre pour
être conforme; et

e.

toute autre information jugée importante pour décrire la façon de démontrer la conformité.

17. Preuve de conformité. La révision des données et/ou des renseignements sur la preuve de conformité
est nécessaire pour déterminer s'il existe assez de preuve pour démontrer avec satisfaction la conformité à la
norme de navigabilité répertoriée dans la base de certification. Cela peut comprendre la disponibilité, l'accessibilité,
l'exhaustivité, la pertinence et l'exactitude de la documentation.
18. Une fois la révision de la preuve de conformité terminée, il devrait être possible de répondre entre autres aux
questions qui suivent :
a.

Toute la documentation requise pour la preuve de conformité est-elle disponible pour effectuer un constat
de conformité?

b.

La documentation sur la preuve de conformité sera-t-elle disponible pour référence future?

c.

La documentation est-elle adéquate et exacte?

d.

Une révision indépendante de la navigabilité, telle que décrite au 1.3.1.8 est-elle requise?

e.

Vous sentez-vous en confiance pour faire un constat de conformité à l'exigence de navigabilité visée et
recommander l'approbation de navigabilité de la modification de conception proposée?

f.

Des conditions spéciales accordées par l'ANT devraient-elles être ajoutées à la base de certification de
la modification de conception proposée?

g.

Des restrictions ou limites de fonctionnement prévues par la conception devraient-elles être imposées?

h.

Existe-t-il des préoccupations en matière de navigabilité continue dont il faudrait tenir compte durant
l'Aut NT de la modification de conception proposée ou le suivi de produits aéronautiques en service
avec la modification de conception proposée incorporée?

i.

Une limite de navigabilité devrait-elle être imposée (soit, une limite de durée de vie ou une exigence de
certification de la maintenance)?

j.

Existe-t-il une préoccupation au sujet du manuel de vol?

19. Il existe deux situations où une personne qui ne fait pas partie du personnel de l'ANT serait normalement
autorisée à faire un constat de conformité au nom de l'ANT. La première se présente lorsque la personne doit
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faire une évaluation subjective (c.-à-d., des constats de conformité faits sans justification complète disponible ou
existante) afin de certifier le constat de conformité. La seconde se présente lorsque le constat de conformité
comprend un des aspects suivants ou plus :
a.

b.

c.

d.

Les structures :
(1)

l'analyse de base des charges;

(2)

les programmes d'essai structural;

(3)

les calculs de la fatigue de la cellule et de la tolérance aux avaries; et/ou

(4)

les charges prévues par une analyse aérodynamique.

La propulsion :
(1)

les programmes d'essai de réacteur ou d'hélice;

(2)

les programmes de givrage pour réacteur ou hélice; et/ou

(3)

les supports réacteurs.

L'aéronautique :
(1)

l'analyse de flottement et dynamique; et/ou

(2)

l'autorisation des charges extérieures.

Les systèmes mécaniques, électriques et d'avionique :
(1)

e.

Le logiciel :
(1)

f.

g.

20.

la présence de tout état défectueux d'un équipement, d'un système ou d'une installation qui
empêche le vol et l'atterrissage sécuritaires d'un aéronef (soit, XX.1309).

la présence de tout état défectueux d'un équipement, d'un système ou d'une installation qui
empêche le vol et l'atterrissage sécuritaires d'un aéronef.

Les programmes de maintenance :
(1)

les limites de navigabilité; et/ou

(2)

le remplacement du document de source primaire utilisé pour élaborer le calendrier de
maintenance, tel que défini au chapitre 3 de la partie 5.

Le manuel de vol ou le supplément au manuel de vol :
(1)

les limites opérationnelles;

(2)

les procédures opérationnelles;

(3)

l'information sur la performance; et

(4)

l'information de chargement (se reporter au 2.7.2.S1, au sujet du contenu du manuel de vol).

h.

La sécurité équivalente.

i.

Les exemptions et/ou les écarts.

j.

Les conditions spéciales.

En résumé, un constat de conformité certifie :
a.

que la norme de navigabilité pour la conception est appropriée pour l'exigence en question;
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b.

que le moyen de démontrer la conformité est approprié; et

c.

que la preuve de conformité est adéquate.

21. Enregistrement du constat de conformité. Les résultats du processus d'effectuer des constats de
conformité sont habituellement consignés dans la matrice de conformité pour la modification de conception
proposée. Il faut vérifier dans la matrice de conformité si les renseignements qui suivent sont exacts et complets :
a.

la description des exigences de navigabilité;

b.

l'identification, le numéro de révision et la date de la norme de navigabilité pertinente;

c.

la ou les méthodes pour démontrer la conformité;

d.

la preuve de conformité, y compris la référence aux données justificatrices et aux rapports justificateurs;
et

e.

l'identification de l'autorité du constat.

22. Lorsque toute l'information est jugée satisfaisante, les résultats du constat, la date et la signature sont entrés
dans la matrice de conformité par la personne autorisée nommée comme autorité de constat pour le programme
de conformité. Les résultats du constat peuvent prendre la forme suivante ou être tels qu'indiqués par la personne
qui accordera l'approbation de navigabilité :
a.

Conforme;

b.

Conformité provisoire accompagnée d'un rapport ou d'un document de discussion; ou

c.

Non-conforme.
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PARTIE 3
NAVIGABILITÉ CONTINUE
CHAPITRE 3 - GESTION DE LA CONFIGURATION (GC)
SECTION 1
INTRODUCTION
3.3.1.1

Historique

1.
La gestion de la configuration (GC) constitue un aspect important de toutes les activités de gestion générale,
autant pour une définition de type approuvée que pour le produit aéronautique en service réel. C'est particulièrement
vrai pour un produit aéronautique complexe tel qu'un type d'aéronef qui comprend une multitude de systèmes, de
sous-systèmes, de composants et d'autre matériel connexe. Au sein du Programme de navigabilité technique, la
GC est jugée essentielle pour garantir la navigabilitédes produits aéronautiques en service et, par conséquent, une
GC officielle est nécessaire pour les produits aéronautiques militaires immatriculés. La GC fixe la structure et le
contrôle de l'introduction de modifications de conception pour les produits aéronautiques en service. Au cœur de la
GC se trouve son approche disciplinée de gestion des caractéristiques des produits et des modifications apportées.
2.

Dans le contexte de la navigabilité, il est important de comprendre la terminologie présentée ci-dessous.
a.

La configuration comprend les caractéristiques fonctionnelles et physiques du matériel, du
micrologiciel et du logiciel ou d'une combinaison de ceux-ci, telles que présentées dans la documentation
technique et obtenues pour un produit aéronautique;

b.

Les considérations de logiciel. Des erreurs conceptuelles découlent souvent d'un manque de
caractéristiques physiques associées au logiciel. Dans le cadre du concept de la GC, lorsque référence
est faite à des caractéristiques physiques du logiciel, il faut comprendre le code ou l'image exécutable
ou encore, l'état logique particulier du logiciel lorsqu'il est prêt à être chargé dans le système cible;

c.

Un élément de configuration (CI) est défini comme un regroupement de matériel et/ou de logiciel qui
satisfait une fonction finale et est soumis au contrôle de la GC. Il s'agit du produit aéronautique contrôlé
par le processus de GC et peut parfois être appelé un élément de configuration matérielle (HWCI) ou
un élément de configuration logicielle (CSCI); et

d.

La gestion de la configuration est la discipline qui applique une direction et une surveillance technique
et administrative sur la ou les configurations et sur les modifications apportées aux configurations des
produits aéronautiques durant tout leur cycle de vie. Le processus de GC comprend quatre éléments
de base :
(1)

l'identification de la configuration;

(2)

le contrôle de la configuration;

(3)

la documentation sur l'état de la configuration; et

(4)

les vérifications de la configuration.

3.
Indépendamment de la complexité du produit aéronautique sous GC, les quatre éléments doivent tous être
effectués à un degré ou un autre durant le cycle de vie du produit aéronautique.
3.3.1.2

Éléments du processus de GC

1.
L'identification de la configuration identifie et documente les caractéristiques fonctionnelles et physiques
des CI. L'identification de la configuration sert à établir et conserver une base définitive pour le contrôle et la
documentation sur l'état d'un CI durant son cycle de vie. Cela débute avec la sélection des CI, où les identificateurs
sont assignés et reflétés dans la documentation technique, y compris les spécifications, les dessins et les documents
de contrôle d'interface. Ces indicateurs définissent les caractéristiques fonctionnelles et physiques d'un article ou
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d'un groupe d'articles. Un produit aéronautique tel que la définition de type d'aéronef constitue le CI de niveau
supérieur et se sous-divise en sous-groupes fonctionnels ou physiques de CI.
2.
Les CI sont identifiés selon un système logique qui repose souvent sur les normes de l'Air Transport
Association of America (ATA), sur celles de l'Association Européenne des Constructeurs de Matériel Aérospatial
(AECMA) et sur d'autres normes équivalentes. La ou les configurations de référence pour le produit aéronautique
sont ainsi créées, telles que définies et décrites par le document qui traite de la configuration et fournit des points
de référence précis de la configuration technique pour chaque CI identifié. Une fois que la définition de type d'un
produit aéronautique a reçu une approbation de navigabilité conformément au chapitre 1 de la partie 2, la ou les
configurations de référence pour le type de produit aéronautique sont formellement fixées. Durant la vie en service
du produit aéronautique, la ou les configurations de référence peuvent être corrigées suite à des modifications de
conception.
3.
Le contrôle de la configuration permet de gérer les modifications apportées aux CI et la documentation
associée. Le contrôle de la configuration consiste à la proposition, la justification, l'évaluation, la coordination,
l'approbation ou le rejet systématique des modifications de conception et/ou de configuration proposées à la
définition de type approuvée, et la mise en œuvre de toutes modifications de conception et/ou de configuration
approuvées apportées à un CI pour lequel une configuration de base a été établie.
4.
La documentation sur l'état de la configuration consigne et rapporte toute information requise pour la
gestion efficace des CI, y compris l'état des modifications de conception ou de configuration proposées et l'état de
la mise en œuvre des modifications de conception ou de configuration approuvées. La documentation sur l'état de
la configuration fournit les dossiers sur la documentation traitant de la configuration approuvée pour un CI et l'état
réel de la configuration de tous les produits aéronautiques en service.
5.
Les vérifications de la configuration permettent de vérifier la conformité des CI aux spécifications, aux
dessins, aux documents de contrôle d'interface et aux autres exigences contractuelles. Les vérifications de la
configuration permettent de déterminer ou de vérifier la conformité du produit aéronautique tel qu'il a été fabriqué par
rapport à sa définition de type approuvée ou à la documentation sur la configuration de référence. Cette activité est
particulièrement pertinente à l'élaboration d'un nouveau produit aéronautique ou d'une modification de conception
subséquente à la définition de type approuvée d'un produit aéronautique.
3.3.1.3

Processus de mise en œuvre de la GC

1.
La directive d'orientation du QGDN P1/91, Politique de gestion de la configuration pour les systèmes de
défense, constitue la publication qui ordonne aux unités du MDN et des FAC d'appliquer la GC aux systèmes de
défense, y compris aux produits aéronautiques. Lorsque des organismes en dehors du MDN ne sont pas tenus
par contrat de suivre la politique du MDN, d'autres publications telles que MIL-HDBK-61A, ISO 10007 et d'autres
normes équivalentes, peuvent également servir de guide à la préparation des Plans de gestion de la configuration
(PGC) et à la mise en œuvre de pratiques de GC acceptables. Les PGC constituent en fait le moyen de documenter
les détails de programmes individuels de GC et ils doivent être adaptés aux diverses phases du cycle de vie d'un
produit aéronautique. Le programme de GC pour un produit aéronautique précis peut, par conséquent, se diviser
en phases distinctes, séparées par des périodes de transition, mais qui mettent en œuvre jusqu'à un certain point
tous les éléments du processus de GC (identification, contrôle, documentation sur l'état et vérifications).
2.
GC de la navigabilité continue (en service). Dans le cas de la plupart des définitions de types des produits
aéronautiques modernes, des modifications apportées aux configurations conçues à l'origine, documentées et
approuvées, telles que définies par la définition de type approuvée, sont inévitables tandis que le type de produit
aéronautique est en service. Par conséquent, la mise en œuvre et l'application d'un processus de GC sont jugées
essentielles pour garantir la navigabilité continue des produits aéronautiques en service. Le programme de GC peut
être adapté afin de satisfaire les exigences de gestion des modifications de conception, de conformité des produits
et des exigences de soutien de produits. Le processus de GC durant le service utile constitue une composante
du processus de modification de conception utilisée par un organisme et satisfait le processus de certification de
modification de conception de la navigabilité du chapitre 2 de la partie 3. Le PGC durant la vie utile est le moyen
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utilisé pour décrire la façon dont les activités de GC seront menées durant la phase de service et il comprend
habituellement les tâches suivantes :
a.

identifier les nouveaux CI, y compris l'authentification des spécifications, dessins et autres documents
de configuration associés et la définition de la ou des configurations actuelles approuvées telles que
définies par la définition de type approuvée;

b.

effectuer un contrôle des modifications apportées aux définitions de type et aux configurations
approuvées, y compris les modifications apportées à la conception ou à la configuration proposée et
approuvée;

c.

enregistrer les données de configuration qui fournissent l'état des configurations actuelles approuvées
telles que définies par la définition de type approuvée et les produits actuellement en service, et les
modifications proposées et approuvées; et

d.

fournir une piste de vérification des spécifications du diagramme d'origine jusqu'aux configurations
approuvées actuelles des produits en service.

3.3.1.4

Plan de gestion de la configuration (PGC)

1.
Un PGC comprend toutes les politiques, les procédures, les descriptions organisationnelles et tous les
événements prévus liés à la GC. Un PGC décrit les CI auxquels il fait référence, les procédures pour l'application de
la GC, toutes les tâches de GC, les participants à la GC ainsi que leurs rôles. Au fur et à mesure que le CI progresse
selon les diverses phases de son cycle de vie, le contenu du PGC doit être revu et doit inclure l'historique ainsi que
la mise à jour des données de procédures et de planification.
2.
PGC en service. Avant qu'un type de produit aéronautique soit mis en service, le PGC en service est préparé
et soumis à l'ANT pour révision, tel que requis au chapitre 3 de la partie 2, pour l'Aut NT de la définition de
type approuvée. Le PGC en service doit suivre les données de GC obtenues auprès du constructeur de matériel.
L'autorité de contrôle de la configuration (ACC) pour la définition de type approuvée constitue l'autorité d'approbation
du PGC en service et doit déterminer si les autres organismes qui participent à la gestion de la définition de type
approuvée doivent avoir des PGC subordonnés. Tous les PGC pertinents doivent être inclus par référence dans le
PGC en service de l'organisme acceptable responsable de la GC du produit aéronautique. Lorsqu'un organisme
utilise de nombreux types de produits aéronautiques, un PGC suffit s'il existe une base commune dans les pratiques
de GC respectives qui doivent être appliquées à ces produits aéronautiques.
3.
PGC subordonné. Lorsque des PGC subordonnés sont nécessaires pour les produits aéronautiques en
service, ils doivent suivre un format compatible avec le PGC en service pour la définition de type pertinente
approuvée par l'ANT. L'autorité pour l'approbation des PGC subordonnés est attribuée à l'ACC, tel que décrite au
3.3.1.4.2. Les PGC subordonnés sont souvent produits par le responsable de la conception de systèmes ou soussystèmes précis.
3.3.1.5

Responsabilités de GC

1.
De nombreux organismes et de nombreuses personnes peuvent prendre part à un aspect ou un autre de la
GC d'un type de produit aéronautique. Par conséquent, il est essentiel qu'une ACC soit identifiée pour la définition
de type approuvée d'un produit aéronautique et que les responsabilités de GC soient attribuées aux organismes
et personnes appropriées. Leur participation dans le processus de GC dépend de l'ampleur qu'elles donneront aux
activités liées à la GC, telles que la proposition de modifications de conception, de déviations et de dérogations.
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SECTION 2
RÈGLES ET NORMES
3.3.2.R1

Exigences de gestion de la configuration

1.
Conformément au 3.3.2.S1, tous les produits aéronautiques, pour lesquels un certificat de type du MDN a été
émis, doivent être soumis à un système officiel de gestion de la configuration qui est documenté dans un plan de
gestion de la configuration en service acceptable à l'ANT.
3.3.2.S1

Exigences de gestion de la configuration

1.
Tous les produits aéronautiques du MDN pour lesquels une certification de type est nécessaire doivent
posséder un PGC en service. Le PGC en service doit être approuvé par l'autorité de contrôle de la configuration
pour la définition de type approuvée et soumis à l'ANT pour révision avant la soumission d'une demande à l'ANT
pour l'Aut NT, conformément au 2.3.2.R1.
2.
Le PGC en service doit être élaboré, approuvé, mis en œuvre et géré afin de répondre aux exigences de
GC suivantes :
a.

identification de la configuration - identifier et documenter les caractéristiques fonctionnelles et
physiques des éléments de configuration (CI);

b.

contrôle de la configuration - contrôler les modifications apportées aux CI et à la documentation
connexe;

c.

documentation sur l'état de la configuration - enregistrer et faire rapport sur toute l'information
nécessaire pour gérer efficacement les CI, y compris l'état des modifications proposées et l'état de la
mise en œuvre des modifications approuvées; et

d.

vérification de la configuration - vérifier si les CI sont conformes à l'identification de la configuration.
NOTES CONSULTATIVES
1. Indépendamment de l'âge ou de la complexité du produit aéronautique sous GC, toutes les
exigences de GC doivent être satisfaites au moins jusqu'à un certain point.
2. La section 3 du présent chapitre peut servir de guide sur le partage des responsabilités de GC.

3.
Le PGC en service doit documenter un système de GC basé sur une norme acceptable à l'ANT. Les normes
acceptables comprennent :
a.

La directive en matière de politique du QGDN P1/91, Politique de gestion de la configuration pour les
systèmes de défense;

b.

MIL-HDBK-61A, Configuration Management Guidance [guide sur la gestion de la configuration];

c.

ISO 10007, Gestion de la qualité, Lignes directrices pour la gestion de la configuration;

d.

ANSI/EIA 649 National Consensus Standard for Configuration Management [norme nationale pour la
gestion de la configuration]; et

e.

autres normes jugées équivalentes.
NOTES CONSULTATIVES
1. Les PGC doivent être préparés par les unités du MDN et des FAC, conformément à la
D-01-002-007/SG-001. Autrement, le format ou la présentation d'un PGC en tant que tel est
du ressort de l'organisme ou des organismes concernés, à condition que les sujets abordés
dans les normes équivalentes soient traités convenablement. La section 3, du présent chapitre
fournit également un exemple de table des matières type utilisée pour un PGC.
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2. L'ANSI/EIA 632 Process for Engineering a System [processus pour mettre sur pied un système]
et l'ANSI/EIA 836 Configuration Management Data Exchange and Interoperability [échange de
données et interopérabilité de la gestion de la configuration] peuvent être utilisées pour appuyer
l'ANSI/EIA 649.
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SECTION 3
DOCUMENTS CONSULTATIFS
NOTE
Dans le but de fournir des documents consultatifs aux utilisateurs du MNT le plus tôt possible,
tous documents consultatifs pertinents seront publiés sous forme de d'avis consultatifs de l'ANT,
et seront affichés sur les sites web de la DNAST qui sont mis à jour régulièrement. Les documents
consultatifs présentés dans la présente section seront éventuellement convertis en avis consultatifs
de l'ANT.
3.3.3.1

Responsabilités de la GC

1.
Autorité de contrôle de la configuration (ACC). La responsabilité de l'ACC pour une définition de type
approuvée est attribuée à une personne avant la mise en service opérationnel du produit aéronautique, afin de
satisfaire les exigences de navigabilité continue pour la GC. L'ACC se trouve au sein de l'organisme du Détenteur
du certificat de type (DCT). Cette personne est aussi habituellement celle responsable des activités liées à la
navigabilité au sein d'un organisme acceptable à l'ANT, conformément au chapitre 4 de la partie 1. Elle est aussi
appelée le gestionnaire des systèmes d'armes (GSA), l'officier du service technique des aéronefs (OSTA) ou
l'ingénieur de conception principal (ICP). Dans certains cas l'ACC pourrait être le gestionnaire de programme.
2.
L'ACC contrôle l'introduction des modifications de conception dans la définition de type du produit
aéronautique et les modifications de configuration pour les produits aéronautiques en service. L'ACC détermine
l'étendue de la participation et l'intégration de tous les organismes de soutien, autant pour la définition de type
approuvée que pour les produits en service, au processus de gestion de la configuration (GC). En particulier, les
responsabilités de GC comprennent :
a.

approuver et émettre le plan de gestion de configuration (PGC) en service pour le type de produit
aéronautique;

b.

parrainer et approuver tous les PGC subordonnés connexes pour les organismes de soutien;

c.

fixer, documenter et suivre la référence de la configuration ou des configurations approuvées, telles que
définies par la définition de type approuvée par l'ANT;

d.

analyser et suivre toutes les modifications de conception proposées pour la définition de type approuvée
et les modifications de configuration proposées pour la configuration approuvée, d'un point de vue de
la navigabilité et de la gestion de la configuration;

e.

planifier et suivre l'incorporation des modifications de conception approuvées dans la définition de type
approuvée et les modifications de configuration approuvées pour les produits aéronautiques;

f.

conserver toute la documentation liée à la gestion de la configuration; et

g.

enregistrer et suivre toutes les déviations et les dérogations approuvées, conformément au chapitre 9
de la partie 5.

3.
Pour le fonctionnement quotidien du programme de GC, l'ACC peut attribuer certaines responsabilités de GC
liées à la navigabilité à d'autres personnes au sein de l'organisme acceptable à l'ANT, conformément au chapitre 4
de la partie 1. Ces personnes reçoivent souvent le titre de Gestionnaire de la configuration ou de Spécialiste de la
GC. Quoi qu'il en soit, l'ACC a pour responsabilité de s'assurer que les tâches de GC sont exécutées correctement.
4.
Autres organismes de GC. Pour des raisons de gestion ou d'affaires, la responsabilité de la GC pour un
système complet ou un composant comme un moteur ou un radar pourrait être attribuée à un organisme, autre
que l'organisme acceptable à l'ANT, qui gère le produit aéronautique. Cela permet à l'organisme nommé de gérer
complètement l'article. Cet organisme fait normalement partie du RSC officiel ou d'autres arrangements de soutien
mis en place seront effectués pour le type de produit aéronautique et la responsabilité de la GC est attribuée à
des individus au sein de cet organisme. L'ACC pour la définition de type du produit aéronautique doit participer
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uniquement lorsqu'une modification de conception proposée a un effet sur la définition de type approuvée ou sur
la configuration du produit aéronautique.
5.
L'ACC désignée n'a pas besoin de participer directement à toutes les activités de GC pour chaque soussystème du type de produit aéronautique, mais elle doit s'assurer que les responsabilités de tous les organismes
participants sont bien définies et documentées, ainsi que les liens qui existent entre elles. Les critères et procédures
à suivre pour enregistrer et suivre une modification de conception proposée à l'ACC pour un sous-système, un
composant ou une pièce d'équipement, doivent être indiqués. Ces critères devraient reposer sur la fonctionnalité et
sur les interfaces et, par conséquent, doivent faire référence à la documentation traitant des exigences. Bien qu'ils ne
soient pas liés à la navigabilité, les critères devraient également reposer sur l'utilisation des ressources et les coûts.
6.
Conseil de contrôle de la configuration (CCB). Dans le cas de produits aéronautiques complexes, tels que
des aéronefs où plusieurs organismes participent à la GC des systèmes, des sous-systèmes, des composants et
de l'équipement, il vaut mieux faire appel à un CCB officiel, présidé par l'ACC pour la définition de type approuvée
de l'aéronef. La création d'un CCB signifie de définir le cadre de référence, fixer les procédures opérationnelles
standards, y compris la fréquence des réunions et le traitement des modifications urgentes, et décrire en détail le
processus de délégation vers des conseils inférieurs ou des personnes subordonnées, y compris les limites de leur
autorité. Un CCB constitue une partie normale de la mise au point d'un produit aéronautique. Les fonctions d'un
CCB durant la période opérationnelle et l'élimination d'un produit aéronautique peuvent se faire autrement que par
un CCB officiel et sont décrites dans le PGC.
3.3.3.2
1.

Exemple de table des matières de PGC

Un PGC efficace traite habituellement des sujets suivants :
a.

b.

c.

Introduction
(1)

Objectif

(2)

Portée

(3)

Applicabilité

(4)

Description du ou des éléments de configuration

(5)

Caractéristiques spéciales (installations, emplacement, simulateurs de vol, etc.)

(6)

Directive en matière de politique de la GC

(7)

Documents de référence

(8)

Définitions

(9)

Acronymes et abréviations

Organisme
(1)

Structure et liens pour la GC

(2)

Organisation de la GC

(3)

Responsabilités de la GC

(4)

Conseil de contrôle de la configuration

Mise en œuvre de la GC
(1)

Phases de mise en œuvre de la GC

(2)

Plan de transition de la GC

(3)

Échéances
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d.

e.

f.

g.

h.

i.

Identification de la configuration
(1)

Éléments de configuration et nomenclature

(2)

Identification du matériel, du logiciel et du micrologiciel

(3)

Documentation sur la configuration

(4)

Numérotation de la documentation

(5)

Numéros des dessins

(6)

Numéros de pièces

(7)

Numéros de série

(8)

Marques

(9)

Base de la configuration (fonctionnelle, attribuée, produit)

Contrôle de la configuration
(1)

Procédé de modification

(2)

Documentation sur la modification

(3)

Classification de la modification

(4)

Approbation ou rejet de la modification et Conseil de contrôle de la configuration

(5)

Autorisation de la modification et mise en œuvre

(6)

Déviations et dérogations

Documentation sur l'état de la configuration
(1)

Système et bases de données pour la GC

(2)

Tenue de dossier pour la GC

(3)

Identification de la ou des références et suivi

(4)

Rapports pour la GC

Vérifications de la configuration et révisions techniques
(1)

Vérifications fonctionnelles de la configuration

(2)

Vérifications physiques de la configuration

(3)

Révisions techniques

(4)

Vérifications internes de la GC

(5)

Exigences d'assurance de la qualité

Gestion de l'interface
(1)

Documentation sur l'interface

(2)

Contrôle de l'interface

Contrôle des sous-traitants et des vendeurs
(1)

Exigences pour la GC

3-3-3-3

Les documents électroniques peuvent être modifiés. Avant de réutiliser, toujours vérifier le site DOCA ou ANT pour vous assurer de la version
PAGE NON CONTROLÉE SI IMPRIMÉE

C-05-005-001/AG-001
(2)

Contrôle des changements de vendeurs

(3)

Droits de propriété
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PARTIE 3
NAVIGABILITÉ CONTINUE
CHAPITRE 4 - PROGRAMME DE SURVEILLANCE EN SERVICE
SECTION 1
INTRODUCTION
3.4.1.1

Objectif

1.
Le présent chapitre a pour objectif de présenter les règles, les normes et les documents consultatifs associés
au programme de surveillance en service (ISMP).
3.4.1.2

Aperçu

1.
Généralités. Un produit aéronautique est jugé en bon état de navigabilité lorsqu'il est conçu en conformité
aux normes de navigabilité pertinentes répertoriées dans la base de certification approuvée et qu'il est fabriqué
en conformité avec sa définition de type approuvée. Le niveau acceptable de sécurité aéronautique fixé durant la
certification de la conception est conservé durant toute l'utilisation du produit en service lorsque celui-ci est :
a.

utilisé conformément aux limites de fonctionnement approuvées lors de la conception;

b.

entretenu conformément au programme approuvé de maintenance; et

c.

modifié conformément à un processus de modification de conception approuvé.

2.
Dégradations durant le service. Les mesures et/ou décisions prises lors d'activités liées à la navigabilité
effectuées durant la vie utile d'un produit aéronautique peuvent compromettre le niveau de sécurité ou l'état de
navigabilité d'une définition de type approuvée. Les dégradations à la navigabilité ou au niveau général de sécurité
peuvent être des dégradations liées au produit ou à la conception.
3.
Dégradations à la sécurité d'un produit. Les dégradations à la sécurité d'un produit résultent habituellement
de mesures et/ou de décisions prises durant le soutien technique, la maintenance, le soutien du matériel ou
l'exploitation en service de produits aéronautiques. Les dégradations à la sécurité d'un produit comprennent ce qui
suit :
a.

Dégradation ou détérioration par suite d'une modification au rôle opérationnel durant la phase en
service dont on n'a pas tenu compte pendant l'élaboration initiale de la définition de type d'un produit
aéronautique;

b.

Usure en service au-delà des limites admissibles de conception ou dommages structurels (tel que la
fissuration) qui ne sont pas décelés ou corrigés assez rapidement par le programme de maintenance
approuvé pour le produit aéronautique;

c.

Détérioration imprévue induite par l'environnement;

d.

Maintenance inadéquate ou incorrecte effectuée sur un produit aéronautique, soit par erreur, soit
intentionnellement, comme l'utilisation de méthodes ou de procédures de réparations non standard; et

e.

Installation de pièces non approuvées dans un produit aéronautique, y compris des pièces non
conformes, contrefaites, incorrectement réparées ou des substitutions incorrectes.

4.
Dégradations à la sécurité d'une conception. Les dégradations à la sécurité liées à la conception se
produisent par suite de décisions techniques pendant l'élaboration initiale de la conception ou encore durant le
soutien technique en service. Les dégradations à la sécurité liées à la conception comprennent :
a.

la sélection de normes de navigabilité inappropriées pour la conception à être utilisées durant
l'élaboration et la démonstration de la conformité pour une définition de type ou pour une modification
de conception subséquente;
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b.

les lacunes ou défauts de conception, qui ne sont pas décelés pendant l'élaboration initiale de la
définition de type ou pendant une modification de conception subséquente;

c.

les hypothèses invalides faites pendant le processus d'élaboration, l'analyse ou l'essai subséquent de
la définition de type;

d.

l'incorporation d'une modification de conception non approuvée dans la définition de type approuvée
d'un produit aéronautique; et

e.

la prise de décisions techniques en ce qui concerne la définition de type approuvée d'un produit
aéronautique sans tenir compte de ses effets sur la navigabilité.

3.4.1.3

Programme de surveillance en service (ISMP) d'un produit aéronautique

1.
Activités de suivi de l'ISMP. Des renseignements et des données doivent être recueillis, colligés et analysés,
au besoin, pour s'assurer que des mesures correctives sont prises pour corriger les problèmes et défauts potentiels
avant que la situation ne se dégrade jusqu'à atteindre un niveau inacceptable de sécurité. Le programme de
surveillance en service d'un produit aéronautique doit se pencher au minimum sur les activités de surveillance cidessous :
a.

les consignes de navigabilité;

b.

l'information sur les services des constructeurs d'origine;

c.

les événements de sécurité des vols et les accidents d'aéronef;

d.

la fiabilité et la maintenabilité;

e.

utilisation d'aéronef et surveillance de l'état;

f.

l'expérience d'un autre exploitant;

g.

les risques pour la navigabilité; et

h.

les pièces non conformes.

2.
Rapport technique annuel sur la navigabilité (AAR - Tech). Les dégradations importantes du produit ou
de la conception, identifiées par le programme de surveillance en service (ISMP), sont consignées dans le rapport
technique annuel sur la navigabilité (AAR - Tech). Le format, le contenu et les instructions pour la préparation de
l'AAR - Tech sont décrits à la section 2 du présent chapitre. L'AAR - Tech comprend plus d'exigences en matière
de rapport que le programme de surveillance en service (ISMP), cependant le format de l'AAR - Tech permet de
faire rapport sur toute activité de surveillance.
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SECTION 2
RÈGLES ET NORMES
3.4.2.R1

Programme de surveillance en service (ISMP) d'un produit aéronautique

1.
Le détenteur du certificat de type (DCT) pour la définition de type approuvée d'un produit aéronautique doit
établir un programme de surveillance en service (ISMP) d'un produit aéronautique, acceptable à l'ANT tel que le
décrit à 3.4.2.S1.
3.4.2.S1
1.

Programme de surveillance en service (ISMP) d'un produit aéronautique

Le ISMP d'un produit aéronautique doit comprendre les activités de surveillance de la navigabilité ci-dessous :
a.

Consignes de navigabilité. Le DCT doit avoir un processus pour la surveillance des consignes de
navigabilité émises conformément au chapitre 6 de la partie 5;

b.

Information sur les services du fabricant d'équipement d'origine. Le DCT doit avoir un processus
pour la surveillance et l'évaluation de toute l'information de services émise par le fabricant d'équipement
d'origine (FEO). Ces renseignements peuvent être émis sous la forme de bulletins d'avertissement, de
bulletins de service, de lettres d'information sur les services, d'instructions techniques, de modificatifs
au programme de maintenance ou de toute autre forme de document;

c.

Rapports d'événements de sécurité des vols et d'accidents. Le DCT doit avoir des processus pour
garantir que les rapports d'événements de sécurité des vols et d'accidents d'aéronef sont évalués afin
d'analyser les dégradations de sécurité pour le produit et/ou la conception. Cela comprend le suivi
d'incidents et d'accidents aériens ou au sol sur lesquels il est fait rapport par le programme de sécurité
des vols du MDN et les rapports d'accident publiés dans le cadre de programmes de sécurité militaires
étrangers ou par d'autres organismes de réglementation tels que le Bureau de la sécurité des transports
du Canada ou le National transportation Safety Board des États-Unis;
NOTES CONSULTATIVES
1. Le programme de sécurité des vols du MDN et des FAC exige de faire rapport sur les
événements liés à la sécurité des vols militaires, y compris les incidents et accidents aériens
ou au sol, conformément à la A-GA-135-001/AA-001 - Sécurité des vols dans les Forces
canadiennes.
2. Le rapport d'événements de sécurité des vols est un excellent indicateur de problèmes
potentiels pour l'utilisation opérationnelle et l'utilisation de produits aéronautiques. Les
renseignements sur les événements avec les causes attribuées peuvent mettre en évidence
des dégradations potentielles de produits ou des défauts de conception. De plus, des
rapports d'enquête produits par des forces armées étrangères ou d'autres organismes de
réglementation peuvent fournir des renseignements significatifs pour conserver un niveau
acceptable de sécurité durant l'utilisation opérationnelle d'un produit aéronautique.
3. Pendant les enquêtes sur les accidents, le DCT peut devoir prendre des mesures préliminaires
avant la distribution du rapport final sur l'accident.

d.

Fiabilité et maintenabilité. Le DCT doit avoir un processus pour effectuer l'analyse de fiabilité et de
maintenabilité pendant l'utilisation opérationnelle d'un produit aéronautique.
NOTE CONSULTATIVE
Le DCT doit fournir un système d'analyse continue de fiabilité et de maintenabilité. La motivation
commerciale pour la surveillance de la fiabilité et de la maintenabilité est que l'équipement pour
aéronef qui éprouve prématurément des défaillances peut avoir un impact économique significatif
durant tout le cycle de vie d'un aéronef. D'un point de vue de la navigabilité, la défaillance croissante
d'équipement d'aéronef installé peut indiquer un niveau décroissant de sécurité pour un produit
aéronautique. Par conséquent, les données sur la défaillance doivent être recueillies, colligées et
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analysées, afin de s'assurer que les modes et taux de défaillance en service ne mettent pas un
produit aéronautique en condition dangereuse.
e.

Utilisation d'aéronef et surveillance de l'état. Le DCT doit avoir un processus pour la surveillance
de l'état de la structure de l'aéronef, des systèmes mécaniques, des systèmes de propulsion et des
systèmes d'interconnexion du câblage électrique. Les exigences complètes de ces programmes de
surveillance font l'objet des annexes respectives du présent chapitre, comme suit :
(1)

Annexe A - Exigences de surveillance de l'intégrité structurale des aéronefs;

(2)

Annexe B - Exigences de surveillance de l'intégrité structurale des systèmes mécaniques des
aéronefs;

(3)

Annexe C - Exigences de surveillance de l'intégrité structurale des moteurs; et

(4)

Annexe D - Exigences de surveillance de l'intégrité structurale du système d'interconnexion du
câblage électrique (EWIS) des aéronefs.
NOTE CONSULTATIVE

Des programmes comparables, élaborés par les FEO, les exploitants civils ou des Forces
armées étrangères, pourraient rencontrer les exigences de l'évaluation des aéronefs vieillissants.
L'admission d'autres programmes, aptes à rencontrer les exigences des aéronefs vieillissants,
exigeront une consultation avec les EM appropriés. Cette preuve peut être ensuite utilisée par le
DCT, pour proposer un programme comparable qui rencontre les exigences nécessaires.
f.

Expérience d'autres exploitants. Le DCT doit avoir un processus pour s'assurer que les expériences
d'autres exploitants sur la dégradation du produit ou de la conception d'un produit aéronautique sont
évaluées afin de voir si elles s'appliquent.
NOTE CONSULTATIVE
Les autres exploitants d'aéronefs ou spécialistes de la maintenance qui exploitent des
produits aéronautiques semblables peuvent servir de source importante de renseignements
sur des problèmes potentiels en service, y compris les mesures correctives associées. Ces
renseignements peuvent servir de préavis au DCT sur des problèmes en service et fournir des
informations utiles sur les mesures proactives d'atténuation de la dégradation du niveau de
sécurité d'un produit aéronautique. Le DCT doit s'assurer que des processus appropriés d'échange
d'information sont mis en place pour que les données provenant des autres exploitants soient
disponibles pour révision et analyse. Le programme de surveillance du DCT pour cette activité
de surveillance doit préciser au minimum quels exploitants ou spécialistes de la maintenance
font partie de ce système d'échange d'information, quelle information est échangée, comment
l'information est analysée, et comment les résultats de cette analyse sont rapportés et à qui.

g.

Risques pour la navigabilité. Le DCT doit avoir un processus pour la surveillance et le suivi des risques
pour la navigabilité, tel que le décrit le chapitre 1 de la partie 5; et

h.

Pièces non conformes. Le DCT doit avoir un processus pour la surveillance et la communication de
rapport à l'ANT sur toute pièce non conforme reçue pour utilisation sur un produit aéronautique.
NOTES CONSULTATIVES
1. Dans la catégorie des pièces non approuvées, les pièces de rechange peuvent être jugées non
conformes. Les pièces non conformes sont des pièces non approuvées qui ne peuvent pas
être certifiées comme pièces approuvées et qui comprennent :
a. les pièces contrefaites ou rejetées à la fabrication;
b. les pièces retirées du service, car elles dépassent les limites d'usure fixées, sans possibilité
de réparation;
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c. les pièces dont la durée de conservation est expirée;
d. les pièces soumises à une modification ou à une remise en état inacceptable et irréversible;
e. les pièces qui ont été exposées à des forces ou une chaleur extrême, et qui ne peuvent
être remises en état en utilisant des procédures approuvées;
f.

les pièces à vie limitée (pièces qui, selon une condition du certificat de type d'un produit
aéronautique, ne peuvent dépasser une durée de vie précisée ou un nombre de cycles
d'utilisation en service), qui ont atteint leur fin de vie utile ou dont les dossiers manquent
ou sont incomplets; et

g. les pièces qui ont échoué le processus de recertification, selon le 3.1.2.R13.
2. Le système de surveillance de pièces non conformes doit partager, avec d'autres régulateurs et
d'autres organismes techniques acceptables, des renseignements sur les « fausses » pièces.
Transports Canada et la FAA exigent que les organismes civils participent volontairement à un
système de rapport sur les « pièces suspectées d'être non approuvées ». Ce système rencontre
les exigences du présent chapitre.
3. Pour les organismes qui rencontre les exigences de la A-GA-135-001/AA-001, Sécurité des
vols pour les Forces canadiennes, le Système d'information de la sécurité des vols (SISV)
du MDN/FAC offre l'option de rapport sur les pièces non conformes. Les pièces qui ont
été déterminées comme étant non conforme, durant l'utilisation normale n'exigent pas un
rapport dans ce système, puisqu'elles seront éliminées conformément au chapitre 1 de la
partie 4. Les pièces reçues d'une source d'approvisionnement pour utilisation sur un aéronef
du MND qui sont déterminées comme étant non conformes ont déclenchées les exigences
du présent chapitre. De plus, la C-05-005-P09/AM-001 exige que tous les techniciens des
FAC qui soupçonnent qu'une pièce est non conforme en informent le DCT et fasse rapport
conformément au programme de sécurité des vols du MDN. Lorsque ces procédures de rapport
ont été suivies, elles sont conformes avec les exigences du présent chapitre pour la surveillance
des pièces non conformes.
2.
Le ISMP doit s'assurer que des mesures correctives appropriées sont prises lorsque les activités de
surveillance indiquées au 3.4.2.S1.1, indiquent une dégradation possible du niveau de sécurité.
NOTE CONSULTATIVE
Les mesures correctives possibles pour toute dégradation possible du niveau de sécurité sont les
suivantes :
a. une modification à l'utilisation ou au rôle;
b. une modification de conception ou une amélioration au produit; et
c. des amendements au programme de maintenance.
3.
Les exigences de gestion des risques du chapitre 1 de la partie 5 doivent être appliquées lorsque les mesures
correctives ne peuvent être mises en œuvre tel qu'exigé au 3.4.2.S1.2, afin d'atteindre un niveau de sécurité
acceptable pour le produit aéronautique.
NOTE CONSULTATIVE
Il peut y avoir des cas où sont nécessaires à la fois la gestion des risques et une mesure corrective
précise. C'est généralement le cas lorsque la mesure corrective ne peut être mise en œuvre
rapidement (p. ex., une modification de conception) et que le produit aéronautique doit être utilisé
à un niveau de sécurité qui ne serait pas habituellement jugé acceptable.
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3.4.2.R2

Rapport sur le programme de surveillance en service (ISMP)

1.
Les résultats ISMP doivent être présentés à l'ANT dans le rapport annuel sur la navigabilité (AAR - Tech),
tel qu'indiqué à 3.4.2.S2.
3.4.2.S2

Rapport sur le programme de surveillance en service (ISMP)

1.
Rapport technique annuel sur la navigabilité (AAR - Tech). Le DCT doit présenter les résultats du ISMP
dans l'AAR - Tech. L'AAR - Tech soumis à l'ANT doit décrire :
a.

les activités de surveillance qui résultent de la mise en œuvre de mesures correctives; et

b.

les enquêtes sur les problèmes en service qui ont des conséquences sur le niveau de sécurité
aéronautique.
NOTES CONSULTATIVES
1. Le format et le contenu d'un AAR - Tech permettent de faire rapport sur n'importe laquelle des
activités de surveillance en service décrites au 3.4.2.S1.
2. Une procédure AAR-Tech approuvée par l’ANT est fournie dans l’AF9000, manuel des
procédures aérospatiales (MPA) (TAA01.003 – Conseil d’examen de la navigabilité (CRN)
annuel) du Directeur général – Gestion du programme d’équipment aérospatial. Chaque
organisme du DCT doit préparer et traiter une AAR-Tech conformément au format décrit dans
la présente procédure.

2.
Rapport demandé par l'ANT. L'ANT peut demander au DCT à tout moment, et comme il le juge nécessaire,
un rapport sur des problèmes en service précis.
NOTES CONSULTATIVES
1. L'ANT peut demander un rapport lorsqu'il est au courant de l'existence d'un problème en service
pour un produit aéronautique qui a le potentiel de diminuer le niveau de sécurité d'un produit
aéronautique.
2. L'ANT peut demander un rapport lorsque le DCT ne se conforme pas à une exigence d'un
document de service obligatoire et pertinent.
3. L'ANT peut demander un rapport sur des accidents d'aéronefs, tel qu'indiqué à 3.4.2.S1.1.c.
4. Le format du rapport n'est pas indiqué, mais il doit comprendre l'objectif du rapport,
l'identification du produit aéronautique, le contexte associé au problème (si un problème
provient d'un autre exploitant, le rapport doit aussi inclure les mesures correctives prises par
l'autre exploitant), l'évaluation des risques si une telle évaluation a été faite, les mesures
correctives prévues (à court et/ou à long terme) et l'état de ces mesures correctives, ainsi que
la fréquence des rapports futurs soumis à l'ANT.
3.
Rapport du DCT sur des problèmes précis en service. Le DCT doit faire rapport en tout temps à l'ANT sur
des problèmes en service qui ont des conséquences sur la sécurité aéronautique d'un produit aéronautique afin de
prouver que des mesures correctives sont mises en œuvre.
NOTES CONSULTATIVES
1. Un rapport doit être remis à l'ANT lorsqu'une activité de surveillance entraîne un indice de risque
élevé ou plus ou lorsqu'une pièce non approuvée soupçonnée est trouvée ou à la discrétion
du DCT.
2. Le contenu du rapport doit suivre le format indiqué dans la note consultative 4 du 3.4.2.S2.2.
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3. Le DCT a pour responsabilité de s'assurer que les autres utilisateurs, les organismes de
réglementation appropriés, les fabricants d'équipement d'origine (FEO), etc., de produits
aéronautiques similaires sont tenus au courant de toute préoccupation en matière de
navigabilité qui s'est présentée et/ou qui a été résolue.
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ANNEXE A
EXIGENCES DE SURVEILLANCE DE L'INTÉGRITÉ STRUCTURALE DES AÉRONEFS
1.
La présente annexe complète la section 2 du présent chapitre. Elle amplifie les exigences qui s'appliquent
aux activités de surveillance de l'intégrité structurale des aéronefs.
2.

3.

Énoncésur l'utilisation envisagée (EUE) ou utilisation de départ.
a.

Chaque type d'aéronef doit posséder une EUE ou une utilisation de départ documentée, valide et à
jour; et

b.

L'EUE ou l'utilisation de départ doit comprendre suffisamment de détails pour permettre une évaluation
de la vie structurale par rapport à l'utilisation réelle.

Surveillance de l'utilisation structurale.
a.

Un programme de surveillance de l'utilisation structurale doit être mis en œuvre pour chaque type
d'aéronef inscrit dans le registre du MDN qui comprend, mais sans s'y limiter, les composants suivants :
(1)

Un programme de surveillance de la fatigue structurale pour chaque aéronef individuel qui recueille
suffisamment de données pour permettre une évaluation continue de la consommation de la vie
structurale des articles à vie limitée.
NOTES CONSULTATIVES

1. Le programme de vérification de la résistance structurelle des aéronefs (ASIP) de la Force
aérienne des É.-U., défini dans le document MIL-HDBK-1530, plus précisément ceux définis
aux tâches IV et V, constitue une méthode acceptable de conformité aux exigences de
surveillance de l'utilisation structurale d'aéronef. Le personnel de l'ANT doit être consulté si
cette méthode de conformité est envisagée.
2. Le processus de surveillance de l'utilisation structurale peut recueillir une large gamme de
paramètres et de types de données, en utilisant des méthodes de cueillette de données qui
vont des systèmes sur papier où sont consignés les heures de vol et le type de mission jusqu'à
de complexes systèmes numériques embarqués de surveillance qui recueillent les paramètres
de vol et possiblement des données de jauge de stress. Une augmentation du niveau de
complexité du système de collecte de données résulte habituellement en une diminution du
niveau de prudence requis pendant les activités liées à l'intégrité structurale. Les types de
données et la complexité du processus de collecte de données dépendront, mais sans s'y
limiter, de ce qui suit :
a. l'utilisation (en particulier, la mission, les rôles et les tâches) par rapport à l'utilisation prévue
à l'origine par la conception;
b. le type d'aéronef (p. ex., de combat, de formation, de transport, etc.);
c. la variation de l'utilisation et le nombre de rôles au sein de la flotte;
d. l'importance de la flotte autant en termes de nombre d'aéronefs que de priorité
opérationnelle;
e. le coût de la surveillance et de l'accès à un entrepreneur de soutien structural ou une unité
de soutien du MDN et des FAC capable de traiter les données recueillies; et
f.

l'âge de la flotte, les années restant à la durée de vie prévue et la probabilité d'une
prolongation de la durée de vie prévue.
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3. La surveillance de l'utilisation structurale peut ne pas être nécessaire pour les flottes où tout ce
qui suit peut clairement être démontré, tel qu'approuvé par l'ANT et documenté dans le Plan
de gestion de la vérification de la résistance structurelle des aéronefs (ASIMP) :
a. que les missions, rôles et tâches sont bien définis et stables, et sont conformes aux limites
définies dans l'EUE;
b. qu'il y a une faible possibilité d'une augmentation non décelée de la rigueur de l'utilisation
environnementale ou de l'utilisation en vertu des limites des missions, rôles et tâches, bien
définis et stables; et
c. la fatigue ou la rigueur de l'utilisation environnementale actuelle est égale ou inférieure à
celle utilisée par le fabricant d'aéronefs durant la conception.
4. Bien que cela exige beaucoup de ressources, la surveillance de l'utilisation structurale fournit
une quantité de renseignements qui peuvent se révéler inestimables pendant de nombreuses
activités du cycle de vie de l'aéronef, et plus encore pendant une des situations suivantes :
a. modifications de conceptions majeures ainsi que celles majeures et d'importance où des
normes de navigabilité des structures sont justifiées par rapport à l'utilisation actuelle par
opposition à l'utilisation originale prévue par la conception qui peut être remise en question
et défiée par l'ANT.
b. prolongement de la durée de vie prévue lorsque la surveillance de l'utilisation structurale
indiquerait la consommation de la vie structurale et, à l'aide des données actuelles, pourrait
prédire la vie structurale qui reste lorsque la nouvelle durée de vie prévue est atteinte.
c. lorsque de nouvelles missions, de nouveaux rôles et de nouvelles tâches ou des missions,
des rôles et des tâches modifiés, sont adoptées pour la flotte ou lorsqu'on découvre
que l'utilisation actuelle est plus sévère que prévu lors de la conception. La surveillance
de l'utilisation structurale peut aider à réduire le principe de prudence lorsque les vies
structurales sont réévaluées.
(2)

Un processus de révision pour comparer les données recueillies sur la fatigue par rapport à
l'utilisation de départ sur laquelle repose la conception et la maintenance afin de saisir les
augmentations des rigueurs d'utilisation ou les tendances préjudiciables.
NOTE CONSULTATIVE

La comparaison doit être effectuée par rapport à la conception d'origine, tel que l'indique l'EUE,
dans le cas de flottes récentes ou de flottes où les tendances d'utilisations propres n'ont pas
encore été fixées. Si des tendances d'utilisations propres ont été choisies au point où les durées
de vie structurales (y compris l'effet de l'environnement, s'il y a lieu) ont été déterminées sur
cette utilisation unique et que le programme de maintenance a été modifié pour s'adapter à cette
utilisation, alors la comparaison doit être effectuée par rapport à cette dernière.

4.

(3)

Un procédé de réévaluation de la vie utile des composants et/ou des endroits critiques lorsque
des modifications significatives de la rigueur de l'utilisation est décelée.

(4)

Les modifications à la durée de vie en fatigue ou aux endroits critiques à la suite de divergences
à la rigueur de l'utilisation doivent se refléter dans le programme de maintenance.

Surveillance de l'état structural.
a.

Un programme doit être mis en œuvre pour surveiller les réparations structurales et les dossiers
d'inspection. Le programme doit s'appliquer au moins à la structure primaire (et aux composants
dynamiques pour les hélicoptères).

b.

Le programme de surveillance de l'état structural doit inclure une évaluation de l'impact à long terme
des réparations structurales aux endroits critiques ou près de ceux-ci, et d'autres réparations.
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NOTES CONSULTATIVES
1. Diverses réparations et modifications seront incorporées sur un aéronef durant sa durée de vie.
Quelques unes de ces réparations ou modifications peuvent être à proximité l'une de l'autre
ou en des endroits critiques. De plus, l'emplacement des réparations varient d'aéronefs en
aéronefs. Lors de l'incorporation des réparations sur un aéronef, il faut porter attention à l'impact
à long terme de ces préoccupations d'ingénierie telles que la redistribution de charges et les
concentrations de stress qui sont causées par les interactions avec des réparations adjacentes
qui existent, des modifications et des endroits critiques.
2. Les programmes d'inspections au troisième échelon fournissent l'occasion d'évaluer l'impact
des réparations et des modifications adjacentes sur chaque aéronef. Où possible, l'interaction
entre les réparations et les modifications adjacentes, pour chaque aéronef, doit être évalué ou
réévalué pendant les activités d'inspection majeures au niveau du troisième échelon.

5.

c.

Le programme de surveillance de l'état structural doit inclure une révision des dossiers d'inspection afin
de déterminer les tendances en fréquence des dommages dus à la fatigue à des endroits précis.

d.

Le programme de surveillance de l'état structural doit comprendre une révision des rapports de difficultés
en service (ou équivalent) pour déceler toute difficulté qui peut avoir un impact sur l'intégrité structurale
à long terme des aéronefs.

e.

Un processus doit être mis en œuvre pour réévaluer le programme de maintenance (y compris les
procédures de contrôle et de prévention de la corrosion) par suite de tendances préjudiciables identifiées
par la surveillance de l'état structural.

Évaluation structurale des aéronefs vieillissants (AASA)
a.

L'exigence d'effectuer une AASA doit se refléter dans le Plan de gestion de la vérification de la résistance
structurelle des aéronefs (ASIMP) conformément aux exigences du 3.4.2.S1.1.e.

b.

L'AASA doit être effectuée, au plus tard, 15 ans après la production du premier aéronef livré à l'Aviation
royale canadienne (ARC) et à des intervalles régulier ci-après. Les flottes provenant de l'achat d'aéronefs
précédemment utilisés doivent utiliser la date de production la plus récente de tous les aéronefs
transférés à l'ARC pour déterminer si la flotte a passé sa 15e année.

c.

L'AASA est une révision comprenant :
(1)

une révision de tous les enregistrements structuraux :
(a)

des critères de conception des structures (durée de vie assurée, tolérance aux dommages,
sécurité intégrée, etc.);

(b)

l'actualité, l'intégralité et l'exactitude de la documentation de la qualification statique et de
fatigue;

(c)

la pertinence, l'actualité et les résultats de la surveillance structurale en service, y compris les
méthodes d'inspection, ainsi que les programmes de suivi pour chaque aéronef, y compris
les décisions de gestion de la fatigue faites depuis le début de l'utilisation en service;

(d)

l'état courant de l'aéronef (c.-à.d., les années en service, le total des heures de vol, le montant
de fatigue, la date de la dernière inspection, l'état des pièces à durée de vie limitée, les CN
et les BS pertinents);

(e)

le processus de gestion de la configuration structurale, y compris la pertinence des
évaluations de réparation initiale, particulièrement relatif aux effets de la dégradation
environnementale, les changements à la rigueur de l'utilisation de l'aéronef, la proximité de
la réparation et l'interaction de la réparation sur les exigences d'inspection ainsi que la vie
utile de la réparation;
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(f)

l'efficacité de la base de données de contrôle de la configuration fournissant des détails
précis sur les emplacements et les catégorisations de toutes les réparations et les
modifications structurelles; et

(g)

des détails sur le programme de contrôle et protection contre la corrosion qui existe.

(2)

un examen physique de la cellule pour évaluer la condition générale de la structure en portant une
attention particulière sur les défauts inattendus, sur la corrosion ou sur toute autre détérioration
pouvant être décelée. L'emplacement et la proximité de toutes modifications structurales ou toutes
réparations doivent être évalués et comparés à la base de données de contrôle de la configuration.
Toutes dégradations décelées doivent être évaluées lorsque possible;

(3)

une évaluation des inspections additionnelles exigées pour atteindre en toute sécurité la durée
prévue (DP) de la flotte. Ces inspections additionnelles exigées sont basées sur le programme
d'inspection d'origine complété par l'historique et les évaluations des tolérances aux avaries,
lorsque possible;
NOTE CONSULTATIVE

Il se peut que des inspections additionnelles doivent être développées dépendamment de l'état du
programme d'intégrité structurale en place pour la flotte et l'état général de la structure précisée
pendant l'examen physique. Dans certaines situations, aucunes inspections additionnelles ne
seraient exigées, outre celles déjà planifiées.
(4)

une évaluation du programme de contrôle et de prévention de la corrosion (CPCP) actuel basé
sur les résultats de l'inspection physique de l'aéronef; et

(5)

une évaluation de la susceptibilité de la structure à des dommages de fatigue répandus (WFD) tel
que le démontre les essais de fatigue, de l'évidence en service et/ou des méthodes analytiques.
NOTE CONSULTATIVE

La FAA définit des WFD comme suit « Les WFD, dans une structure, sont catégorisés par la
présence simultanées de fissures à des détails multiples de la structure qui sont d'une taille et
d'une densité où la structure ne rencontrera pas son exigence à la tolérance de dommage (c.-àd., maintenir sa résistance résiduelle requise à la suite d'une panne partielle à la structure) (se
reporter à la FAA AC 25.571-1C).
6.
Plan de gestion de la vérification de l'intégritéstructurelle des aéronefs (ASIMP). Un ASIMP valide et à
jour ou un plan équivalent doit exister et être conservé pour la flotte. L'ASIMP doit comprendre :
a.

les renseignements de base qui suivent :
(1)

Données sur l'aéronef. Cette partie de l'ASIMP fournit des renseignements généraux sur la
structure de l'aéronef, pour mettre en contexte la partie en service de l'ASIMP. Cette partie doit
comprendre les renseignements suivants :
(a)

Description de l'aéronef. Donne une description générale de l'aéronef, y compris ses
principales fonctions opérationnelles, ses rôles, ses caractéristiques physiques et de
fonctionnement, les données sur sa masse et son centre de gravité, sa durée de vie utile
prévue par la conception et une liste des modifications de conception nécessaires pour
satisfaire la configuration.

(b)

Détails sur l'acquisition. Cette section doit fournir des détails de haut niveau sur les
dispositions contractuelles en vertu desquelles l'acquisition de la flotte s'est faite, le
calendrier de livraison, l'entente de soutien avec l'entrepreneur et le calendrier d'exécution
pour un tel soutien.

(c)

Renseignements sur la certification de type. Cette section doit fournir une description de
haut niveau :
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(2)

b.

i.

des normes de navigabilité des structures de l'aéronef sur lesquelles l'aéronef se base;

ii.

des normes de conception des structures utilisées pour la base de certification du
MDN;

iii.

des critères de conception des structures (durée de vie assurée, tolérance aux
dommages, sécurité intégrée) et les interventions de maintenance associées aux
critères choisis; et

iv.

une liste et une description des activités majeures, associées à la démonstration
de conformité par la structure des normes de navigabilité pertinentes, exécutées
pendant les programmes de certification initiaux et du MDN. Des exemples de ces
activités comprennent les essais en grandeur réelle (statique, durabilité, et tolérance
aux dommages), les essais des composants, un programme d'essai de coupons, des
essais de nouveaux matériels, des essais environnementaux, des analyses statiques,
des analyses de durabilité et des analyses de tolérance aux dommages.

Description de la structure. Cette section doit fournir, sous forme de texte et d'illustration, les
principaux éléments structuraux de l'aéronef, leur interaction et la façon dont la charge est répartie
sur la structure.

les renseignements de gestion de l'intégrité structurale des aéronefs (ASI) qui suivent pour la flotte :
(1)

la description, appuyée par une illustration, de tous les éléments structuralement significatifs ou
de tous les éléments structuraux principaux, y compris les types de matériaux et le traitement
thermique. Il doit de plus, comprendre une liste, avec illustrations, des endroits structuraux critiques
ou des caractéristiques qui requièrent une attention spéciale ou des inspections régulières;

(2)

la description des responsabilités attribuées pour les activités de surveillance de l'intégrité
structurale des aéronefs;

(3)

des renseignements sur les données recueillies sur la surveillance de l'utilisation structurale, les
paramètres recueillis, la fréquence de l'échantillonnage, le processus de collecte de données et de
transfert de données, et les responsabilités des unités associées du MDN et des entrepreneurs;

(4)

la description du traitement effectué sur les données de l'utilisation structurale et de la façon dont
les données sont utilisées pour la gestion de la navigabilité de l'aéronef et de la flotte;

(5)

la description du processus de révision des données et de sa fréquence, et de la façon dont les
résultats des processus ci-dessus sont réinsérés dans les activités et le plan du programme de
maintenance;

(6)

les statistiques d'utilisation pour l'utilisation conceptuelle (ou l'utilisation propre, le cas échéant) et
l'utilisation actuelle avec suffisamment de détails pour évaluer la rigueur de l'utilisation de l'une par
rapport à l'autre. L'information doit être organisée selon le suffixe numérique d'aéronef, les unités
(p. ex., escadron), les divisions géographiques (p. ex., côte est ou ouest) selon le cas, et pour la
flotte. La projection des statistiques actuelles doit être présentée jusqu'à la durée de vie prévue;

(7)

la description des données de surveillance de l'état structural colligées, révisées et documentées,
ainsi que la façon dont les résultats de ce processus sont utilisés pour exécuter les activités et le
plan du programme de maintenance;

(8)

la description des projets et des activités spéciales prévus ou actuellement en cours et associés
à la structure de l'aéronef, tels que les inspections d'échantillonnage, les essais structuraux
subséquents complets ou de composants, le programme d'essais de coupons, etc.;

(9)

la discussion de toute question relative aux structures (telle que les modifications, la fatigue, les
réparations, la dégradation environnementale) qui exige une attention particulière ou qui doit être
surveillée durant la période à venir visée par le rapport; et
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(10) le cas échéant, en faisant référence aux rapports d'AASA pertinents, une synopsis des résultats
d'AASA et des activités de suivi associées aux aéronefs vieillissants qui sont exigées afin de
maintenir l'intégrité structurale des aéronefs vieillissants jusqu'à la DP.
7.
Mesures correctives. Lorsque les activités de surveillance de l'intégrité structurale des aéronefs ont
indiquéune réduction possible du niveau de sécurité des aéronefs, des mesures correctives doivent être prises
conformément aux exigences de 3.4.2.S1.2.
8.
Rapports. L'ASIMP doit être examiné au moins tous les deux (2) ans, afin qu'à la fin du cycle d'examen, les
données et les résultats de l'examen soient disponibles pour être présentés au Conseil d'examen de la navigabilité
(CEN) pour l'année en question.
9.
Approbation. L’ASIMP doit être approuvé par l’ANT pour approbation initiale et les modifications importantes
subséquentes.
NOTE CONSULTATIVE
Les modifications importantes à un ASIMP comprennent ce qui suit, sans s'y limiter :
a. mise à jour de la politique de vie utile;
b. modification de la méthode de suivi de l’utilisation (nouvelle méthode d’analyse, nouvelles
modification aux instruments à partir de la vie sécuritaire aux dommages de tolérence, etc.);
c. prolongation de la durée de vie de l’aéronef ou la modification à la DP globale;
d. changement à l’entrepreneur d’ASIP; et
e. réduction aux activités d’ASIP due au retrait imminent.
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ANNEXE B
EXIGENCES DE SURVEILLANCE DE L'INTÉGRITÉ
STRUCTURALE DES SYSTÈMES MÉCANIQUES DES AÉRONEFS
1.
La présente annexe complète la section 2, du présent chapitre. Elle amplifie les exigences qui s'appliquent
aux activités de surveillance de l'intégrité structurale des systèmes mécaniques des aéronefs.
2.
Identification des systèmes mécaniques. Tel qu'utilisé dans la présente annexe, ce qui suit est considéré
comme étant des systèmes mécaniques :
a.

Le système de carburant, y compris les réservoirs de carburant, les pompes, les canalisations, etc.;

b.

Le système hydraulique, y compris les réservoirs, les pompes, les canalisations, etc.;

c.

Le système d'oxygène, y compris les réservoirs, les pompes, les canalisations, les régulateurs, etc.;

d.

Le contrôle environnemental;

e.

Les commandes de vol, y compris les poulies, les câbles, les tiges, les points d'attache, etc.;

f.

Les hélices et les pales de rotor;

g.

Pitot statique;

h.

Le mécanisme du train d'atterrissage (aspect non structural);

i.

Les roues, les pneus et les freins;

j.

Le système pneumatique (air d'écoulement, antigivrage ou dégivrage, pressurisation, etc.);

k.

La protection contre l'incendie, les cloisons pare-feu, la détection ou l'extinction, les canalisations, etc.;

l.

Les composants de transmission ou d'entraînement;

m.

L'intérieur de l'aéronef, les sièges, les sièges éjectables et les dispositifs de retenue; et

n.

L'équipement de suspension des charges emportées par aéronef (les pylônes, les râteliers, les
dispositifs de lancement, les charges non largables, etc.).
NOTE CONSULTATIVE
La présente annexe ne s'applique pas aux systèmes touchés sous d'autres exigences de
programme de réglementation ou de sécurité. Ceci comprend :
a. Munitions et charges explosives consommables qui sont traitées par les procédures
énumérées dans la D-09-002-010/SG-000 - Norme - Évaluation de la sécurité et de l'aptitude au
service des munitions et explosifs. La détermination des exigences de surveillance en service
utilise les principes énumérés dans la D-09-002-017/SG-002 - Norme - Surveillance en service
des munitions et des explosifs; et
b. Charges d'aéronefs consommables non munitions, telles que les bouées acoustiques qui
sont considérées être des articles consommables avec une durée de vie en service qui ne
change normalement pas.
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3.
Programme de surveillance des systèmes mécaniques. Un programme de surveillance des systèmes
mécaniques doit être mis en œuvre pour chaque type d'aéronef sur le registre du Ministère de la Défense nationale
(MDN). Ce programme doit comprendre, sans s'y limiter, aux éléments qui suivent :
a.

L'évaluation du calendrier d'inspection pour assurer que le programme d'inspection du système
mécanique traite suffisamment de dangers latents causés par des défaillances d'un système. Cette
évaluation doit assurer que :
(1)

le calendrier d'inspection traite tous les systèmes mécaniques essentiels;

(2)

les tâches d'inspections pertinentes existent pour tous les systèmes mécaniques, où la défaillance
d'un système causera un danger significatif à l'aéronef qui provient :
(a)

de la perte de fonction du système;

(b)

d'un dommage secondaire qui peut avoir un effet néfaste sur la sécurité.
NOTE CONSULTATIVE

Les considérations des dommages secondaires comprennent une défaillance qui pourrait entraîner
un incendie, la perte des systèmes hydrauliques primaires ou utilitaires, la perte de pressurisation,
un dommage aux commandes de vol mécaniques ou électroniques ou la perte d'un système
mécanique essentiel adjacent.
(3)

la mise en œuvre des meilleures pratiques de maintenance d'un système mécanique qui
comprennent une séparation convenable entre les canalisations hydrauliques, de carburant et
d'oxygène ainsi que la détection de frottement, par usure de contact et de fuites.

(4)

des instructions appropriées pour les renseignements de protection et d'attention qui minimiseront
la contamination et les dommages accidentels aux systèmes mécaniques, au besoin, pendant
l'exécution de maintenance, d'altération ou de réparations.

b.

La collection de données des difficultés en service et de mesures correctives;

c.

L'examen et l'évaluation des données en service; et

d.

La communication des données aux fins de présenter les renseignements.

4.
Mesures correctives. Dans le cas où les activités de surveillance des systèmes mécaniques ont identifié
une réduction potentielle au niveau de sécuritéde l'aéronef, des mesures correctives doivent être prises
conformément aux exigences du 3.4.2.S1.2. Des considérations supplémentaires pour des mesures correctives
doivent comprendre :
a.

des modifications à la fréquence et aux instructions des tâches du calendrier de maintenance; et

b.

des modifications aux instructions de maintenance corrective afin d'améliorer la couverture des
renseignements de protection et d'attention qui élimineront les dangers identifiés et minimiseront
des dommages accidentels aux systèmes mécaniques pendant l'exécution de maintenance ou de
réparations.

5.
Rapports. Le programme de surveillance des systèmes mécaniques doit être examiné au moins tous les deux
(2) ans, afin qu'à la fin du cycle d'examen, les données et les résultats de l'examen soient disponibles pour être
présentés au Conseil d'examen de la navigabilité (CEN) pour l'année en question. Les rapports doivent comprendre
les résultats de la collecte des données conformément aux éléments énumérés au paragraphe 3 et paragraphe 4,
ci-dessus.
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ANNEXE C
EXIGENCES DE SURVEILLANCE DE L'INTÉGRITÉ STRUCTURALE DES MOTEURS
1.
La présente annexe complète la section 2, du présent chapitre. Elle identifie les exigences qui s'appliquent
aux activités de surveillance de l'intégrité structurale des moteurs.
2.
Exigences de base. Chaque flotte doit établir et documenter un Programme d'intégrité structurale des
moteurs (ESIP) qui satisfait toutes les exigences ci-incluses, et doit nommer un bureau de première responsabilité
(BPR). Les exigences de l'ESIP pour une flotte particulière peuvent être satisfaites en élaborant un Plan de gestion
d'intégritéstructurale des moteurs (ESIMP) à partir des exigences mentionnées aux présentes ou en confirmant,
par le biais de documentation, qu'il y a d'autres programmes existants d'une flotte de moteurs particulière déjà et
ces programmes satisfont aux exigences de l'ESIP. Chaque flotte de moteurs doit comprendre :
a.

b.

c.

un programme défini pour, à des intervalles régulières :
(1)

réévaluer et documenter les conditions d'utilisation réelle,

(2)

comparer les conditions d'utilisation réelle et les conditions de conception réelle, et

(3)

déterminer la consommation de la vie en se basant sur l'utilisation réelle (des composants critiques,
au minimum);

la documentation comprenant :
(1)

une liste valide et à jour de tous les composants critiques du moteur,

(2)

des exigences de surveillance de la maintenance, d'inspection et de l'utilisation définies, selon le
cas, et

(3)

une durée de vie en service définie pour tous les composants critiques du moteur qui tient compte
des conditions d'utilisation réelles.

un Plan de gestion d'intégrité structurale des moteurs (ESIMP) publié qui satisfait à ces exigences de
base.

3.
Plan de gestion d'intégrité structurale des moteurs (ESIMP). Les exigences d'ESIP pour une flotte
particulière peuvent être satisfaites en élaborant un ESIMP à partir des exigences mentionnées aux présentes ou
en confirmant, par le biais de documentation, que d'autres programmes de flottes de moteur particulières existent
déjà et ces programmes satisfont aux exigences de l'ESIP :
a.

L'ESIMP doit comprendre ou faire référence à la documentation qui comprend les renseignements sur
les moteurs qui suivent :
(1)

(2)

Description du moteur. Cette section fournira une description générale du moteur, y compris :
(a)

les traits de fonctionnement principales, les variantes, les caractéristiques physiques et
de fonctionnement, la durée de vie en service de la conception, ainsi qu'une liste des
modifications de conception pour répondre à la configuration; et

(b)

une description graphique ou écrite de la structure du moteur et des composants critiques
ou une référence aux documents qui comprennent les renseignements.

Détails sur l'achat. La présente section fournira un niveau élevé de détails sur l'arrangement
contractuel sous lequel la flotte de moteurs a été obtenue, les arrangements de soutien de
l'entrepreneur et le calendrier d'exécution du soutien en question.
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(3)

b.

Renseignements sur la certification de type. La présente section fournira une description de
niveau élevé :
(a)

de la base de certification et des normes de navigabilité de la conception sur lesquelles se
base le moteur et/ou qui sont utilisées pour la base de certification du MDN;

(b)

des critères de conception des composants critiques du moteur (durée de vie sécuritaire,
tolérance aux dommages, sureté intégrée) et les mesures de maintenance liées aux critères
sélectionnés; et

(c)

de la documentation de la spécification du modèle du moteur et une confirmation que le
moteur satisfait à la spécification du modèle.

L'ESIMP doit comprendre les renseignements sur la gestion de l'intégrité de la flotte ou faire référence
à la documentation, dont le MDN peut accéder, qui comprend les renseignements sur la gestion de la
flotte qui suivent :
(1)

Une description, appuyée par une figure, de tous les composants critiques du moteur y compris le
type de matériel, le traitement à chaud et les revêtements qui ne sont pas limités par les contraintes
de l'approvisionnement initial (AI);

(2)

Les exigences de surveillance de la maintenance, de l'inspection et de l'utilisation, selon le
cas, qui sont soit directement ou par référence liées à la documentation technique exigée. Les
responsabilités des activités de surveillance de l'utilisation des moteurs doivent être clairement
attribuées l'identification de tous les paramètres d'utilisation des moteurs nécessaires, le moyen
d'en faire la collecte, la fréquence d'échantillonnage, le processus pour la collecte et le transfert
de données ainsi que les responsabilités liées aux unités du MDN et aux entrepreneurs;

(3)

La description des paramètres d'utilisation des moteurs étant collationnés, examinés et
documentés et la façon que les résultats de ce processus sont utilisés pour avoir une incidence
sur les activités et le calendrier du programme de maintenance;

(4)

La description du traitement exécuté sur les données d'utilisation des composants critiques et la
façon dont les données sont utilisées pour la navigabilité et la gestion par la flotte des moteurs;

(5)

La description du processus de validation et d'examen, y compris la fréquence, ainsi que les
moyens par lesquels les résultats des processus ci-dessus sont réinsérés dans les activités et le
calendrier du programme de maintenance;

(6)

Les statistiques d'utilisation pour l'utilisation de la conception ainsi que pour l'utilisation réelle
comprenant assez de détails pour évaluer la consommation de la vie par rapport à la durée de vie
de la conception pour les composants en question;

(7)

Les discussions sur toutes questions structurales (telles que les modifications, la fatigue, les
réparations, l'usure environnementale et la dégradation) qui exigent une attention ou qui doivent
être surveillées pendant la période de rapport à suivre;

(8)

La description des projets en cours ou planifiés et les activités spéciales liées à la gestion des
moteurs, tels que l'inspection d'échantillonnage, les essais structuraux subséquents complets ou
de composants, le programme d'essai de coupons, etc.;

(9)

Les examens de défaillances en service; et

(10) La mise en liste des programmes d'amélioration de composants ou de programmes similaires.
4.
Rapports. L'ESIMP doit être examiné au moins tous les deux (2) ans, de sorte qu'à la fin du cycle d'examen, les
données et les résultats de l'examen soient disponibles pour être présentés au Conseil d'examen de la navigabilité
(CEN) pour l'année en question.
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5.
Approbation. L’ESIMP doit être approvée par l’ANT pour approbation initiale et des modifications importantes
subséquentes.
NOTE CONSULTATIVE
Des modifications importantes à un ESIMP comprennent sans s’y limiter à ce qui suit :
a. mise à jour de la politique de vie utile;
b. modification de la méthode de suivi de l’utilisation (nouvelle méthode d’analyse, nouvelles
modification aux instruments à partir de la vie sécuritaire aux dommages de tolérence, etc.);
c. prolongation de la durée de vie de l’aéronef ou la modification à la DP globale;
d. changement à l’entrepreneur d’ESIM; et
e. réduction aux activités d’ESIM due au retrait imminent.
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ANNEXE D
EXIGENCES DE SURVEILLANCE DE L'INTÉGRITÉ STRUCTURALE DU SYSTÈME
D'INTERCONNEXION DU CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (EWIS) DES AÉRONEFS
1.
La présente annexe complète la section 2 du présent chapitre. Elle amplifie les exigences qui s'appliquent aux
activités de surveillance de l'intégrité structurale des aéronefs du système d'interconnexion du câblage électrique
(EWIS).
2.
Définition. Tel qu'utilisé dans la présente annexe, le système d'interconnexion du câblage électrique (EWIS)
signifie tout fil, tout dispositif de câblage, ou toute combinaison de ceux-ci, y compris les dispositifs de terminaison,
installé dans n'importe laquelle section de l'aéronef aux fins de transmettre de l'énergie électrique, y compris les
données et les signaux, entre deux ou plus points de terminaison prévus. Ceci comprend :
a.

les fils et les câbles;

b.

les barres omnibus;

c.

les points de terminaison des dispositifs électriques, y compris ceux qui font partie des relais, des
interrupteurs, des commutateurs des contacteurs, des borniers et des disjoncteurs ainsi que tous les
autres dispositifs de protection;

d.

les connecteurs, y compris les connecteurs de traversée;

e.

les accessoires des connecteurs;

f.

les dispositifs de métallisation et de mise à la masse ainsi que leurs connexions rattachées;

g.

les épissures électriques;

h.

les matériaux utilisés pour fournir une protection supplémentaire aux fils, y compris l'isolement des
fils, les gaines de fils, et les tubes isolants qui comportent une terminaison électrique aux fins de
métallisation;

i.

les blindages et les tresses;

j.

les colliers et les autres dispositifs utilisés pour acheminer et soutenir les faisceaux de câbles;

k.

les dispositifs d'attache des câbles;

l.

les étiquettes ou tout autre moyen d'identification;

m.

les joints d'étanchéité;

n.

les fibres optiques; et

o.

les composants d'EWIS à l'intérieur des étagères, des panneaux, des râteliers, des boîtes de connexion,
des panneaux de distribution et des plaques arrière d'équipement, des unités d'intégration de fils, des
charges d'aéronefs ainsi que le système d'emport et l'équipement de câblage externe.
NOTE CONSULTATIVE
L'EWIS ne comprend pas les composants intérieurs et les connecteurs externes qui font partie de
ce qui suit :
a. l'équipement électrique ou d'avionique (ensemble remplaçable d'une arme (WRA)) installé sur
un râtelier ou une étagère d'aéronef; et
b. les dispositifs électriques portatifs qui ne font pas partie de la définition de type de l'aéronef,
tels que les dispositifs de divertissements personnels et les ordinateurs personnels.
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3.
Programme de surveillance de l'EWIS. Un programme de surveillance de l'EWIS doit être mis en œuvre
pour chaque type d'aéronef inscrit dans le registre du MDN. Ce programme doit comprendre, mais sans s'y limiter,
les composants suivants :
a.

L'évaluation du calendrier d'inspection, pour assurer que le programme d'inspection de l'EWIS a
suffisamment de couverture des dangers potentiels à l'EWIS. Cette évaluation devrait assurer :
(1)

l'identification de l'EWIS au sein du calendrier d'inspection;

(2)

les tâches pertinentes d'inspection pour l'EWIS, dans le cas où une défaillance du système causera
un danger significatif à l'aéronef, résultant de la proximité aux :

(3)

(a)

matériaux combustibles;

(b)

systèmes hydrauliques primaires et secondaires; et

(c)

commandes de vol mécaniques et électriques.

l'existence de suffisamment de tâches pour l'évaluation de la condition d'usure, de la séparation
des faisceaux de câbles, de la propreté et de la proximité aux objets physiques de l'EWIS, tels
que la structure de l'aéronef, les canalisations rigides et les ensembles remplaçables d'une arme
(WRA).

b.

L'évaluation se produit par le biais de l'analyse de la fiabilité et la maintenabilité de l'efficacité des tâches
du calendrier de maintenance attribuées à l'EWIS. Cette évaluation doit comprendre les examens des
constations de la maintenance corrective ainsi que préventive liées aux défaillances de l'EWIS.

c.

La gestion de l'analyse de la charge électrique de l'aéronef qui a été établie pendant la certification de
type, et ce pour assurer que les modifications de conception de l'EWIS ne dépassent pas la capacité de
charge d'un aéronef particulier ou la capacité totale du système de génération d'électricité.
NOTE CONSULTATIVE
La section F de la partie 4 du chapitre 16 de la C-05-005-001/AG-002, Manuel des normes de
navigabilité de conception, identifie les exigences pour l'élaboration et la gestion d'une analyse des
charges électriques (ACE) d'un aéronef pour un type d'aéronef.

4.
Mesures correctives. Dans le cas où les activités de surveillance de l'intégrité de l'EWIS de l'aéronef ont
identifiées la possibilité d'une réduction du niveau de la sécurité de l'aéronef, des mesures correctives doivent
être prises conformément aux exigences du 3.4.2.S1.2. Des considérations supplémentaires pour des mesures
correctives doivent comprendre :
a.

des modifications à la fréquence ou aux instructions des tâches prévues dans le calendrier de
maintenance; et

b.

des modifications aux instructions de maintenance corrective pour améliorer le traitement des
renseignements de protection et d'attention qui serviront à minimiser la contamination ou les dommages
accidentels à l'EWIS, le cas échéant, pendant l'exécution de la maintenance ou des réparations.

5.
Rapports. Le programme de surveillance du système d'interconnexion du câblage électrique (EWIS) doit
être examiné au moins tous les deux (2) ans, de sorte qu'à la fin du cycle d'examen, les données et les résultats
de l'examen soient disponibles pour être présentés au Conseil d'examen de la navigabilité (CEN) pour l'année en
question. Les rapports doivent comprendre les résultats de la collecte des données conformément aux éléments
énumérés au paragraphe 3 et paragraphe 4, ci-dessus.
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SECTION 3
DOCUMENTS CONSULTATIFS (NON ATTRIBUÉE)
NOTE
Dans le but de fournir des documents consultatifs aux utilisateurs du MNT le plus tôt possible,
tous documents consultatifs pertinents seront publiés sous forme de d'avis consultatifs de l'ANT,
et seront affichés sur les sites web de la DNAST qui sont mis à jour régulièrement.
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PARTIE 4
ÉLIMINATION
CHAPITRE 1 - ÉLIMINATION
SECTION 1
INTRODUCTION
4.1.1.1

Historique

1.
L'élimination de produits aéronautiques est une considération de navigabilité importante dans la gestion des
pièces de rechange d'aviation. Dans le présent chapitre, les termes « produits aéronautiques » et « pièces » sont
correspondants. Le terme « élimination » correspond au retrait de produits aéronautiques excédentaires qui ne
sont plus d'aucune utilité, des stocks militaires ou civils. Cette situation peut survenir lorsque les pièces rendues
inutiles sont irréparables à un coût raisonnable, désuètes, non-conformes ou excédentaires par rapport aux besoins.
L'élimination de produits aéronautiques sert à éviter que les pièces nonconformes à la définition de type approuvée
ne soient remises en service et à s'assurer que tous les produits aéronautiques sont éliminés adéquatement.
2.
Pourmettre en œvre des mesures pour contrer ou contrôler les pièces non approuvées, il faut d'abord
comprendre ce que signifie une pièce approuvée. En général, une pièce approuvée nécessite une documentation
de certification de navigabilité afin de prouver la conformité du produit et de retracer la construction des pièces ou
l'historique de maintenance ou d'utilisation d'une pièces elon qu'il s'agit d'une pièce neuve ou usagée. Les exigences
de documentation pour l'acquisition de pièces de rechange d'aviation et de matériel aéronautique à installer sur des
produits aéronautiques militaires sont précisées dans le 5.2.2.S1.
3.
Selon ces exigences portant sur les pièces approuvées, une pièce non approuvée tombe généralement dans
une des deux catégories suivantes :
a.

b.

Pièces non documentées. Des produits qui ne possèdent pas la documentation de certification de
navigabilité requise pour attester :
(1)

la conformité du produit;

(2)

la traçabilité de construction; et/ou

(3)

l'historique d'utilisation ou de maintenance.

Pièces non conformes. Des produits qui ne sont pas autorisés pour utilisation dans un produit
aéronautique, ci-inclus :
(1)

des pièces frauduleuses ou rejetées à la construction;

(2)

des pièces retirées du service, car elles dépassent les limites d'usure fixées, qui n'ont aucun
potentiel de réparation;

(3)

des pièces qui ont atteint leur limite de conservation;

(4)

des pièces qui ont été soumises à une modification ou à une remise en état inacceptable et
irréversible;

(5)

des pièces qui ont été exposées à des forces ou à une chaleur extrême, et qui ne peuvent être
remises en état en utilisant des procédures approuvées;

(6)

des pièces à durée de vie limitée (qui, selon une condition du certificat de type d'un produit
aéronautique, ne peuvent dépasser une durée précisée ou un nombre de cycles d'utilisation en
service), qui ont atteint leur fin de vie utile ou dont les dossiers manquent ou sont incomplets; et

(7)

des pièces qui ont échoué le processus de recertification décrit au 3.1.2.R13.
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4.
L'élimination des produits aéronautiques est un aspect important du Programme de navigabilité technique
pour les raisons suivantes :
a.

Obligations morales. Le MDN ne ferait pas preuve de « diligence raisonnable » s'il ne soutenait
pas les efforts faits par ses partenaires civils du milieu de l'aviation au sujet du contrôle des pièces
non approuvées. C'est pourquoi, dans le présent chapitre, le MDN a établi des règles et des normes
minimales a fin de contrôler adéquatement les pièces non documentées et les pièces non conformes
durant l'élimination de pièces aéronautiques militaires de surplus dans le marché des pièces d'aviation;
et

b.

Auto-protection. Pour garantir que le stock des produits aéronautiques du MDN et des FAC ne soit pas
corrompu par des pièces non approuvées, il faut mettre en place des règles efficaces d'élimination pour
que les pièces aéronautiques non conformes ne se retrouvent pas dans le circuit d'approvisionnement
militaire après leur élimination.

5.
Pour remplir nos obligations morales et nos besoins de protection, certaines pièces non conformes, telles que
définies au 4.1.1.1.3, devront être mutilées avant leur élimination. La mutilation de pièces non conformes doit rendre
celles-ci irrécupérables de sorte qu'elles ne puissent être remises en état ou camouflées en tant que pièces en état
de service par le biais de méthodes comme le replaçage, le raccourcissement ou le refiletage des boulons longs,
le soudage, le redressement, l'usinage, le nettoyage, le polissage et le peinturage.
6.

Il existe deux méthodes d'élimination des pièces, soit :
a.

Mise au rebut. Les produits aéronautiques qui ne peuvent être réparés et qui ne pourront être réutilisés
ou vendus doivent être mis au rebut. Ces produits sont éliminés localement selon les lois et les
règlements fédéraux, provinciaux et municipaux. Par exemple, les joints d'étanchéité usés, les joints,
les ampoules brûlées et les lentilles de plastique endommagées; et

b.

Vente. Les produits aéronautiques peuvent être vendus tel quel, sous forme de pièces approuvées, de
pièces non documentées selon certaines conditions ou de ferraille. La ferraille désigne le matériel qui
ne possède aucune valeur intrinsèque, mis à part la valeur du matériel de base.

7.
L'élimination de l'équipement militaire, comme un système d'armes d'aéronef, un système de communications,
un système d'armement ou toute autre pièce propre aux militaires, exige des considérations spéciales (Programme
canadien de marchandises contrôlées et le International Traffic in Arms Regulations des É.-U.) en raison justement
de leur nature militaire et/ou de problèmes de sécurité. Il peut y avoir d'autres organismes ou d'autres ministères en
jeu, comme Affaires extérieures, Transports Canada ou un organisme étranger tel que le Department of State des
É.-U.. La participation des autres organismes peut dépendre de facteurs, tels que la source ou les conditions de
l'achat original du MDN, l'état ou le type d'équipement, les conséquences sur un autre secteur de la communauté
aéronautique ou l'acheteur prévu. De plus, d'autres facteurs tels que les préoccupations environnementales, les
risques à la sécurité et les motifs économiques peuvent influer l'élimination prévue de l'équipement militaire. Ces
considérations sont au-dessus des règlements et des normes de navigabilité décrites dans le présent manuel.
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SECTION 2
RÈGLES ET NORMES
4.1.2.R1

Mutilation des pièces de rechange d'aviation non conformes

1.
Toutes les pièces de rechange d'aviation non conformes, telles que définies au 5.2.1.1.3, doivent être mutilées
conformément aux indications du 4.1.2.S1 avant d'être éliminées, mis à part les produits aéronautiques vendus aux
fins d'utilisation hors-vol tels que définis au 4.1.2.S2.2.a(2)(d).
NOTE CONSULTATIVE
Les pièces de rechange d'aviation n'incluent pas les pièces standard et commerciales telles que
définies au 5.2.1.1.5.
4.1.2.S1

Mutilation des pièces de rechange d'aviation non conformes

1.
Manuel des procédés. Le Manuel des procédés de navigabilité (MPN) de l'organisme doit énoncer un
processus de mutilation des pièces de rechange d'aviation non conformes qui précise :
a.

Décision de mutiler. Processus qui permet de déterminer la pertinence de la mutilation.
NOTE CONSULTATIVE
La présente règle vise à éviter que les pièces de rechange d'aviation non conformes ne soient
remises en service dans l'industrie de l'aviation. Toutefois, certaines pièces de rechange d'aviation,
en raison du danger qu'elles posent, ne peuvent être mutilées avant leur élimination, p. ex.,
les actionneurs à charge explosive ou les pièces qui contiennent des matières dangereuses,
comme les batteries de bord. Le MPN d'un organisme doit préciser les moyens qui seront pris
par l'organisme pour se conformer à l'intention de la présente règle sur l'élimination des pièces de
rechange d'aviation non conformes qui ne peuvent être mutilées avant leur élimination.

b.

Méthodes utilisées. Le choix de la méthode de mutilation qui permettra de rendre les pièces de
rechange d'aviation non conformes inutilisables et non réparables.
NOTES CONSULTATIVES
1. Diverses mesures (méthodes ou moyens), incluant le perçage, le sablage, le coupage, la fonte
ou tout autre moyen approprié doivent être prises dans les limites nécessaires pour éviter que
la pièce de rechange d'aviation puisse être réparée et utilisée à nouveau.
2. Une mutilation efficace doit empêcher que la pièce puisse être remise en état par le biais
d'un raccourcissement, d'un refiletage, d'un soudage, d'un redressement ou d'un usinage ou
camouflée au moyen du replaquage, du nettoyage, du polissage ou du peinturage.
3. Exemples de mutilation considérée habituellement comme INEFFICACE :
a. l'estampillage;
b. la vaporisation de peinture;
c. les marques de marteau;
d. l'identification par des étiquettes ou des marques;
e. le perçage de petits trous dans une zone large où les trous pourraient être rebouchés; et
f.

c.

le sciage d'une partie large en petites pièces qui pourraient facilement être remises en état
par le soudage.

Personnel autorisé. Les critères d'éligibilité pour les personnes autorisées à mutiler les pièces de
rechange d'aviation non conformes, entre autres :
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NOTE CONSULTATIVE
Le personnel de l'organisme qui effectue la mutilation doit posséder les connaissances et
l'expérience nécessaires pour déterminer la méthode permettant de rendre la pièce non réparable
et d'éviter qu'elle puisse être utilisée à nouveau.
(1)

le processus d'attestation que les personnes se conforment aux critères d'éligibilité définis
préalablement lors de l'émission d'une autorisation; et

(2)

le processus de contrôle des autorisations.

Certificat de mutilation. Un certificat de mutilation doit être rempli et signé par une personne autorisée,
et contenir l'information suivante :

d.

(1)

l'identification du produit, dont le numéro de nomenclature de l'OTAN, le numéro de pièce, le
numéro de série, selon le cas;

(2)

la date de la mutilation;

(3)

la raison de la mutilation;

(4)

la méthode de mutilation;

(5)

la signature de la personne autorisée qui a effectué la mutilation; et

(6)

les plaques d'identification qui ont été retirées du produit, le cas échéant.

Conservation des certificats de mutilation. Les certificats de mutilation doivent être versés au dossier
d'élimination conformément au 4.1.2.S2.2.c.

e.

NOTE CONSULTATIVE
Un organisme peut conclure un arrangement de soutien avec un autre organisme pour la mutilation
des produits aéronautiques dans la mesure où les exigences de 1.4.2.S1.5.d sont traitées dans le
MPN approuvé par l'ANT. Ces exigences incluent la nécessité de remplir un certificat de mutilation
et d'en remettre une copie à l'organisme acceptable à l'ANT.
4.1.2.R2

Élimination de produits aéronautiques
NOTE CONSULTATIVE

Les produits aéronautiques comprennent les pièces de rechange d'aviation ainsi que les pièces
standards et commerciales telles que définies au 5.2.1.1.5.
1.
L'élimination des produits aéronautiques doit être effectuée par des organismes jugés acceptable à l'ANT
conformément au 4.1.2.S2.
NOTE CONSULTATIVE
L'élimination des aéronefs du MDN et l'approbation subséquente de la vente sont coordonnés
par le Directeur - Surplus, ventes artefacts, prêts (DSVAP) du Quartier général de la Défense
nationale. Le DSVAP coordonne la vente des aéronefs du MDN de pair avec l'officier du service
technique des aéronefs (OSTA) et l'agent de marketing des FAC. En plus de se conformer aux
exigences du 4.1.2.S2, les OSTA doivent déterminer les restrictions ou les conditions de vente des
aéronefs du MDN, incluant les pièces installées, pour le DSVAP. L'agent de marketing des FAC doit
publiciser l'état de l'aéronef « SANS RÉPARATION NI LIVRAISON » et s'assurer que les acheteurs
potentiels savent qu'ils devront se procurer des permis et des approbations auprès des organismes
gouvernementaux concernés, dont Transports Canada ou la Federal Aviation Administration, aux
É.-U. pour exploiter l'aéronef.
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4.1.2.S2

Élimination de produits aéronautiques

1.
Organisme d'élimination. L'élimination des produits aéronautiques doit être effectuée par des organismes
jugés acceptable à l'ANT conformément au chapitre 4 de la partie 1, et doit comprendre les politiques d'élimination
au sein de leur MPN.
2.

Manuel des procédés. Le MPN de l'organisme doit contenir un procédé qui précise :
a.

Méthodes d'élimination. Les méthodes d'élimination des produits aéronautiques, soit :
(1)

Mise au rebut. Les produits qui n'ont aucune valeur de rebut doivent être éliminés localement
selon les lois et les règlements fédéraux, provinciaux et/ou municipaux.

(2)

Vente. Les produits aéronautiques doivent être vendus selon les conditions suivantes :
(a)

Les produits aéronautiques approuvés, nouveaux ou usagés, peuvent être vendus à tout
organisme ou à tout individu lorsqu'ils sont accompagnés d'une documentation de la preuve
de conformité, tel que décrit au 5.2.2.S1.
NOTE CONSULTATIVE

Une pièce de durée de vie limitée qui n'a pas encore atteint la fin de sa vie utile peut être vendue
en tant que produit aéronautique approuvé lorsqu'elle est accompagnée d'un dossier technique
conformément au 5.2.2.S1.
(b)

Les produits aéronautiques non documentés, nouveaux ou usagés, peuvent être vendus
à tout organisme ou à tout individu qui accepte d'acheter des pièces non certifiées par un
inspecteur autorisé d'une agence de régulation aéronautique pour utilisation sur un produit
aéronautique, dans la mesure où :
i.

le produit aéronautique n'est pas une pièce à durée limitée dont le temps d'utilisation
est inconnu; ou

ii.

le produit aéronautique n'a pas échoué une recertification conformément au 3.1.2.S13.
NOTE CONSULTATIVE

Les produits aéronautiques qui échouent la recertification doivent être mutilés conformément au
4.1.2.S1.
(c)

Les pièces qui ne pourront servir à la maintenance d'un produit aéronautique peuvent être
vendues à leur valeur intrinsèque en tant que rebut.
NOTE CONSULTATIVE

Les rebuts englobent les pièces non conformes qui ont été mutilées et les pièces consommables
non réparables, comme les pièces standards et commerciales.
(d)

Vente pour des utilisations non reliées au vol. Tout produit aéronautique peut être
vendu à un organisme de formation, de recherche et de développement ou de conservation
d'artefacts, dont un musée, pour des utilisations légitimes autres qu'aéronautiques à
condition que le don ou la possession ultérieure de la pièce soit contrôlée afin qu'elle ne soit
pas présentée comme pièce approuvée qui pourrait être à nouveau utilisée en aéronautique.
Avant le don de ces pièces pour des utilisations non aéronautiques, il faut tenir compte des
points suivants :
i.

mutilation d'une portion de la pièce, là où possible;

ii.

marquage ou estampillage permanent de la pièce, des composantes de la pièce et
du matériel comme « Hors service ». L'utilisation d'encre n'est en général pas une
méthode acceptable;
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b.

iii.

oblitération du numéro d'identification d'origine de la pièce;

iv.

retrait de toutes les plaques d'identification;

v.

conservation d'un système de suivi des pièces transférées en fonction de leur numéro
de série ou autre moyen d'identification formelle; et

vi.

mise en œuvre de procédures de contrôle écrites touchant la disposition et l'élimination
à venir de ces pièces dans toute entente ou contrat qui concrétise leur transfert. Selon
la criticité de la pièce du point de vue de la sécurité aéronautique et de la probabilité
d'un défaut de matériau, les pièces non conformes ou dont la durée de vie utile est
expirée ne doivent être distribuées à un individu ou un organisme qui peut représenter
un risque au niveau de la remise en circulation des pièces pour utilisation aéronautique.

Exigences d'entreposage et d'identification. Les pièces à éliminer doivent être entreposées et
identifiées conformément aux exigences minimales suivantes :
(1)

tous les produits aéronautiques à éliminer doivent être séparés des produits en état de navigabilité
et entreposés en lieu sûr; et

(2)

tous les produits doivent porter une étiquette sur laquelle apparaissent le numéro d'identification
de la pièce, la quantitéet l'état des pièces.
NOTES CONSULTATIVES

1. Les organismes de maintenance et les organismes qui possèdent un stock de pièces destinées
à un organisme de maintenance doivent séparer les pièces à éliminer des pièces en état de
navigabilité.
2. Les pièces à éliminer peuvent être, selon le cas, nouvelles ou usées et en service, hors service,
mises au rebut, désuètes ou impossibles à réparer de façon rentable. Les organismes peuvent,
à leur discrétion, créer des codes d'élimination qui décrivent l'état des pièces à éliminer.
c.

Gestion des dossiers d'élimination. L'élimination des produits aéronautiques doit être consignée dans
un dossier d'élimination. Les dossiers d'élimination de tous les produits aéronautiques doivent être
conservés pendant les cinq années suivant la date de la transaction et contenir l'information suivante :
(1)

l'identification des pièces;

(2)

la date de l'élimination;

(3)

la raison de l'élimination;

(4)

la méthode d'élimination (vente de pièces approuvées, vente de pièces non documentées, mise
au rebut, vente à un organisme de formation ou de recherche et développement);

(5)

l'identification de l'organisme récepteur ou du client; et

(6)

le certificat de mutilation, le cas échéant.
NOTES CONSULTATIVES

1. L'organisme qui contrôle et a la garde d'une pièce avant son élimination doit normalement
garder les dossiers d'élimination. Si ce n'est pas possible, le détenteur d'un certificat de type
doit alors conserver les dossiers.
2. Il n'est pas nécessaire de répertorier les produits aéronautiques qui doivent être mis au rebut.
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SECTION 3
DOCUMENTS CONSULTATIFS (NON ATTRIBUÉE)
NOTE
Dans le but de fournir des documents consultatifs aux utilisateurs du MNT le plus tôt possible,
tous documents consultatifs pertinents seront publiés sous forme de d'avis consultatifs de l'ANT,
et seront affichés sur les sites web de la DNAST qui sont mis à jour régulièrement.
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PARTIE 5
PROCESSUS DE NAVIGABILITÉ
CHAPITRE 1 - GESTION DU RISQUE POUR LA NAVIGABILITÉ TECHNIQUE
SECTION 1
INTRODUCTION
5.1.1.1

Objectif

1.
Le présent chapitre a pour objectif de présenter les règles et les normes associées à la gestion du risque de
la navigabilité technique incluant la préparation et l'approbation du contenu sur la navigabilité technique du Registre
de gestion des risques pour la navigabilité (RARM). Le RARM est un document préparé de concert par l'Autorité de
navigabilité technique (ANT) et l'Autorité de navigabilité opérationnelle (ANO), principalement lors de l'évaluation de
la navigabilité d'un produit aéronautique. L'ANO a produit des conseils semblables dans les ordres de la 1re Division
aérienne canadienne pour l'élaboration du contenu sur la navigabilité opérationnelle d'un RARM et le document
peut être utilisé pour les aspects des responsabilités de l'ANO. L'utilisation d'un RARM est principalement associée
à la phase en service d'un produit aéronautique puisque d'autres méthodes sont disponibles pour gérer les risques
pendant le processus de certification.
2.
Il y a un nombre de raisons et de circonstances où l'évaluation du risque peut être requise ou désirable.
Ces évaluations du risque ne vont pas toute résulter à la création d'un RARM formel. Dans la plupart des
cas ou l'évaluation du risque indique définitivement que le niveau de sécurité acceptable est maintenu, il n'y a
pas d'exigence pour le développement et la soumission d'un RARM formel. Cependant, comme décrit dans les
procédures gouvernant ces activités, l'évaluation du risque doit être documentée et des rapports produits pour
permettre la justification de la décision de ne pas produire un RARM. Normalement, ces rapports seraient classés
avec les documents appropriés comme la demande pour un permis de vol, une extension ou dérogation d'une
exigence de maintenance planifiée, etc. La décision de voir si un RARM est requis est basée sur des principes
d'ingénierie solides et le jugement doit être fait par le niveau d'autorité approprié (Directeur, gestionnaire des
systèmes d'armes, ingénieur de conception principal, etc.) avec les conseils du personnel de l'ANT. Les procédures
gouvernant les activités spécifiques comprennent l'exigence de faire et de documenter une évaluation du risque ne
sont pas incluses dans ce chapitre.
3.
L'approbation du contenu sur la navigabilité technique d'un RARM ne constitue pas une autorité pour accepter
le risque décrit, ni pour permettre un vol avec le risque résiduel. La décision d'accepter le risque et d'autoriser les
missions relève d'un individu autorisé à l'intérieur de la chaîne de commandement opérationnel. L'acceptation du
risque est le point ou la procédure de gestion du risque à la navigabilité interface avec la chaîne de commandement.
4.
Le présent chapitre définit quatre niveaux de risque : Faible, Moyen, Élevé et Extrêmement élevé. Ces niveaux
sont établis lorsqu'une situation est identifiée qui place un aéronef ou une flotte d'aéronef à un niveau de risque
plus élevé que le niveau de sécurité accepté. Le programme de navigabilité technique n'exige pas l'application de
mesures additionnelles pour abaisser le risque une fois le niveau a été réduit à un niveau de sécurité acceptable.
Cependant, d'autres raisons extérieures au programme de navigabilité peuvent exiger l'application de mesures
supplémentaires pour réduire le risque.
5.1.1.2

Aperçu

1.
L'objectif premier de la Loi sur l'aéronautique est de garantir un niveau acceptable de sécurité pour l'aviation
civile et militaire au Canada. Le Programme de navigabilité technique contribue à cet objectif pour la sécurité
aérienne en réglementant les aspects techniques des activités aéronautiques afin de garantir le vol et l'atterrissage
sécuritaire d'aéronefs dans toutes les conditions et situations raisonnables.
2.
D'autres impératifs, tels que l'exécution des missions, les ressources disponibles et les contraintes au
programme, peuvent parfois être en conflit avec les normes et règles de navigabilité technique. Par conséquent, le
personnel au sein d'organismes acceptables à l'ANT associé à la conception, à la construction, à la maintenance et
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au soutien du matériel des produits aéronautiques peut devoir prendre des décisions ou faire des recommandations
qui nécessitent un équilibre entre les exigences de sécurité aérienne et d'autres impératifs.
3.

Le Programme de navigabilité du MDN et des FAC fournit un moyen logique et systématique pour :
a.

identifier les conditions et les situations qui peuvent entraîner un niveau de sécurité inacceptable;

b.

donner une mesure du risque pour la navigabilité; et

c.

contrôler la mise en application des mesures de réduction et d'atténuation du risque.

4.
Le RARM constitue le document-clé du processus de gestion du risque pour la navigabilité. Le RARM est créé
à partir de données provenant également de l'ANT et de l'ANO. Le présent chapitre précise les règles et les normes
pertinentes à la portion du RARM qui traite de la navigabilité technique et fournit des détails et des conseils sur
un processus de gestion du risque afin de garantir que la navigabilité technique est conservée selon des normes
acceptables.
5.
Le RARM constitue un registre des résultats des cinq étapes suivantes d'un processus acceptable de gestion
du risque qui sont décrit ci-dessous:
a.

Identification d'un danger. Identification des défaillances potentielles d'un produit aéronautique qui
peuvent découler d'une cause profonde particulière associée à des dangers potentiels;

b.

Évaluation des risques. Identification du niveau de risque en prenant compte de la gravité et de la
probabilité d'une réalisation de l'effet du danger potentiel.

c.

Contrôle des risques. Identification des options disponibles pour éliminer, réduire et/ou atténuer le
risque identifié et présentation du raisonnement pour la sélection des options recommandées.

d.

Approbation du RARM. Identification des personnes précises autorisées à approuver un RARM selon
le niveau de risque indiqué. Décrit les responsabilités associées à l'approbation, qui comprennent la
vérification du contenu en matière de navigabilité technique en s'assurant que les procédures de gestion
du risque ont été suivies.

e.

Surveillance des risques. Identification des mesures pour s'assurer que le RARM est correctement
documenté et que les mesures de contrôle des risques sont mises en œuvre et contrôler pour leurs
efficacités.
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SECTION 2
RÈGLES ET NORMES
5.1.2.R1

Registre de gestion des risques pour la navigabilité (RARM)

1.
Le processus RARM doit être lancé conformément au 5.1.2.S1 par des personnes au sein d'un organisme
acceptable à l'ANT dès qu'un risque lié à la navigabilité technique présente un indice de risque supérieur à celui
du niveau de sécurité accepté. Ce niveau est déterminé lors de la certification de la définition de type d'un nouvel
aéronef et est officiellement défini dans la base de certification approuvés de cette définition de type.
NOTE CONSULTATIVE
Une responsabilité équivalente permet à l'Autorité de navigabilité opérationnelle (ANO) d'ouvrir un
RARM pour déterminer les scénarios de risque axés principalement sur les facteurs de navigabilité
opérationnelle.
5.1.2.S1

Registre de gestion des risques pour la navigabilité (RARM)

1.
Le RARM est un document dans lequel sont consignées les cinq étapes de la procédure approuvée de gestion
du risque pour la navigabilité :
a.

identification d'un danger;

b.

évaluation des risques;

c.

contrôle des risques;

d.

approbation du RARM; et
NOTE CONSULTATIVE
La décision d'accepter le risque décrit dans le RARM relève de l'autorité du commandement
opérationnel. L'acceptation du risque est le point auquel le processus de gestion du risque pour la
navigabilité s'imbrique dans la chaîne de commandement opérationnel.

e.

surveillance des risques, y compris réévaluation du risque, le cas échéant.

2.
Le Manuel des procédures aérospatiales (MPA) AF9000 Plus de la Division du Directeur général - Gestion du
programme d'équipement aérospatial (DGGPEA) contient une procédure de gestion du risque pour la navigabilité
acceptable à l'ANT (EMT01.003). Chaque organisme technique acceptable à l'ANT doit adapter cette procédure à
sa propre structure, à son personnel et à ses autorités. L'élaboration d'un RARM doit se conformer à la procédure de
gestion du risque pour la navigabilité énoncée dans le Manuel des procédés de navigabilité (MPN) de l'organisme.
Pour chaque révision d'un RARM dont l'indice de risque est égal ou supérieur à « élevé » et qui nécessite
l’acceptation du risque, ce processus de dotation doit garantir qu'une évaluation indépendante est menée par le
personnel de l’ANT, et que cette évaluation est effectuée conformément à EMT01.003.
3.
Identification d'un danger. Un RARM doit identifier les causes d'un danger, y compris la cause profonde ou
l'initiateur, et la situation singulière de danger qu'on peut s'attendre à voir associée à la cause profonde menant
à une description de la gamme des effets et incidents risquant de se produire. Il faut faire preuve d'une grande
rigueur technique pour évaluer les effets d'un danger afin de mener une recherche de portée et d'étendue suffisante
pour déterminer les causes profondes et les accidents qui pourraient en découler. La section du RARM qui traite
de l'identification d'un danger doit être suffisamment exhaustive pour démontrer la pertinence de la portée et de
l'étendue de la recherche, et pour justifier la sélection des effets pertinents d'un danger.
4.
Évaluation des risques.Chacun des effets d'un danger doit se voir attribuer un degré de gravité, une
probabilité qualitative et/ou quantitative, ainsi que l'indice de risque qui en découle à l'aide des descripteurs des
figures Figure 5-1-2-1, Figure 5-1-2-2, Figure 5-1-2-3 et Figure 5-1-2-4. La section du RARM qui traite de l'évaluation
des risques doit être suffisamment exhaustive pour justifier les indices de risque sélectionnés.
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5.
Un indice de risque à la survie est exigé lorsqu'un RARM identifie un danger qui affecte la capacité des
occupants et de l'équipage d'un aéronef à survivre un accident ou un incident. L'indice de risque à la survie fournit
une indication du risque envisagée par un équipage et les occupants de l'aéronef si on suppose qu'un incident ou
accident s'est produit et que le danger en question s'intéresse. Pour établir un indice de risque à la survie, le danger,
ainsi que les causes et effets sont évalués lorsque comparés aux descripteurs énumérés aux Figure 5-1-2-5 et
Figure 5-1-2-6. Un indice de risque à la survie peut ensuite être établi en utilisant la Figure 5-1-2-4.
NOTES CONSULTATIVES
1. Pour obtenir les dernières versions des définitions et figures mentionnées au paragraphe 5,
consulter la procédure EMT01.003 – Processus de gestion des risques pour la navigabilité
(AF9000 Plus, réseau Map-on-line), disponible à l’interne auprès du MDN, sur l’intranet de la
Direction générale – Gestion du programme d’équipement aérospatial.
2. L’évaluation du risque d’un UAS dépend de la classe de l’UAS et, s’il y a lieu, de la contrôlabilité
de son écrasement comme partie intégrante du scénario d’effets de danger. Les UAS sont
classés selon leur masse maximale au décollage, comme suit :
a. Classe I : UAS micro (<1 kg), mini (<15 kg) et petit (15 à 150 kg);
b. Classe II : UAS tactique (150-600 kg); et
c. Classe III : UAS MALE, HALE ou de frappe/combat (>600 kg).
3. L’écrasement d’un UAS peut être soit contrôlé, soit incontrôlé. L’écrasement contrôlé résulte
d’une décision délibérée de provoquer l’écrasement afin de minimiser les dommages
collatéraux. L’écrasement incontrôlé survient lorsque l’UAS ne fonctionne pas conformément à
la conception approuvée ou n’est pas dirigé conformément aux procédures approuvées menant
à l’écrasement.
Gravité du danger
Description
Catégorie
Catastrophique
A

Dangereux
(majeur grave)

Figure 5-1-2-1

B

Définition
Aéronef à équipage : conditions dangereuses empêchant le vol et
l'atterrissage sécuritaires, perte potentielle de l'aéronef.
Aéronef sans équipage : conditions dangereuses entraînant l'écrasement
incontrôlé d'un UAS de classe II ou III.
Ces conditions peuvent également entraîner la mort ou l'invalidité de
l'équipage, ou des pertes humaines multiples parmi les occupants de l'aéronef
ou la population au sol.
Aéronef à équipage : conditions dangereuses exposant de façon appréciable
le système d’aéronef à des dommages majeurs ou à une réduction
substantielle des marges de sécurité ou des capacités fonctionnelles, y
compris une charge de travail accrue ou une souffrance physique risquant
d’empêcher l’équipage de mener à bien ses tâches.
Aéronef sans équipage : conditions dangereuses menant à la perte d’un
UAS de classe II ou III par un écrasement contrôlé ou d’un UAS de classe I
(petit) par un écrasement incontrôlé.
Ces conditions peuvent également entraîner une perte humaine ou des
blessures graves1 aux occupants de l’aéronef ou à la population au sol.

(feuille 1 de 2) Gravité du danger

1 Une

blessure grave est une blessure qui exige l’hospitalisation et cause la perte permanente de certaines
fonctions physiques. Les conséquences d’une blessure grave peuvent être mortelles et irréversibles.
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Gravité du danger
Description
Catégorie
Majeur
C

Mineur

D

Négligeable

E

Figure 5-1-2-1

Définition
Aéronef à équipage : conditions dangereuses exposant de façon appréciable
le système d’aéronef à des dommages mineurs ou à une réduction modérée
des marges de sécurité ou des capacités fonctionnelles, y compris un
accroissement modéré de la charge de travail ou de la souffrance physique,
entraînant une baisse d’efficacité de l’équipage.
Aéronef sans équipage : conditions dangereuses menant à la perte d’un
UAS de classe I (petit) par un écrasement contrôlé ou d’un UAS de classe I
(mini) par un écrasement incontrôlé.
Ces conditions peuvent également occasionner une souffrance physique
aux occupants de l’aéronef ou des blessures modérées2 aux occupants de
l’aéronef ou à la population au sol.
Aéronef à équipage : conditions dangereuses qui ne risquent pas de réduire
substantiellement la sécurité de l’aéronef, mais peuvent raisonnablement
occasionner une légère réduction des marges de sécurité ou des capacités
fonctionnelles, y compris une légère hausse de la charge de travail de
l’équipage.
Aéronef sans équipage : conditions dangereuses menant à la perte d’un
UAS de classe I (mini) par un écrasement contrôlé ou d’un UAS de classe I
(micro) par un écrasement incontrôlé.
Ces conditions peuvent également occasionner des blessures légères3 aux
occupants de l’aéronef ou à la population au sol.
Conditions qui n'entravent aucunement la sécurité et qui ont des effets
négligeables sur les marges de sécurité.
Aéronef sans équipage : entraîne aussi l'écrasement contrôlé d'un UAS de
classe I (micro).

(feuille 2 de 2) Gravité du danger

2 Une blessure modérée est une blessure pouvant exiger une attention médicale y compris l’hospitalisation,
ou pouvant causer la perte temporaire de certaines fonctions physiques. Les conséquences d’une blessure
modérée ne sont pas mortelles et sont réversibles.
3 Une

blessure légère est une blessure ne nécessitant pas d’attention médicale autre que les premiers soins et
qui n’entrave pas substantiellement le fonctionnement physique.
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Description

Niveau

Fréquente

1

Probable

2

Occasionnelle

3

Rare

4

Très
improbable

5

Figure 5-1-2-2

Définition
qualitative

Durée de vie
du produit
aéronautique
Risque de
Risque de
se produire
se produire
fréquemment. fréquemment
durant la vie
opérationnelle
de l'aéronef.
Risque de se
Risque de se
produire au
produire au
moins une fois. moins une fois
durant la vie
opérationnelle
de l'aéronef.
Improbable,
Improbable,
mais peut se
mais peut
produire.
se produire
durant la vie
opérationnelle
de l'aéronef.
Ne devrait pas Ne devrait pas
de produire.
se produire
durant la vie
opérationnelle
de l'aéronef.

Si improbable
qu'on présume
qu'il ne se
produira jamais.

Durée de vie
de la flotte

Carrière de
l'équipage

Toute
personne
exposée
Se produit
sans cesse
au sein de la
population.

Se produit sans Risque de
cesse au sein
se produire
de la flotte.
fréquemment
durant la
carrière d'une
personne.
Risque de
Risque de se
Risque de se
se produire
produire au
produire au
plusieurs fois
moins une
moins une
par année au
fois durant la
fois par année
sein de la flotte. carrière d'une
au sein des
personne.
équipages.
Risque de
Improbable,
Peut se
produire au
mais peut
produire au
moins une fois se produire
moins une
par année au
durant la
fois par année
sein de la flotte. carrière d'une
au sein des
personne.
équipages.
Peut se
Ne devrait pas Peut se
produire au
se produire
produire au
moins une fois durant la
moins une fois
pendant la
carrière d'une
au sein des
durée de vie
personne.
équipages.
opérationnelle
de la flotte.
Si improbable qu'on présume qu'il ne se produira jamais durant la
vie opérationnelle des aéronefs de ce type.

Probabilité qualitative du danger
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Seuils de probabilité du danger (par heure de vol)
Niveau de
probabilité
du danger

Aéronef de
passagers du MDN
(découlant des
définitions civiles 14
CFR, parties 25/29)

Fréquent

Aéronef militaire

Aéronef militaire
avec siège éjectable

Aéronef sans
équipage (UA) poids au décollage
supérieur à 150 kg

Supérieur à
1 × 10-3

Supérieur à
1 ×10-3

Supérieur à
1 ×10-3

Supérieur à
1 ×10-2

Probable

Inférieur à
1 ×10-3

Inférieur à
1 ×10-3

Inférieur à
1 ×10-3

Inférieur à
1 ×10-2

Occasionnel

Inférieur à
1 ×10-5

Inférieur à
1 ×10-5

Inférieur à
1 ×10-4

Inférieur à
1 ×10-3

Rare

Inférieur à
1 ×10-7

Inférieur à
1 ×10-6

Inférieur à
1 ×10-5

Inférieur à
1 ×10-5

Très
improbable

Inférieur à
1 ×10-9

Inférieur à
1 ×10-8

Inférieur à
1 ×10-7

Inférieur à
1 ×10-6

Figure 5-1-2-3

Probabilité quantitative du danger

5-1-2-5

Mod 9 — 2022-03-01

Les documents électroniques peuvent être modifiés. Avant de réutiliser, toujours vérifier le site DOCA ou ANT pour vous assurer de la version
PAGE NON CONTROLÉE SI IMPRIMÉE

C-05-005-001/AG-001

Figure 5-1-2-4

Indice de risque

Gravité du danger
Description
Catégorie
Catastrophique
A
(S)
Dangereux (S)

B

Majeur (S)

C

Mineur (S)

D

Négligeable (S)

E

Figure 5-1-2-5

Définition
Conditions dangereuses qui, d'un seul point de défaillance,
entraîneraient la mort de membres de l'équipage ou d'occupants.
Menace extrême à la survie.
Conditions dangereuses exposant de façon appréciable l'équipage et les
occupants à des blessures graves4. Menace élevée à la survie.
Conditions dangereuses exposant de façon appréciable l'équipage et les
occupants à des blessures modérées5. Menace modérée à la survie.
Conditions dangereuses peu susceptibles de causer des blessures
mortelles et exposant possiblement l'équipage et les occupants à des
blessures légères6. Menace faible à la survie.
Aucune menace à la survie. Aucune blessure escomptée.

Définitions de la gravité du danger pour la survie

4 Une

blessure grave est une blessure qui exige l’hospitalisation et cause la perte permanente de certaines
fonctions physiques. Les conséquences d’une blessure grave peuvent être mortelles et irréversibles.

5 Une blessure modérée est une blessure pouvant exiger une attention médicale y compris l’hospitalisation,
ou pouvant causer la perte temporaire de certaines fonctions physiques. Les conséquences d’une blessure
modérée ne sont pas mortelles et sont réversibles.
6 Une

blessure légère est une blessure ne nécessitant pas d’attention médicale autre que les premiers soins et
qui n’entrave pas substantiellement le fonctionnement physique.
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En se basant sur 10 occurrences d'accident, en cas d'équipement de survie de l'aviation (ESA) défectueux ou
manquant ou d'entrave à l'évacuation sécuritaire et à la résistance à l'écrasement, déterminer la probabilité
d'actualisation du danger.
Description
Niveau
Définition qualificative
Fréquente (S)
1
Supérieur à 50 %
Probable (S)
2
Inférieur ou égal à 50 %
Occasionnelle (S)
3
Inférieur ou égal à 25 %
Rare (S)
4
Inférieur ou égal à 10 %
Très improbable (S)
5
Inférieur ou égal à 5 %
Figure 5-1-2-6

Définitions de la probabilité du danger à la survie
NOTA

Si l’on dispose de données de rendement sur un système de survie essentiel (p. ex., système
d’éjection), ces données définiront le seuil entre « rare (S) » et « très improbable (S) ». Par exemple,
pour un aéronef équipé d’un système d’éjection sur lequel on dispose de données de rendement
indiquant une fiabilité de 0.98, la définition de « très improbable » prendra ce seuil, et « très
improbable (S) » signifiera égal ou inférieur à 2 %. Les autres niveaux de probabilité garderont
leurs définitions qualitatives. L’utilisation de normes de rendement préviendra la sous-estimation
des probabilités lors de la détermination des risques.
6.
Contrôle des risques. Un RARM doit comporter une description du plan de contrôle du risque qui décrit les
options permettant l'élimination, la réduction ou l'atténuation du risque évalué. Les options doivent comprendre une
description du risque résiduel à chaque étape. Le plan de contrôle du risque doit contenir une analyse des options et
des recommandations destinées à éliminer le risque pour la navigabilité. La partie du RARM portant sur le contrôle
du risque doit être suffisamment exhaustive pour justifier l'analyse des options et la mesure recommandée. Chaque
activité d'atténuation énoncée dans la mesure recommandée doit désigner le bureau de première responsabilité
(BPR) responsable de l'activité. Le programme de navigabilité doit viser à réduire le risque jusqu'au niveau de
sécurité accepté.
NOTE CONSULTATIVE
Dans certaines situations, d'autres mesures de réduction du risque peuvent convenir malgré le
fait que l'on a atteint le niveau de sécurité accepté. L'application du principe « aussi faible que
cela est raisonnable » peut servir à évaluer la nécessité de prendre toute autre mesure, mais les
dispositions du Programme de navigabilité technique ne font pas état de cette activité.
7.
Approbation du RARM. Un RARM doit comporter les signatures des personnes autorisées par l'ANT et
l'ANO. La signature de l'ANT :
a.

approuve le contenu relatif à la navigabilité technique du RARM et confirme le suivi des procédures de
gestion des risques approuvées par l'ANT;

b.

approuve le contenu relatif à la navigabilité technique du plan de contrôle du risque et confirme que le
plan va réduire et atténuer le risque, conformément au RARM; et

c.

fait en sorte que les responsabilités ont été assignées en vue de la mise en œuvre de toutes les
exigences énoncées dans le plan de contrôle du risque et de la surveillance du niveau de risque pour
assurer l'efficacité du plan de contrôle du risque, y compris modifier le RARM à chaque modification du
niveau de risque ou du plan de contrôle du risque.

8.
La signature de l'ANO indique l'approbation du contenu relatif à la navigabilité opérationnelle du RARM, du
plan de contrôle du risque et de la mise en œuvre générale des étapes pertinentes en matière de navigabilité
opérationnelle.
9.
Une personne autorisée doit approuver le contenu technique du RARM, conformément à la Figure 5-1-2-7.
Si, pour quelque raison que ce soit, une situation donne lieu à la nécessité de réviser le RARM, le niveau de risque
5-1-2-7
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énoncé dans la version révisée du RARM doit servir à choisir l'autorité d'approbation pertinente. Il existe aussi une
exigence pour un examen indépendant par le personnel de l’ANT pour un RARM avec un indice de risque élevé ou,
extrèmement élevé peu importe qui signe l’approbation de la navigabilité technique. Les RARM qui documentent
un danger ayant un effet sur la capacité des occupants ou de l'équipage de l'aéronef de survivre un accident ou
un incident doit être traités, aux fins d'approbation, conformément au niveau le plus élevé de soit l'indice de risque
pour la navigabilité ou l'indice de risque à la survie.

Indice de risque

Extrêmement
élevé

Élevé

Autorité d'approbation
de la navigabilité
technique
NOTE 1
ANT ou DNAST
NOTE 2
ICP ou la personne
autorisée par l'ICP, lorsque
ce dernier est absent
NOTE 2

Moyen

ICP ou la personne
autorisée par l'ICP, lorsque
ce dernier est absent

Faible

Personne
autorisée par l'ICP

Dans les limites du niveau
acceptable de sécurité

Personne
autorisée par l'ICP

Autoritéd'approbation
de la navigabilité
opérationnelle

Autorité d'acceptation
opérationnelle

ANO

CEMFA

Gestionnaire supérieur
de la navigabilité
opérationnelle

Cmdt 1 DAC ou 2 DAC
(dépend de la flotte)

Officier de la navigabilité
opérationnelle
de la Division
(dépend de la flotte)
Officier de la navigabilité
opérationnelle
de la Division
(dépend de la flotte)
Chef de section désigné
NOTE 3

Directeur QG 1 ou 2
DAC (dépend de la flotte)

Directeurs de la 1 DAC

Sans objet

NOTES
1. L'autorité d'approbation de l'ANT indiqué dans le tableau représente le plus bas niveau
autorisé. En tout temps, une personne à un niveau d'autorité plus élevé peut accorder
l'approbation de l'ANT. Par souci de clarté, la hiérarchie au sein de l'ANT est, en ordre croissant
d'autorité : Personne autorisée (PA), ICP, DNAST, ANT.
2. L'évaluation indépendante du personnel de l'ANT est requise lorsque l'approbation de l'ANT
est accordée par la PA ou l'ICP. Lorsque l'approbation est accordée directement par l'ANT,
l'évaluation du personnel de l'ANT a pour fonction de confirmer pour l'ANT que le contenu du
RARM est exact et satisfait aux exigences du programme de navigabilité du MDN.
3. Tout RARM, même s'il ne comprend aucune responsabilité de NO pour sa mise en œuvre,
requiert l'approbation de l'ANO.
4. Un GDNO peut accorder l'approbation de l'ANO et l'acceptation des risques du
commandement opérationnel pour les révisions des RARM de tout indice de risque sauf
« extrêmement élevé », pourvu que l'indice de risque n'ait pas augmenté.
Figure 5-1-2-7

Autorités d'approbation et d'acceptation de la navigabilitédu RARM
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10. Surveillance des risques. Un RARM doit comprendre une description de la surveillance des risques et
démontrer que les mesures énoncées dans le plan approuvé de contrôle du risque font l'objet d'une surveillance
pour assurer :
a.

la mise en œuvre de toutes les exigences énoncées dans le plan de contrôle du risque;

b.

l'efficacité du plan de contrôle du risque pour réduire le niveau de risque; et

c.

la modification du RARM à chaque modification du niveau de risque ou du plan de contrôle du risque.

11. Avis d'alerte de risque (AAR). Il est impératif d'ouvrir un processus de RARM dès qu'une situation de risque
menace d'abaisser le niveau de sécurité d'un aéronef ou d'une flotte.
12.

L'AAR a pour but d'informer tous les intervenants :
a.

de la nature du danger;

b.

des mesures prises pour évaluer rigoureusement et documenter le niveau actuel de risque; et

c.

de toute mesure provisoire d'atténuation prévue ou mise en œuvre.

13. L'AAR se base sur les renseignements préliminaires disponibles au moment de la soumission, conformément
au 5.1.2.S1.1. Une alerte de risque pour la navigabilité doit être assignée par l'autorité pertinente dans les 24 heures
suivant l'émission de l'AAR. Un RARM doit être généré dès que possible, au plus tard 14 jours civils après l'émission
de l'alerte de risque pour la navigabilité par les autorités correspondantes.
5.1.2.R2
1.

Gestion du RARM

Un RARM doit être géré conformément au 5.1.2.S2.

5.1.2.S2

Gestion du RARM

1.
Le personnel autorisé énoncé à la figure 5-1-2-7 peut fermer un RARM, lorsque toutes les mesures
d'atténuation nécessaires ont été terminées et que le risque subséquent a été abaissé dans les limites du niveau
de sécurité acceptable, conformément à la figure 5-1-2-4.
2.
On considère ouvert et actif un RARM dont l'indice de risque ne se trouve pas dans les limites de sécurité
acceptables et qui ne fait l'objet d'aucune mesure d'atténuation ou dont les mesures d'atténuation ne sont pas
encore terminées. L'ingénieur de conception principal (ICP) doit en faire la surveillance et la mise à jour à mesure
de l'évolution de risque.
3.
On considère ouvert et inactif un RARM dont l'indice de risque ne se trouve pas dans les limites de sécurité
acceptables et pour lequel il n'existe aucune autre mesure d'atténuation possible ou pratique et que l'autorité
pertinente d'acceptation opérationnelle a accepté. Un tel RARM doit faire l'objet d'une surveillance et d'une révision
à intervalles précisés par l'ICP.
5.1.2.R3

Dossiers d'évaluation des risques

1.
Tous les RARM et autres dossiers d'évaluation des risques doivent être tenus à jour, conformément au
5.1.2.S3.
5.1.2.S3

Dossiers d'évaluation des risques

1.
Le GSA approprié doit enregistrer toutes les versions d'un RARM dans la base de données de gestion des
risques pour la navigabilité du DGGPEA.
2.
Une évaluation du risque qui ne donne pas lieu à un RARM officiel doit être documentée et rangée dans les
fichiers pertinents.
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SECTION 3
DOCUMENTS CONSULTATIFS (NON ATTRIBUÉE)
NOTE
Dans le but de fournir des documents consultatifs aux utilisateurs du MNT le plus tôt possible,
tous documents consultatifs pertinents seront publiés sous forme de d'avis consultatifs de l'ANT,
et seront affichés sur les sites web de la DNAST qui sont mis à jour régulièrement.
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PARTIE 5
PROCESSUS DE NAVIGABILITÉ
CHAPITRE 2 - ACQUISITION ET CONTRÔLE DES PIÈCES DE RECHANGE D'AVIATION
SECTION 1
INTRODUCTION
5.2.1.1

Historique

1.
La navigabilité est une considération importante dans l'acquisition et le contrôle des pièces et matériaux de
rechange à utiliser sur un produit aéronautique. Cela comprend des pièces neuves, des pièces usagées, des pièces
réparées, ci-inclus la réparation et la révision, et des matières premières utilisées dans la construction et la réparation
de produits aéronautiques. Pour les besoins du présent chapitre, le terme « pièce de rechange » se réfère à tous ces
éléments. Les organismes doivent assurer que les étapes appropriés sont prises pendant l'acquisition et le contrôle
de pièces de rechange pour s'assurer que seules des pièces approuvées sont disponibles afin d'être utilisées sur
un produit aéronautique.
2.

Toutes les pièces de rechange se classent dans l'une des deux grandes catégories suivantes :
a.

b.

Les pièces de rechange approuvées désignent les pièces :
(1)

qui sont accompagnées de la documentation appropriée attestant qu'elles sont conformes à la
définition de type approuvée; et

(2)

qui proviennent de sources acceptables pour l'ANT.

Les pièces de rechange non approuvées désignent les pièces qui ne respectent pas tous les critères
d'une pièce de rechange approuvée, entre autres :
(1)

qui ne sont pas accompagnées de toute la documentation appropriée attestant qu'elles sont
conformes à la définition de type approuvée;

(2)

qui ne peuvent être retracées jusqu'à une source acceptable;

(3)

qui possèdent une historique de maintenance insuffisante, le cas échéant;

(4)

qui ont été endommagées lors du transport ou de la manutention;

(5)

qui ont échoué l'inspection sur réception d'un organisme; ou

(6)

qui deviennent suspectes pour une raison ou une autre pendant leur durée de vie.

3.
Certaines pièces de rechange de la catégorie des pièces non approuvées sont des pièces non conformes.
Les pièces non conformes se définissent comme des pièces non approuvées qui ne répondent pas à la base de
certification de pièces approuvées, entre autres :
a.

les pièces frauduleuses ou rejetées à la construction;

b.

les pièces retirées du service car elles dépassent les limites d'usure approuvées et ne peuvent être
réparées;

c.

les pièces de durée limitée qui ont atteint leur fin de vie utile;

d.

les pièces qui ont été soumises à une modification ou à une remise en état inacceptable et irréversible;

e.

les pièces qui ont été exposées à des forces ou à une chaleur extrême, et qui ne peuvent être remises
en état en utilisant des procédures approuvées;
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f.

les pièces à durée de vie limitée (qui, selon une condition du certificat de type d'un produit aéronautique,
ne peuvent dépasser une durée précisée ou un nombre de cycles d'utilisation en service), qui ont atteint
leur fin de vie utile ou dont les dossiers manquent ou sont incomplets; et

g.

les pièces qui ont échoué le processus de recertification conformément au 3.1.2.R13.

4.
Une pièce devient non conforme uniquement lorsque toutes les tentatives pour attester de son état ont échoué.
Après la déclaration de non-conformité, la pièce doit être éliminée afin qu'elle ne puisse être réparée et utilisée à
nouveau conformément au chapitre 1 de la partie 4.
5.
Les processus d'acquisition et de contrôle des pièces de rechange doivent répondre adéquatement à toutes
les exigences de conformité et de conformité en matière de navigabilité pour garantir la navigabilité de produits
aéronautiques. Par conséquent, les exigences nécessaires en matière de navigabilité pour l'acquisition et le contrôle
des pièces de rechange doivent être stipulées dans le Manuel des procédés de navigabilité (MPN) de tout organisme
qui doit effectuer des activités portant sur la navigabilité de produits aéronautiques. Les procédés de l'organisme
doivent garantir que toutes les pièces disponibles pour utilisation sur un produit aéronautique sont des pièces
approuvées et que des dispositions adéquates sont en place pour protéger les pièces jusqu'à ce qu'elles soient
utilisées. Dans le Programme de navigabilité technique, cela se fait en définissant les exigences de navigabilité
pour qu'elles englobent :
a.

l'acquisition de pièces de rechange, y compris la documentation requise pour faire preuve de conformité
à la définition de type approuvée pertinente et pour démontrer de façon satisfaisante que la pièce
provient d'une source acceptable; et

b.

le contrôle des pièces de rechange et de la documentation associée, depuis leur réception dans
l'organisme jusqu'à leur utilisation sur un produit aéronautique.

6.
Pour faciliter les exigences d'acquisition et d'élimination des pièces de rechange, celles-ci ont été réparties
dans les catégories suivantes :
a.

b.

Pièces d'aviation de rechange d'aviation. Désigne les pièces de rechange utilisées en aviation, entre
autres :
(1)

Équipement majeur. Désigne un aéronef, les moteurs et les hélices; et

(2)

Composantes et appareils. Désigne les groupes auxiliaires de bord, les articles de durée limitée,
les articles qui comportent un calendrier de maintenance et/ou de révision fixe et dont la défaillance
pourrait compromettre le décollage, le vol ou l'atterrissage de l'aéronef.

Pièces standards ou commerciales. Les pièces standards sont des pièces de quincaillerie générales
et des matières brutes, qui ne sont pas nécessairement conçues pour l'aviation, sont fabriquées
selon des spécifications reconnues de l'industrie ou du gouvernement et disponibles sans restrictions
commerciales dont les pièces de quincaillerie conformes à la Society of Automotive Engineers (SAE),
à la National Aerospace Standard (NAS), à la Army-Navy Aeronautical Standard (AN) et à la norme
militaire (MS). Les pièces commerciales sont des pièces communes non aéronautiques fabriquées
selon des spécifications reconnues de l'industrie et disponible commercialement. Des filtres à huile,
des pompes, des soupapes, des générateurs et des régulateurs de tension, conçus et fabriqués pour
l'industrie automobile, constituent des exemples de pièces commerciales. Bon nombre de composants
électroniques dont les résistances, les transistors, les condensateurs, etc. comptent également parmi
les pièces commerciales. En général, les produits pétroliers se classent dans la catégorie des pièces
standard ou commerciales. Les pièces standards et commerciales peuvent être utilisées sur un produit
aéronautique lorsque le numéro de pièce est inclus sans modification dans la définition de type
approuvée pour le produit aéronautique. Une pièce commerciale peut uniquement être utilisée sur un
produit aéronautique lorsqu'une défaillance de la pièce ne peut compromettre le vol et l'atterrissage
sécuritaires d'un aéronef.
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7.
Le contrôle des pièces de rechange de leur réception jusqu'à leur distribution est un processus essentiel pour
s'assurer que les techniciens ne reçoivent que les pièces de rechange approuvées pour installation sur un produit
aéronautique. Le processus de contrôle des pièces de rechange comprend :
a.

les inspections sur réception;

b.

le contrôle des pièces non approuvées;

c.

le contrôle de la documentation;

d.

l'emballage;

e.

la manutention;

f.

l'entreposage;

g.

le contrôle de la durée utile; et

h.

le transport.
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SECTION 2
RÈGLES ET NORMES
5.2.2.R1

Acquisition de pièces de rechange

1.
Une pièce de rechange acquise pour utilisation sur un produit aéronautique doit détenir une preuve de
conformité à la définition de type approuvée pertinente, tel qu'indiqué au 5.2.2.S1.
2.
Une pièce de rechange destinée à un produit aéronautique doit être obtenue auprès de sources acceptables
pour l'ANT conformément au 5.2.2.S1.
NOTES CONSULTATIVES
1. Pour les besoins du présent chapitre, une pièce de rechange signifie pièces neuves, pièces
usagées, pièces réparées incluant la réparation et la révision, ainsi que les matières premières
utilisées dans la construction et la réparation de produits aéronautiques.
2. Les règles et normes du présent chapitre s'appliquent également à l'acquisition de pièces
et matériaux de substitution approuvés soit conformément au chapitre 1 de la partie 3 pour
l'exécution de la maintenance, soit le chapitre 4 de la partie 5 pour la construction.
3. Une pièce ou matériau de substitution approuvé est interchangeable avec celle de la définition
de type approuvée puisqu'elle possède des caractéristiques identiques ou similaires mais
satisfaisantes pour permettre son utilisation sans modification du produit aéronautique.
4. Des renseignements additionnels au sujet du processus pour la sélection et l'approbation
d'un substitut se trouvent au chapitre 1 de la partie 3 et au chapitre 4 de la partie 5, selon
ce qui s'applique. L'acquisition d'un substitut peut nécessiter la soumission de dessins et de
spécifications, ainsi que l'identification du constructeur pour révision et approbation par une
personne autorisée.
5. Les publications, C-82-005-001/AM-003 - Contrôle minimal de la qualitédes produits pétroliers,
C-82-010-007/TP-000 - Procédures et responsabilités de manutention des fluides aviation
et A-LM-188-001/JS-001 - Manuel d'approvisionnement pour la manutention des produits
pétroliers (POL), peuvent également servir de guide sur l'acquisition des produits pétroliers.
5.2.2.S1

Acquisition de pièces de rechange

1.
La documentation de preuve de conformité fait l'objet de la documentation qui fournit suffisamment de
renseignements pour faire preuve que la pièce de rechange est une pièce approuvée pour l'utilisation prévue sur
un produit aéronautique conformément au :
a.

Le chapitre 1 de la partie 3 dans le cas de l'exécution de la maintenance d'un produit aéronautique; ou

b.

Le chapitre 4 de la partie 5 dans le cas de la construction d'un produit aéronautique.
NOTE CONSULTATIVE
La FAA estime que les pièces de rechange fabriquées dans le cadre d'une approbation de
construction de pièces (PMA) de la Federal Aviation Administration (FAA) sont des articles « de
remplacement » acceptables. Transports Canada (TC) et l'ANT ont tous deux reconnu les pièces
PMA comme l'équivalent du numéro de pièce original. Le DCT peut accepter les pièces PMA en
remplacement du numéro de pièce précisé dans le programme de maintenance approuvé d'un
produit aéronautique sans enquête supplémentaire en présence d'une attestation à l'effet que la
pièce a été fabriquée dans le cadre d'une PMA directement liée au numéro de pièce original.
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2.
La documentation minimale requise pour établir la preuve de conformité varie si la pièce de rechange est
nouvelle ou usagée et si la pièce est une pièce de rechange d'aviation ou une pièce standard ou commerciale :
a.

Les preuves de conformité des nouvelles pièces aéronautiques de rechange comprennent :
(1)

un certificat de conformité signé par une personne autorisée d'un constructeur acceptable
conformément au 5.4.2.S1.1 dans le cas des produits aéronautiques; ou

(2)

un certificat de conformité émis par :
(a)

un inspecteur autorisé conformément au Règlement de l'aviation canadienne (RAC);

(b)

un inspecteur autorisé par la FAA qui travaille pour un constructeur ou un distributeur installé
aux États-Unis; ou

(c)

un autre utilisateur du produit aéronautique si les pièces peuvent être retracées jusqu'à un
constructeur acceptable à l'ANT conformément au 5.4.2.S1.
NOTES CONSULTATIVES

1. La certification de conformité de la construction du produit, conformément au 5.4.2.S7.1
est habituellement indiquée sur un certificat de conformité ou un bon de sortie technique
attribué par le constructeur qui a fabriqué la pièce. Les certificats acceptables pour une pièce
nouvellement fabriquée comprennent :
a. une « FAA Airworthiness Approval Tag » [étiquette d'approbation de navigabilité] (formulaire
8130-4 de la FAA pour le gros équipement ou formulaire 8130-3 de la FAA pour les
composants et l'appareillage ou les pièces standards ou commerciales) signé par un
représentant autorisé de la FAA;
b. Bon de sortie autorisée – formulaire un (anciennement 24-0078) de Transports Canada,
Aviation civile (TCAC); bon de sortie autorisée – formulaire un de la Civil Aviation Authority
du R.-U. (UK CAA), signé par un inspecteur autorisé de l’UK CAA; bon de sortie autorisée
– formulaire un de l’Agence européenne de la Sécurité aérienne (AESA), signé par un
inspecteur autorisé de l’AESA;
c. dans le cas d'une pièce fabriquée localement, un formulaire de certification après
maintenance remplie conformément à un MPM approuvé par un organisme de
maintenance acceptable, à condition que les exigences de 5.4.2.S7.1 soient respectées; ou
d. un certificat de conformité ou un bon de sortie attribué conformément aux procédures
approuvées d'un constructeur acceptable, à condition que les exigences du 5.4.2.S7.1
soient respectées.
2. Plusieurs articles peuvent être inclus sur un certificat de conformité, à condition qu'il n'y ait
qu'une seule destination pour tous les articles et que chaque article soit clairement identifié
et décrit.
3. Les pièces reçues suite à des ententes d'approvisionnement de forces militaires étrangères,
telles que les COLOG, peuvent ne pas être acceptables à moins que des dispositions soient
prises pour répondre aux exigences de preuve de conformité.
4. Conformément à la réglementation du US DoD, un article identifié comme pièce d'aéronef
critique pour la sécurité aérienne (FSCAP) devrait être reçu avec un formulaire FAA 8130-3 ou
8130-4, « Airworthiness Approval Tag », si cette pièce comporte une application commerciale.
De plus amples renseignements sur la désignation FSCAP des pièces se trouvent dans la
FAAAC 20-142.
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5. L’annexe A (Matrice pour la documentation requise pour installer des pièces sur des aéronefs
immatriculés au Canada) de la circulaire d’information n° 571-024 de TCAC, 4e édition,
renseigne sur la documentation requise pour l’installation de pièces neuves sur les aéronefs
immatriculés au Canada ou sur un composant destiné à y être monté.
b.

La preuve de conformité d'une pièce de rechange d'aviation usagée comprend :
(1)

(2)

une preuve de conformité sous forme d'une certification après maintenance signée par une
personne autorisée d'un organisme de maintenance acceptable à l'ANT conformément au 3.1.2.S1
et l'un ou l'autre des éléments suivants :
(a)

la certification d'orgine de la conformité du produit manufacturier ou de la conformité du
produit matériel, tel qu'au 5.2.2.S1.2.a; ou

(b)

l'identification du produit aéronautique à partir duquel la pièce a été retirée, à condition que
suffisamment de données historiques soient fournies avec la pièce usagée afin de prouver
qu'il s'agit d'une pièce authentique.

les données historiques d'utilisation et de maintenance nécessaires pour remettre la pièce en bon
état, y compris :
(a)

l'état de la consigne de navigabilité ou son équivalent;

(b)

l'état de la modification;

(c)

le dossier de maintenance du plus récent entretien courant ou de la plus récente réparation
(rapport de démontage) qui répertorie les pièces importantes remplacées ou, dans le cas
de pièces de durée limitée, de la dernière révision majeure et de toute autre maintenance
accomplie depuis la plus récente révision majeure, y compris les certifications après
maintenance pertinentes; et

(d)

dans le cas de pièces de durée limitée, le nombre total d'heures et/ou de périodes pour la
pièce depuis sa mise en service et l'historique d'utilisation qui peut imposer une pénalité à
la durée de vie restante pour la pièce.
NOTES CONSULTATIVES

1. Dans le cas des pièces usagées, le certificat de conformité d'origine peut ne plus être
disponible. Par conséquent, l'identification du produit aéronautique à partir duquel la pièce a
été retirée est souvent le seul moyen disponible pour établir la preuve de conformité. Les types
et l'étendue des données historiques à fournir avec la pièce doivent être déterminés cas par
cas selon des facteurs tels que :
a. la criticité et l'utilisation prévue de la pièce;
b. la confiance que l'acheteur a envers le vendeur;
c. l'exactitude et l'exhaustivité des données historiques disponibles sur son utilisation et sa
maintenance; et
d. les exigences pour le dossier technique du produit aéronautique sur lequel la pièce doit
être installée.
2. En cas de doute sur l'authenticité de la pièce, cette dernière devrait être soumise à une
recertification conformément au 3.1.2.R13.
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3. L’annexe A (Matrice pour la documentation requise pour installer des pièces sur des aéronefs
immatriculés au Canada) de la circulaire d’information n° 571-024 de TCAC, 4e édition,
renseigne sur la documentation requise pour l’installation de pièces usagées sur les aéronefs
immatriculés au Canada ou sur un composant destiné à y être monté.
c.

La preuve de conformité des pièces standards ou commerciales comprend :
(1)

un certificat de conformité signé par une personne autorisée d'un constructeur acceptable
conformément au 5.4.2.S1.2 pour les pièces standards ou au 5.4.2.S1.3 pour les pièces
commerciales; ou

(2)

l'information contenue sur l'étiquette, l'emballage ou la documentation connexe, entre autres :
(a)

l'identification du constructeur;

(b)

l'identification de la norme de construction ou le numéro de pièce et le numéro de modèle
du constructeur, le cas échéant;

(c)

l'identification du numéro de lot, le cas échéant; et

(d)

la date de vulcanisation ou la durée utile, le cas échéant.
NOTES CONSULTATIVES

1. Selon toute probabilité, seules les nouvelles pièces standards ou commerciales seront
acquises pour utilisation sur un produit aéronautique. Advenant que seule une pièce standard
ou commerciale usagée ne soit disponible, le DCT peut alors en autoriser l'acquisition si, après
avoir examiné tous les facteurs, il estime que la pièce présente un risque négligeable.
2. La norme d'acquisition de certains produits, comme les pneus, les peintures, les colles et les
scellants, ne garantit pas adéquatement la qualité du produit. Dans de tels cas, le DCT doit
dresser une liste des produits admissibles basée sur la recherche et les essais de produit, et
la mettre à jour.
3.

Les organismes acceptables à l'ANT comme sources de pièces approuvées comprennent :
a.

les fabricants d'équipement d'origine (FEO);

b.

les OConstA de l'ANT;

c.

les distributeurs approuvés par le FEO;

d.

les distributeurs approuvés par TC;

e.

les distributeurs accrédités de l'Aviation Suppliers Association (ASA);

f.

les OMA de TC;

g.

les OMA de l'ANT; et

h.

les stations de réparation certifiées par la FAA.
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NOTES CONSULTATIVES
1. Un organisme peut inclure, dans son Manuel des procédés de navigabilité (MPN), un procédé
de qualification des sources de pièces de rechange qui ne sont pas énumérés au 5.2.2.S1.3.
Ce procédé doit assurer le DCT que chaque source de pièces de rechange potentielle fournira
uniquement des pièces approuvées et doit, à titre d'exigence minimale, inclure un examen et
l'acceptation de ce qui suit pour chaque source :
a. les procédures de documentation;
b. les procédures de réception, d'entreposage et d'expédition; et
c. le système de gestion de la qualité.
2. Aux fins de référence, Transports Canada, la Federal Aviation Administration et l'Aviation
Suppliers Association identifient les organismes approuvés ou accrédités ou certifiés sur leurs
sites Web respectifs.
5.2.2.R2

Contrôle des pièces de rechange

1.
Les pièces de rechange doivent être contrôlées depuis leur réception jusqu'à leur utilisation sur un produit
aéronautique conformément au 5.2.2.S2.
5.2.2.S2

Contrôle des pièces de rechange

1.
Une pièce de rechange dont l'utilisation est prévue lors de la maintenance d'un produit aéronautique militaire
conformément au chapitre 1 de la partie 3 ou pour la construction de produits aéronautiques conformément au
chapitre 4 de la partie 5, doit être contrôlée pour s'assurer que des mesures adéquates sont prises pour protéger la
pièce et la documentation associée. Ce contrôle est nécessaire pour assurer le maintien de navigabilité du produit
aéronautique sur lequel la pièce de rechange est utilisée. Le contrôle des pièces de rechange comprend :
a.

les inspections sur réception;

b.

le contrôle des pièces non approuvées;

c.

le contrôle de la documentation;

d.

l'emballage;

e.

la manutention;

f.

l'entreposage;

g.

le contrôle de la durée de vie en stockage; et

h.

le transport.

2.
Inspections sur réception. Une inspection sur réception doit être effectuée sur toutes les pièces de rechange
reçues par un organisme qui effectue des activités portant sur la navigabilité de produits aéronautiques. L'inspection
sur réception doit être effectuée par une personne autorisée conformément au procédé de contrôle du matériel
énuméré dans le Manuel des procédés de navigabilité de l'organisme avant de permettre l'utilisation de la pièce
touchée sur un produit aéronautique. Le procédé d'inspection sur réception doit comprendre, sans s'y limiter :
a.

une vérification pour dommage physique évident, y compris de la corrosion;

b.

une vérification afin de s'assurer que les bouchons et les capuchons appropriés sont installés;

c.

une vérification du numéro de pièce, y compris les nombres avec tirets et lettres, du numéro de modèle,
du numéro de série, du numéro de lot pour s'assurer que les pièces correspondent au contrat, à la
demande ou à la tâche du projet, selon le cas;
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d.

dans le cas d'un composant de durée de vie limitée, une vérification que la durée de conservation ou
la vie restante se trouvent dans les limites indiquées;

e.

une vérification de la conformité aux spécifications en fonction de la criticité de la pièce et le niveau de
confiance dans la source d'approvisionnement;
NOTE CONSULTATIVE
La portée et l'étendue de la vérification de la conformité à la spécification sont habituellement
déterminées par le détendeur d'un certificat de type pour le produit aéronautique et peuvent être
indiquées dans le processus d'acquisition.

f.

une vérification pour s'assurer que l'emballage est approprié; et

g.

une vérification de toute la documentation pour établir la preuve de conformité et la traçabilité est fournie
tel qu'indiqué dans le contrat pertinent ou le bon de commande, y compris :
(1)

la preuve de conformité et toute information portant sur la maintenance et l'utilisation associées,
conformément au 5.2.2.S1; ou

(2)

la documentation de recertification de pièce et toute information portant sur la maintenance et
l'utilisation associées, conformément au 3.1.2.S13.
NOTE CONSULTATIVE

L'inspection sur réception peut être effectuée par l'organisme qui utilisera la pièce de rechange
ou l'organisme d'approvisionnement pour cet organisme, à condition qu'elle soit effectuée
conformément au procédé de contrôle du matériel approuvé par l'ANT, par une personne autorisée
qui possède l'expérience, les connaissances et les habiletés nécessaires.
3.
Contrôle de pièces non approuvées. Une fois qu'une pièce non approuvée est découverte (résultant d'une
inspection sur réception), l'organisme qui contrôle et a la garde de la pièce doit placer la pièce ou le matériel touché
en quarantaine et commencer à résoudre cette situation. L'action à prendre dépend de la raison pour laquelle la
pièce non approuvée est suspecte. Selon ce qui s'applique, les actions à prendre doivent comprendre :
a.

l'obtention de toute documentation manquante;

b.

la référence de la pièce suspectée d'être non approuvée et la documentation associée à un organisme
acceptable à l'ANT pour recertification conformément au 3.1.2.R13; ou

c.

l'élimination de la pièce conformément au chapitre 1 de la partie 4.
NOTE CONSULTATIVE
Lorsque la pièce non approuvée est suspectée d'être non conforme ou déclarée non conforme, les
dispositions de compte rendu énoncées au chapitre 4 de la partie 3 s'appliquent.

4.
Contrôle de la documentation. Souvent, l'état de navigabilité de la pièce ne peut être déterminé par une
simple inspection visuelle et plusieurs propriétés critiques de la pièce ne peuvent être vérifiées pour un produit fini
sans qu'il soit désassemblé ou détruit, comme dans le cas du fini de surface avant un placage. Par conséquent, les
exigences de contrôle de la documentation qui atteste de la preuve de conformité et de la traçabilité comprennent :
a.

la documentation doit être conservée avec une pièce de rechange jusqu'à ce qu'elle soit utilisée sur un
produit aéronautique;

b.

la documentation qui doit accompagner la pièce quand cette pièce est redistribuée à un autre
emplacement ou à un autre organisme; et

c.

les documents nécessaires déposés après l'installation conformément aux procédures du dossier
technique pour le produit aéronautique sur lequel la pièce a été installée ou les procédures du dossier
organisationnel pertinent, conformément au chapitre 5 de la partie 5.
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5.
La reproduction de la documentation de preuve de conformité et de traçabilité est permise lorsque plusieurs
copies sont nécessaires. Cela comprend les situations où deux pièces sont livrées sous un seul jeu de
documentation et que les pièces sont entreposées dans des endroits différents ou utilisées sur différents produits
aéronautiques.
NOTES CONSULTATIVES
1. Les documents fournis avec une pièce doivent satisfaire les exigences du dossier technique
fixées par le détendeur d'un certificat de type pour un produit aéronautique précis. Une attention
particulière doit être portée aux pièces de durée limitée. Se reporter au chapitre 5 de la partie 5,
pour plus de renseignements sur les procédures pour les dossiers techniques pour les produits
aéronautiques.
2. Sous réserve de l'approbation de l'ANT, un organisme peut utiliser d'autres moyens pour
satisfaire à cette norme, par exemple, classer la documentation de preuve de conformité
séparément et utiliser une étiquette produite localement.
6.
Emballage. Les pièces de rechange doivent être emballées de façon à fournir une protection adéquate contre
les dommages et la détérioration durant la livraison, la manutention et l'entreposage. L'emballage de pièces de
rechange doit :
a.

être précisé par le détendeur d'un certificat de type pour le produit aéronautique sur lequel l'installation
est prévue ou, sinon, conformément à la norme ATA 300; et

b.

identifier la source, le numéro de pièce, le numéro de série, le numéro de lot (le cas échéant) et le
nombre de pièces.

7.
Manutention. Les pièces de rechange doivent être manipulées de façon appropriée afin de les protéger des
dommages et de la détérioration.
NOTE CONSULTATIVE
Les processus de contrôle du matériel utilisés par un organisme doivent décrire les instructions de
manutention spéciales pour le matériel comme le matériel sensible aux décharges électrostatiques,
les gyroscopes, les explosifs ou tout autre matériel qui nécessite une manutention spéciale.
8.
Entreposage. La zone d'entreposage doit garantir que les pièces d'aviation sont adéquatement protégées
contre les atteintes par l'environnement et la détérioration en étant emballées et mises en boîtes correctement.
Lorsque cela est possible, les pièces de rechange devraient être stockées dans leur emballage d'origine.
Toutes conduites de liquide ou connexions électriques doivent être bouchées. Une protection environnementale
appropriée doit être fournie pour les pièces de durée limitée entreposées. Les méthodes d'entreposage de la zone
d'entreposage pour les pièces de rechange doivent être vérifiées périodiquement. La ségrégation par lot peut être
requise pour les pièces identifiées comme pièces d'aéronef critiques pour la sécurité aérienne, telles que les pièces
de durée limitée. Le système doit comprendre un processus de division des lots, de documentation d'une telle
division et du rappel de tous les articles retirés d'un lot précis. Les pièces en attente de documentation, les pièces
non conformes et les pièces qui doivent être recertifiées doivent être placées en quarantaine et séparées des pièces
approuvées.
9.
Contrôle des pièces de durée limitée. Un système adéquat d'identification et de contrôle des pièces et les
matériaux de durée limitée doit être mis sur pied. Les pièces et les matériaux dont la durée de vie utile est expirée
doivent être séparés et éliminés conformément au chapitre 1 de la partie 4.
10. Transport. Les pièces de rechange doivent être transportées de façon appropriée pour les protéger des
dommages et de la détérioration. Si le détendeur d'un certificat de type ne précise pas d'exigence spéciale de
transport, la norme ATA 300 doit servir à déterminer les exigences de transport ainsi que le type de conteneur
d'expédition. Les pièces doivent être emballées dans le conteneur de manière à éviter tout dommage suite à une
manutention brutale dans le conteneur.
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SECTION 3
DOCUMENTS CONSULTATIFS (NON ATTRIBUÉE)
NOTE
Dans le but de fournir des documents consultatifs aux utilisateurs du MNT le plus tôt possible,
tous documents consultatifs pertinents seront publiés sous forme de d'avis consultatifs de l'ANT,
et seront affichés sur les sites web de la DNAST qui sont mis à jour régulièrement.
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PARTIE 5
PROCESSUS DE NAVIGABILITÉ
CHAPITRE 3 - EXIGENCES DU PROGRAMME DE MAINTENANCE
SECTION 1
INTRODUCTION
5.3.1.1

Historique

1.
Le programme de maintenance pour un type de produit aéronautique précise les exigences de maintenance
nécessaires pour maintenir en bon état le produit aéronautique et les systèmes, l'équipement, les pièces de
composants et les logiciels connexes pour effectuer des vols sécuritaires. L'identification et l'élaboration des activités
de maintenance pour un programme de maintenance est un aspect important pour garantir que la navigabilité initiale
fixée durant la certification de type est conservée durant les opérations en service du produit aéronautique. Dans le
cadre du programme de navigabilité technique, les exigences de maintenance pour un type de produit aéronautique
sont mises en application et contrôlées par les interventions suivantes :
a.

L'exécution de la maintenance - l'inspection, le dépannage et l'isolation des pannes, la réparation,
la remise en état, l'élimination, l'étalonnage, la mise à l'essai, le conditionnement et l'incorporation de
modifications;

b.

Travail élémentaire - les tâches de maintenance simples qui n'affectent pas la navigabilité d'un produit
aéronautique et qui ne requièrent par l'obtention d'une autorité de certification technique;

c.

L'entretien courant - le nettoyage, la lubrification, le remplissage des fluides et le service au sol; et

d.

Le contrôle de la maintenance - la planification, l'établissement de calendrier, le contrôle de la qualité,
le contrôle des interventions, les rapports et la gestion de la configuration.

2.
L'objectif d'un programme de maintenance approuvé consiste à s'assurer que la maintenance minimale
essentielle est exécutée pour garantir la navigabilité continue d'un produit aéronautique durant son utilisation
opérationnelle. En plus des aspects de navigabilité, les exigences de maintenance pour un type de produit
aéronautique peuvent découler d'une variété de raisons, y compris la disponibilité, l'efficacité de la mission et
la durée utile. De plus, certaines politiques de maintenance peuvent exister au sein d'un organisme pour la
normalisation, la formation ou d'autres raisons.
5.3.1.2

Contenu et élaboration du programme de maintenance

1.
Certification de type. Le choix des exigences de maintenance liées à la navigabilité pour un type de produit
aéronautique et la façon de les satisfaire constitue un travail complexe qui nécessite de l'information de la part de
l'utilisateur prévu ou encore du propriétaire ou de l'utilisateur, du constructeuret/ou du concepteur et des autorités
de réglementation. Les Instructions de navigabilité continue (INC) sont élaborées et fournies par le responsable de
la conception (RC) pour le type de produit aéronautique et font partie des activités de certification de type. Ces INC
comprennent les calendriers de maintenance et les instructions de maintenance, tel que l'illustre la figure 5-3-1-1.
Durant la certification de type, l'ANT approuve la section qui porte sur les limites de navigabilité et accepte le reste
du calendrier de maintenance et la méthodologie pour son élaboration. Pour les instructions de maintenance des
INC, l'ANT les accepte après l'échantillonnage, la révision et la correction des anomalies ou après l'acceptation d'un
plan d'exécution approuvée si la portion de l'instruction de maintenance des INC est incomplète au moment de la
certification de type. Les INC, qui font partie du calendrier de maintenance et des instructions de maintenance, sont
alors émises sous la forme de manuels de maintenance, tel que l'indique la figure 5-3-1-1.
2.
Mise en service. Le programme de maintenance de l'aéronef en service comprend une série de manuels
de maintenance qui ont été définis par les INC reçues du RC. Comme le montre la figure 5-3-1-1, les INC sont
présentées selon un format approuvé qui constitue le programme de maintenance. Le contenu du programme de
maintenance approuvé est décrit au 5.3.2.R1.
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NOTE CONSULTATIVE
L'approbation des données est accordée une fois seulement, et ce dans la langue officielle de
la rédaction originale. La traduction des données approuvées n'exige aucune approbation de
navigabilité. La responsabilité d'assurer des services de traduction appropriés, fournissant la
traduction des données approuvées, revient au demandeur.
5.3.1.3

Contrôle et mise àjour du programme de maintenance

1.
À la suite de la mise en service, le programme de maintenance pour un type de produit aéronautique continuera
à évoluer. Au départ, il comprend les instructions de maintenance recommandées par le constructeur en fonction
de la conception et des données d'analyse produites durant l'élaboration du produit aéronautique et de l'expérience
antérieure sur des définitions de type semblables. Au fur et à mesure que le produit aéronautique vieillisse et que
d'autres données deviennent disponibles, le programme de maintenance est raffiné et optimisé en fonction de
l'utilisation prévue du type de produit aéronautique. Les modifications au programme de maintenance doivent être
contrôlées par un processus qui répond aux exigences de navigabilité présentées au 5.3.2.R4.
Instructions de navigabilité continue

Instructions de maintenance
Calendriers de maintenance
■
■
■

Limites de navigabilité
Tâches de maintenance préventive
Exigences supplementaires de
maintenance

■
■
■
■
■
■
■
■

Description et exploitation du produit
Procédures d'entretien courant
Dessins et diagrammes
Données sur les pièces
Procédures de maintenance
Travail élémentaire
Inspections conditionelles
Exigences pour les vols d'essai

Manuels
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Contenu du programme de
maintenance

Figure 5-3-1-1

Contenu et élaboration du programme de maintenance

5-3-1-2

Manuel de maintenance de l'aéronef
Calendrier de maintenance
Manuel de réparations structurales
Maintenance, installation et catalogue de
pieces pour le moteur
Manuel de remise en état de l'aéronef et
du moteur
Catalogue des pièces illustrées
Manuel de circuit de câblage
Manuel d'essais non destructifs (END)
Manuel d'analyse des vibrations
Manuel de centrage et d'équilibrage
Manuels de maintenance des
composants
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SECTION 2
RÈGLES ET NORMES
5.3.2.R1

Contenu du programme de maintenance

1.
Un programme de maintenance approuvé pour un type de produit aéronautique doit comprendre le contenu
des Instructions de navigabilité continue (INC) tel qu'indiqué au 5.3.2.S1.
5.3.2.S1

Contenu du programme de maintenance

1.
Instructions de navigabilité continue (INC). Un programme de maintenance approuvé pour un produit
aéronautique doit comprendre le contenu des INC comme suit :
a.

Calendrier de maintenance. Comprend toutes les tâches de maintenance prévues et les intervalles
requis pour que le produit aéronautique maintienne un niveau acceptable de sécurité aérienne. Le
calendrier de maintenance comprend :
(1)

Les limites de navigabilité (AWL). Les tâches obligatoires de maintenance fixées durant la
certification du produit aéronautique comme limite opérationnelle d'un certificat de type. Les AWL
sont approuvées par l'ANT durant la certification de type et doivent être suivies afin que l'utilisateur
soit conforme aux exigences de la certification de type. Ces limites comprennent :
(a)

une liste des composants à durée de vie limitée auxquels des conditions de remplacement
obligatoires s'appliquent telles que le temps, le nombre d'heures de vol, d'heures
d'exploitation ou de cycles;

(b)

les exigences de maintenance pour la certification, qui sont des tâches d'inspection
obligatoires qui ont pour objectif de déceler les défaillances latentes qui pourraient entraîner
des situations dangereuses ou catastrophiques si elles se produisaient avec un autre
événement ou plus. Ces tâches sont élaborées à partir de l'analyse de sécurité du système;
et

(c)

les inspections de tolérance des dommages et de l'intégrité structurale et la périodicité qui
y est associée, habituellement exprimée en valeur seuil et de répétition.
NOTES CONSULTATIVES

1. Les INC constituent des exigences obligatoires pour la certification de type, telle que décrite
au chapitre 1 de la partie 2. Le fabricant d'équipement d'origine est chargé de l'élaboration
des INC en « partenariat » avec l'autorité réglementaire pertinente. Le processus d'élaboration
des INC commence pendant l'étape de conception préliminaire et comprend un bon nombre
d'activités de conception, de certification et techniques qui mènent ensuite à l'approbation
de la navigabilité des INC et à l'émission subséquente d'un certificat de type pour le produit
aéronautique.
2. Les calendriers de maintenance pour certains produits aéronautiques militaires peuvent ne pas
inclure une section distincte qui répertorie les tâches désignées comme limites de navigabilité.
Si les tâches liées à la sécurité ne sont pas clairement indiquées comme limites de navigabilité,
une méthode de rechange qui offre une distinction claire entre les tâches obligatoires pour des
raisons de sécurité aéronautique et celles qui constituent des recommandations du fabricant,
doit être élaborée. Dans le cas d'aéronefs militaires qui utilisent le répertoire des codes
d'équipement et des inspections requises (RCEIR), la section 2 de la partie 1 et la section 3
de la partie 1 de la C-12-XXX-000/NE-000, constituent les limites de navigabilité par défaut et
les exigences de tâches de sécurité ne s’applique pas.
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(2)

Tâches de maintenance préventive. Tâches et intervalles de maintenance recommandés par le
fabricant d'équipement d'origine, fixés durant la certification de type de produit aéronautique. Ces
tâches et intervalles sont acceptés par l'ANT durant la certification de type et doivent comprendre
une description détaillée du travail recommandé, du niveau d'inspection requis et des tolérances
d'usures applicables pour chaque pièce du produit aéronautique et de ses moteurs, de ses groupes
auxiliaires de bord, de ses hélices, de ses accessoires, de ses instruments et de son équipement.
Une référence peut être faite au manuel du constructeur pour obtenir ces données pour un
accessoire, un instrument ou une autre pièce d'équipement, s'il s'agit d'un article de complexité très
élevée qui requiert l'utilisation de techniques de maintenance, de matériel d'essai ou d'expertise
spécialisées. Les intervalles d'inspection et les périodes de remises en état recommandés, ainsi
que les références croisées vers la section sur les limites de navigabilité, doivent également être
inclus.
NOTES CONSULTATIVES

1. Le Rapport du comité d'étude de la maintenance ou son équivalent, constitue la principale
source de documentation reconnue par l'ANT. Ce rapport se base sur les résultats de
l'analyse du Groupe directeur sur la maintenance (MSG-3)> effectuée par le fabricant
d'équipement d'origine durant la phase de la certification de type pour un produit aéronautique.
La documentation source telle que le MSG-3 « étiquette » clairement chaque tâche de
maintenance selon la catégorie d'effets sur la sécurité ou d'effets sur l'échec de la mission. Les
processus du MSG-3 fournissent des tâches, tels que la lubrification, les inspections visuelles,
les vérifications opérationnelles et fonctionnelles, ainsi que la révision ou le remplacement.
Cette information peut être extrêmement utile pour le DCT lorsque celle-ci doit effectuer des
modifications en service au programme de maintenance, conformément au 5.3.2.R4.
a. Le MSG-3 est une méthodologie centrée sur la tâche pour dériver les exigences de
maintenance prévue. Il fournit un format normalisé pour l'analyse et la détermination des
tâches de maintenance prévue pour les systèmes, le groupe motopropulseur, les structures
et les zones de l'aéronef.
(1) Les exigences de maintenance des systèmes et du groupe motopropulseur sont
définies en évaluant les fonctions des articles d'intérêt pour maintenance (AIM) pour les
conséquences de défaillance en termes de sécurité, d'exploitation ou d'économie. Selon les
conséquences, une tâche de maintenance préventive appropriée peut être sélectionnée.
(2) Les exigences de maintenance structurale sont définies en examinant chaque article
d'intérêt au plan de la structure (AIS) pour la probabilité de dommage accidentel, une
détérioration environnementale et un dommage due à la fatigue.
(3) Les exigences des zones sont définies en évaluant chacune des zones de l'aéronef
pour tout dommage accidentel, pour l'environnement d'exploitation et l'accès. Ces
évaluations sont résumées à l'aide d'un système de cotation qui peut être converti en un
intervalle de tâche d'inspection.
b. Les exigences de certification ont fait que les DCT ont dû élaborer des INC pour le
système d'interconnexion de câblage électrique (EWIS) propre à leurs aéronefs. L'avis
consultative (AC) 25-27A de la FAA fournit les directives pour l'élaboration des instructions
de maintenance et d'inspection pour l'EWIS en utilisant la procédure d'analyse zonale
améliorée (EZAP)>. Cette AC comprend les renseignements qui peuvent être utilisés par
les opérateurs pour pouvoir améliorer les pratiques de maintenance de l'EWIS.
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2. Des exemples de calendriers de maintenance du MDN pour un type de produit aéronautique
suivent :

C-12-XXX (Véhicules aérospatiaux)
C-14-XXX (Véhicules aérospatiaux - Moteurs et pièces)
C-13-XXX (Véhicules aérospatiaux - Pièces et accessoires)

(3)

b.

/DU

Diagrammes de service/lubrification

/NA

Inspection de réception/d'installation

/NC

Inspection d'expertise/inspection par échantillonnage d'équipement d'aéronef

/NE

Inspection techniques/codes de l'équipement et inspections nécessaires

/NF

Fiche de travail sur les inspections régulières

/NM

Inspections des structures

/NR

Inspection de première échelon

/NU

Inspection de deuxième échelon

/NV

Inspection supplémentaire

/NX

Inspection de troisième échelon

/VD

Programme de contrôle de la corrosion

Exigences supplémentaires de maintenance. Vérifications ou inspections de maintenance
exigées par l'ANT et qui doivent être exécutées sur le produit aéronautique, ses systèmes et
son équipement, selon les intervalles de temps indiqués. Les exigences supplémentaires de
maintenance répertoriées à l'annexe A du présent chapitre, doivent être élaborées et incorporées
dans le programme de maintenance.

Instructions de maintenance. Série de publications portant sur la maintenance et élaborée durant la
certification du type de produit aéronautique. Ces manuels sont acceptés par l'ANT durant la certification
et peuvent comprendre :
(1)

Les données de présentation qui comprennent une explication suffisante des caractéristiques et
des données du produit aéronautique pour effectuer la maintenance préventive et corrective;

(2)

Une description du produit aéronautique et de ses systèmes et installations, y compris ses
moteurs, ses hélices et son appareillage;

(3)

L'information de base sur le contrôle et l'exploitation et qui décrit comment les composants et
les systèmes du produit aéronautique sont contrôlés et comment ils fonctionnent, y compris toute
procédure ou limite spéciale qui s'applique;

(4)

Les procédures d'entretien qui couvrent les détails sur les points de service, la capacitédes
réservoirs, les réservoirs, les types de fluides à utiliser, les pressions applicables aux
divers systèmes, l'emplacement des panneaux d'accès pour l'inspection et l'entretien courant,
l'emplacement des points de lubrification, les lubrifiants à utiliser, l'équipement requis pour
l'entretien courant, les instructions de remorquage et les limites qui s'appliquent, ainsi que les
données sur l'ancrage, le levage et la mise à niveau;

(5)

Le travail élémentaire conformément au 5.3.2.R2;
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NOTE CONSULTATIVE
L'identification des tâches qui peuvent être définies comme travail élémentaire ne constitue pas
une exigence obligatoire du programme de maintenance. Le demandeur d'une certification de type
initiale devrait décider si le programme de maintenance initial comprendra du travail élémentaire.
(6)

Les procédures de maintenance, y compris :
(a)

les données de calendrier conformément au 5.3.2.S1.1.a;

(b)

le programme de contrôle de la prévention de la corrosion;

(c)

les procédures de dépannage qui décrivent les défaillances probables, la façon de les
reconnaître et les mesures correctrices à prendre;

(d)

les procédures qui décrivent l'ordre et la méthode à suivre pour la dépose et le remplacement
des produits aéronautiques et des pièces ainsi que toutes les précautions nécessaires à
prendre;

(e)

les procédures qui décrivent les réparations normales ou structurales types;

(f)

les autres instructions procédurales générales pour l'essai de système durant les essais en
point fixe, les vérifications de symétrie, la pesée, et pour déterminer le centre de gravité, le
levage-étayage et les données de stockage;

(g)

les exigences de vérification indépendantes pour les tâches de maintenance qui
comprennent des articles critiques à la sécurité des vols;
NOTE CONSULTATIVE

Les conditions selon lesquelles une vérification indépendante est habituellement requise à la suite
de maintenance sont décrites au 3.1.2.R8.
(h)

Les exigences de vol d'essai de maintenance qui répertorient les systèmes et composants
dont, à la suite de maintenance, le bon état ne peut pas être entièrement vérifié par les
inspections ou essais effectués au sol; et
NOTE CONSULTATIVE

L'ANT s'attend à ce que les procédures nécessaires à l'équipage pour accomplir le vol d'essai de
maintenance soient incluses dans le Manuel de vol de l'équipage. L'annexe A de la section 2 du
chapitre 7 de la partie 2 portent sur cette exigence.
(i)

Les inspections conditionnelles qui décrivent les procédures de maintenance qui doivent être
exécutées suite à une exposition à un danger ou à un stress (anomalie), afin de confirmer
la navigabilité continue du produit aéronautique. Tout rapport ou évidence qui suggère que
l'intégrité de la structure ou le rendement des groupes motopropulseurs ou des systèmes
pourrait être diminué en raison d'une anomalie, requiert une inspection. Le programme de
maintenance doit comprendre (sans s'y limiter) des inspections conditionnelles pour les
anomalies suivantes :
i.

les atterrissages lourds/durs et/ou avec surcharge;

ii.

les vols avec des turbulences importantes;

iii.

le dépassement des limites de vitesse aérodynamique et d'accélération;

iv.

les éclatements de pneus (selon le cas);

v.

l'immersion dans l'eau;

vi.

les impacts d'hélice ou de rotor (selon le cas);
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vii.

les éclairs;

viii.

les vents forts ou le souffle des réacteurs;

ix.

le déversement de substances corrosives;

x.

l'exposition à la cendre volcanique;

xi.

l'absorption de poudre chimique pour extincteurs;

xii.

les incidents de dépassement de vitesse, de surchauffe et/ou de couple excessif;

xiii.

la grêle; et

xiv.

les collisions avec les oiseaux.
NOTES CONSULTATIVES

1. En plus des exigences obligatoires d'inspection ci-dessus, le DCT peut choisir de mettre en
place d'autres inspections conditionnelles pour traiter de préoccupations propres à la flotte (par
exemple, des vérifications avant l'embarquement dans le cas d'hélicoptères embarqués avant
le déploiement du bateau).
2. Les exigences pour les inspections conditionnelles pour les produits aéronautiques sont
habituellement élaborées et incorporées dans les INC durant la certification de type.
L'appendice G des Règlements de l'aviation civile (RAC), norme 625, section 625.88, fournit
des renseignements sur l'exécution de telles inspections.
(7)

Les diagrammes des plaques structurales d'accès et les données nécessaires pour permettre
l'accès durant les inspections en l'absence de plaques d'accès;

(8)

Des détails pour l'application de techniques d'inspection spéciales, y compris les essais
radiographiques et par ultrasons lorsque de tels processus sont prévus;

(9)

Les exigences de finition, telles que (sans s’y limiter aux) :
(a)

Renseignements requis pour appliquer des traitements protecteurs à la structure après
inspection; et

(b)

Les limites spéciales et/ou les interdictions liées aux revêtements, aux scellants et aux
processus de finition.
NOTE CONSULTATIVE

Certain types de structures (souvent une construction composite) peuvent exigés des limites sur
les caractéristiques de couleur et/ou d’absorption de lumière dues aux limites de température.
Dans ces cas, ces limites doivent être clairement indiquées dans les publications du programme
de maintenance, y compris sur les dessins de schéma de peinture, décrivant les procédures et
processus de finition exigés.
(10) Toutes les données relatives aux agrafes de structure, telles que leur identification, les
recommandations pour leur élimination et les couples de serrage; et
(11) Une liste des outils spéciaux nécessaires.
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NOTES CONSULTATIVES
1. Des exemples de manuels de maintenance du MDN pour un type de produit aéronautique
suivent :

C-12-XXX (Véhicules aérospatiaux)
C-14-XXX (Véhicules aérospatiaux - Moteurs et pièces)
C-13-XXX (Véhicules aérospatiaux - Pièces et accessoires)

/CD
Instructions sur la modification de troisième échelon/troisième ligne permanente,
modifications techniques répétitives
/CF
Instructions sur la modification de premier et deuxième échelon/première ligne et
deuxième ligne, modifications techniques répétitives
/DU

Diagramme de service/lubrification

/DW

Diagramme de câblage

/MF

Instructions sur les descriptions et l'entretien

/MN

Instructions sur l'entretien de deuxième échelon/maintenance corrective

/MY

Liste des pièces de rechange

/NS

Directive d'inspection spéciale

/TR

Procédures normalisées de réparation

2. Les programmes de maintenance comprennent habituellement les instructions qui découlent
des exigences des règlements sur la sécurité du personnel et/ou sur l'environnement.
3. Les listes principales d'équipement minimal (MMEL) n'ont pas été incluses dans le contenu du
programme de maintenance décrit au 5.3.2.S1. L'élaboration et les amendements aux MMEL
sont régis par des normes et des règlements distincts et sont exposés au chapitre 6 de la
partie 2.
5.3.2.R2

Travaux élémentaires

1.
Les rôles et l'environnement opérationnels détermineront si le DCT choisit à définir et utiliser des travaux
élémentaires. Un organisme acceptable à l'ANT peut élaborer une liste des travaux élémentaires et l'amender
à condition que cette élaboration ou ces amendements soient faits conformément au Manuel des procédés de
navigabilité (MPN) approuvé par l'ANT pour l'organisme. Le processus d'élaboration et de modification de la liste
de travail élémentaire approuvé par l'ANT doit répondre aux normes indiquées au 5.3.2.S2 et suivre les indications
au 5.3.2.R4, soit les règles qui régissent les modifications au programme de maintenance approuvé.
5.3.2.S2

Travaux élémentaires

1.
Critères d'élaboration. Les tâches identifiées dans la liste de travail élémentaire doivent être clairement
énoncées, y compris toute limite jugée appropriée pour s'assurer qu'aucune confusion ne peut résulter d'une
mauvaise interprétation. Le DCT doit comparer chaque tâche aux critères qui suivent afin de déterminer si elle peut
être classée comme travail élémentaire :
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NOTES CONSULTATIVES
1. Bien que la formation officielle, tel que décrit au 1.4.2C.3.d(1), ne soit pas une exigence
obligatoire pour les personnes qui exécutent des travaux élémentaires, le gestionnaire
supérieur de maintenance (GSM) au sein d'un organisme de maintenance acceptable
(OMA) est responsable du contrôle de l'autorisation du personnel qui exécute les travaux
élémentaires. Le Manuel des procédés de maintenance (MPM) d'un OMA doit clairement
énoncer les exigences de formation et de qualifications minimales pour l'exécution des travaux
élémentaires, conformément au 1.4.2C.2.e(1).
2. Si le DCT défini les inspections de maintenance préventive de premier échelon, telles que
les vérifications A, B ou AB, comme étant des travaux élémentaires, en utilisant les critères
d'élaboration, ceci peut se voir identifiédans l'avant-propos de la C-12-XXX-000/NE-XXX et/
ou la NR-000 pour les systèmes d'armes au lieu de produire une liste formelle de travaux
élémentaires.
a.

Navigabilité. Vérifier que les conséquences d'une exécution inappropriée de la tâche par une personne
n'auront pas d'effet sur la navigabilité d'un type de produit aéronautique. Les tâches pour les inspections
liées aux limites de navigabilité telles que les composants à durée de vie limitée, les exigences de
maintenance pour la certification et la vérification de la tolérance aux dommages et de l'intégrité
structurale pour les systèmes ou structures du produit aéronautique ne doivent pas être classées comme
travail élémentaire;

b.

Complexité de la tâche. Vérifier que la complexité de la tâche est proportionnelle au niveau le plus bas
de connaissances, d'habiletés et d'expérience des personnes qui peuvent être autorisées à exécuter la
tâche. Les tâches qui impliquent la pose ou la dépose d'ensembles, l'utilisation d'équipement spécialisé
ou des essais fonctionnels qui comprennent des mesures de la dégradation des sorties de l'unité ou de
sa fonctionnalité, ne constituent pas du travail élémentaire; et
NOTE CONSULTATIVE
Quelques exemples de travaux élémentaires sont :
a. La dépose et l'installation des ceintures de sécurité et des harnais pour les passagers.
b. Les réparations au rembourrage, aux garnitures et à l'ameublement de la cabine.
c. La dépose, l'installation et le déplacement de cloisons qui ne font pas partie de la structure de
la cabine des passagers.
d. L'ouverture et la fermeture des panneaux d'accès non portants.
e. La dépose et le remplacement des fusibles, des ampoules et des réflecteurs.
f.

Des modifications à la configuration de l'aéronef qui exigent la dépose et le remplacement de
l'équipement conçu pour une dépose ou un remplacement rapide, tel que les civières et les
sangles de sièges.

g. Les inspections visuelles répétées et les vérifications opérationnelles habituellement trouvées
pendant les inspections de premier échelon (c'est-à-dire, les vérifications « B », « AB » et « A »),
qui n'impliquent aucun démontage ou aides visuelles et exécutées à une fréquence inférieure
à 50 heures de cellule, à condition que les tâches soient aussi incluses dans la vérification de
maintenance prévue la plus fréquente (par exemple inspection principale ou supplémentaire).
h. La dépose et le remplacement des composants d'avionique montés sur râtelier ou conçus
pour un retrait ou un remplacement rapide dans le cas où le travail n'exige aucun essai outre
une vérification opérationnelle. Une vérification opérationnelle détermine le fonctionnement de
l'unité mais ne comprend pas la mesure de la dégradation de la sortie ou de la fonction de
l'unité.
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i.

Les tâches d'entretien courant telles que le remplissage de fluides, le graissage, le service au
sol, le nettoyage, etc.
Flexibilité accrue. Vérifier qu'il y a un avantage à intégrer la tâche dans la liste approuvée de
travaux élémentaires pour la flotte. Les travaux élémentaires ne sont pas assujettis à une certification
après maintenance telle que décrite au 3.1.2.S10. Le prérequis de qualification et d'autorisation moins
rigoureux associés à l'exécution et l'émission de travaux élémentaires et d'entretien courant, visent à
fournir une flexibilité sans compromettre la sécurité.

c.

5.3.2.R3

Programme de maintenance d'aéronef en situations d'urgence (CAMP)

1.
Un organisme acceptable à l'ANT peut élaborer un Programme de maintenance d'aéronef en situations
d'urgence (CAMP) et y apporter des modifications, à condition que l'élaboration ou la modification se fasse
conformément au manuel de procédés approuvé par l'ANT pour l'organisme. Le processus d'élaboration et de
modification du CAMP approuvé par l'ANT doit répondre aux normes indiquées au 5.3.2.S3.1 et suivre les règles
qui régissent les modifications au programme de maintenance au 5.3.2.R4.
2.
Lorsque le CAMP est mis en œuvre, le DCT doit élaborer un plan de redressement conformément au
5.3.2.S3.2 afin de ramener le produit aéronautique au niveau de sécurité garanti par le programme de maintenance
approuvé.
NOTES CONSULTATIVES
1. Le concept d'un programme de maintenance pour aéronef repose sur un mélange de
procédures de maintenance préventive et corrective, habituellement plus conservatives et
équilibrées que nécessaire durant les opérations en situations d'urgence. Dans de telles
circonstances, il peut être nécessaire d'élaborer un programme de maintenance abrégé afin de
fournir aux autorités de maintenance et aux commandants des opérations assez de flexibilité
pour répondre rapidement aux circonstances changeantes. Un programme de maintenance
d'aéronefs en situations d'urgence (CAMP) peut être élaboré pour répondre à cette exigence.
2. Le 5.3.2.S3 traite précisément de l'élaboration des calendriers abrégés de maintenance en
situations d'urgence dérivés de l'ensemble approuvé de maintenance préventive (par exemple,
le calendrier d'entretien périodique).
3. Un moyen acceptable de conformité pour l'élaboration du CAMP est présenté dans l'instruction
de travail du DGGPEA AF9000 Plus, EMT04.026-04.
4. Un produit aéronautique qui n'est pas utilisé dans une opération en situations d'urgence ne
nécessite pas l'élaboration et la mise en œuvre d'un CAMP.
5.3.2.S3

Programme de maintenance d'aéronef en situations d'urgence (CAMP)

1.
Programme de maintenance d'aéronef en situations d'urgence (CAMP). Le CAMP doit être élaboré et
incorporé dans le programme comme suit :
NOTE CONSULTATIVE
Les exigences de maintenance préventive et corrective sous le CAMP ne répondent pas au niveau
acceptable des normes élevées de sécurité associées au Programme de navigabilité du MDN et
des FAC. L'utilisation d'un tel programme apporte un élément de risque supplémentaire, qui serait
inacceptable pour une exploitation normale et invaliderait temporairement la définition de type de
produit aéronautique. En conséquence, l'utilisation du CAMP se limite aux situations de nécessité
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opérationnelle telles que définies dans la DAOD 2015-1 et régies par la politique décrite dans le
document C-05-005-P02/AM-001 pour le CAMP.
a.

Critères d'élaboration. L'élaboration d'un calendrier de maintenance en situations d'urgence peut se
diviser selon les étapes suivantes :
(1)

Identifier et répertorier toutes les tâches d'inspection de maintenance préventive exécutées selon
le calendrier de maintenance périodique;
NOTES CONSULTATIVES

1. Le calendrier de maintenance périodique est habituellement le seul calendrier abrégé pour le
CAMP. Les inspections prévues exécutées selon des intervalles plus fréquents tels que les
inspections supplémentaires, quotidiennes et de premier échelon, ne sont pas habituellement
abrégées puisqu'elles peuvent être exécutées relativement rapidement et qu'il n'y a aucun
avantage appréciable en termes d'économie d'immobilisation pour la maintenance.
2. Les tâches de maintenance préventive peuvent se définir comme suit :
a. tâches de lubrification et d'entretien courant;
b. tâches opérationnelles et visuelles;
c. tâches d'inspection et fonctionnelles;
d. tâches de restauration; et
e. l'élimination.
3. D'autres renseignements sur la classification des tâches de maintenance préventive se
trouvent dans l'instruction de travail du DGGPEA AF9000 Plus, soit l'EMT04.026-04,
Élaboration du programme de maintenance d'aéronefs en situations d'urgence.
(2)

(3)

(4)

Identifier les tâches de sécurité en révisant chaque tâche identifiée au 5.3.2.S3.1.a(1) en fonction
des points qui suivent :
(a)

l'effet d'une panne que la tâche vise à prévenir;

(b)

les conséquences de défaillances sur l'équipage, le personnel de soutien au sol et la
population civile locale;

(c)

la détection de la dégradation des fonctions du produit aéronautique par l'équipage qui
l'opère;

(d)

les dispositions de compensation telles que les systèmes redondants ou de sauvegarde qui
peuvent réduire la gravité de la défaillance fonctionnelle; et

(e)

les mesures pour atténuer des dommages qui peuvent être prises par l'équipage.

Identifier les tâches de la mission nécessaires au soutien des opérations en situations d'urgence
en tenant compte des aspects suivants :
(a)

l'environnement pour l'opération;

(b)

les types de missions et leurs profils; et

(c)

les dispositions de compensation telles que des systèmes redondants ou de sauvegarde qui
peuvent éviter la perte d'une mission.

Les tâches jugées essentielles pour des raisons de sécurité et pour la mission, fixées dans
l'analyse ci-dessus à partir du CAMP de référence.
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Évaluation du risque pour la navigabilité. Avant chaque opération en situations d'urgence, le DCT
doit réviser le CAMP de référence élaboré conformément au 5.3.2.S3.1.a et identifier toute tâche de
sécurité qui ne peut pas être exécutée durant les opérations en situations d'urgence donnée pour des
raisons logistiques. Afin d'appuyer la transition du programme normal de maintenance vers le CAMP,
le DCT doit effectuer une évaluation des risques pour toute tâche retirée, conformément au chapitre 1
de la partie 5.

b.

NOTE CONSULTATIVE
Des exemples de raisons logistiques qui rendent l'exécution d'une des tâches du CAMP de
référence déraisonnable sont : des tâches complexes qui nécessitent l'utilisation de procédures
ou d'équipement spécialisés qui entraînent une indisponibilité inacceptable ou des considérations
d'espace physique qui entrent en jeu à bord d'un navire. Le processus d'évaluation des risques
peut être utilisé par l'ICP (GSA/OSTA) pour gérer les risques en fonction d'exigences uniques de
maintenance en situations d'urgence.
2.
Plan de redressement. Une fois une opération en situations d'urgence terminée et avant le retour à
l'exploitation routinière, le DCT doit élaborer, approuver et mettre en œuvre un plan de redressement pour s'assurer
que le ou les produits aéronautiques sont de nouveau au niveau de sécurité avant le CAMP permis par le programme
de maintenance approuvé; au minimum, le plan de redressement doit s'assurer que :
a.

une inspection est effectuée pour identifier les conséquences opérationnelles (dommages anormaux)
pour chaque produit aéronautique touché selon son utilisation opérationnelle et les conditions
environnementales en vigueur;

b.

toutes les exigences de maintenance éliminées, reportées et/ou modifiées sont exécutées telles que
nécessaire pour que le produit aéronautique soit de nouveau au niveau de sécurité d'avant les opérations
en situations d'urgences; et

c.

un calendrier est fixé pour ramener le plus vite possible l'aéronef touché à son état avant les opérations
en situations d'urgence. Cela permet de réduire les risques de reprise des opérations de routine avec
un aéronef qui ne répond pas aux exigences de niveau de sécurité.

5.3.2.R4

Modifications apportées au programme de maintenance approuvé

1.
Un organisme acceptable à l'ANT peut effectuer et approuver des modifications au contenu du programme
de maintenance approuvé à condition que les modifications soient effectuées conformément à un manuel de
procédé approuvé par l'ANT pour l'organisme. Le procédé approuvé par l'ANT pour les modifications apportées au
programme de maintenance approuvédoit répondre aux normes indiquées au 5.3.2.S4.
NOTES CONSULTATIVES
1. Des modifications aux techniques d'END constituent une modification de conception au
programme de maintenance et doit donc être processes par le biais d’un processus de
modification au programme de maintenance acceptable. Pour en savoir plus sur l'élaboration
et l'approbation des techniques d'END pour les aéronefs ayant un certificat de type du MDN,
consulter l'instruction de travail EMT04.023 de l'AF9000 Plus du DGGPEA (disponible à
l'interne auprès du MDN, sur l'intranet du réseau Map-on-line).
2. Les modifications apportées à une Liste principale d'équipement minimal (MMEL) ne se
trouvent pas au 5.3.2.R4 puisque l'élaboration d'une MMEL et les modifications qui y sont
apportées sont régies par des règles et normes distinctes. Un organisme acceptable à l'ANT
qui veut élaborer une MMEL ou en modifier une existante, doit se conformer aux indications
du chapitre 6 de la partie 2.
3. Des dispositions existent au sein du programme de navigabilité pour l'obtention des écarts
au programme de maintenance approuvé. Le 3.1.2.S1.2 fournit une norme appropriée qu'un
organisme peut suivre lors d'une déviation au programme de maintenance approuvé.
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4. Les écarts au programme de maintenance approuvé qui touchent des limites de navigabilité
(AWL) tel que décrit au 5.3.2.S1.1.a(1) ne sont pas jugées appropriées pour une exploitation
normale. Cependant, l'ANT reconnaît que certaines circonstances exigent un écart à l'AWL.
Dans de tels cas, la demande d'écart comprenant l'AWL sera assujettie à une évaluation des
risques conformément au chapitre 1 de la partie 5, et sera habituellement évaluée comme étant
de risque faible ou plus élevée puisque le processus de certification utilise les AWL comme une
des méthodes pour établir le niveau de sécurité certifié pour l'aéronef. Un RARM sera exigé
même lorsque le DCT croit que le niveau de risque est un NSA qui résulte d'une atténuation
(restriction opérationnelle ou mesure de maintenance de rechange) ou qu'il se base sur les
données de certification d'origine. Ce RARM d'un NSA exige l'accord de la DNAST (l'ANT).
Peut importe le niveaux de risque attribué (ALOS ou supérieure), le DCT doit informer l’ANT
(personnel du DNAST) lorsque la mesure est prise et la raison exigée.
5.3.2.S4

Modifications apportées au programme de maintenance approuvé

1.
Le procédé approuvé par l'ANT doit garantir que les catégories suivantes de modifications au programme de
maintenance approuvé sont soumises à l'ANT pour approbation :
a.

les limites de navigabilité décrites au 5.3.2.S1.1.a(1) permettant de satisfaire les exigences de
certification de modification de conception spécifiées au chapitre 2 de la partie 3;
NOTE CONSULTATIVE
Le calendrier de maintenances pour certains produits aéronautiques militaires peut ne pas
comprendre les tâches de sécurité notées comme limites de navigabilité. Dans le cas de tels types
d'aéronefs, la section 2 de la partie 1, Programme de remplacement - Composants à durée devie
limitée, de l'ITFC C-12-XXX-000/NE-000, constituent les limites de navigabilité pertinentes par
défaut, et l’exigence relative aux tâches de sécurité ne s’applique pas.

b.

des modifications importantes au format ou à la structure du calendrier de maintenance;
NOTE CONSULTATIVE
Les modifications qui résultent d'une réorganisation du métier, de modifications à grande
échelle (par exemple, mises à jour AUP) et de conversions aux formats électroniques, y
compris, les modifications qui résultent de l'utilisation de la documentation source qui diffère
de la documentation source utilisée pour élaborer le calendrier de maintenances seront jugées
importantes.

c.

les modifications qui résultent de modifications au rôle, à la mission ou à la gamme des utilisations du
produit aéronautique.

2.
Toutes modifications au programme de maintenance approuvé doivent être effectuées en utilisant un
processus de modification de conception qui traite de façon appropriée des points suivants :
NOTE CONSULTATIVE
Du point de vue de navigabilité technique, les modifications à un programme de maintenance
approuvése définies comme modifications de conception. Toute modification à un programme
de maintenance approuvé, rencontrant les exigences de cette norme, satisfera totalement aux
exigences de certification de modification de conception qui font l'objet du chapitre 2 de la partie 3.
a.

Catégorisation de la modification de conception du programme de maintenance. Chaque
modification doit être évaluée afin d'identifier les effets de la modification sur la navigabilité du type de
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produit aéronautique. La catégorisation de la modification de conception du programme de maintenance
doit classer chaque modification comme mineure ou majeure, conformément aux critères qui suivent :
(1)

Modification majeure. Modification qui touche les instructions de maintenance et les calendriers
pour les systèmes, les structures et/ou les groupes moteurs et qui peuvent avoir un effet plus
que négligeable sur la navigabilité. Les amendements qui suivent sont habituellement jugés des
modifications majeures au programme :
(a)

Calendriers de maintenance
i.

Modifications au programme de maintenance décrites au 5.3.2.S4.1;

ii.

Tâches liées à la sécurité;
NOTE CONSULTATIVE

Le Groupe directeur sur la maintenance (MSG3) ou d'autres variantes d'analyse de maintenance
axée sur la fiabilité peut faciliter l'identification des tâches liées à la sécurité. Pour les besoins du
présent chapitre, les tâches liées à la sécurité définies comme tâches nécessaires pour garantir
le vol et l'atterrissage sécuritaires de l'aéronef, et pour éviter des blessures sérieuses ou mortelles
à l'équipage opérationnel.

(b)

iii.

Exigences supplémentaires de maintenance conformément au 5.3.2.S1.1.a(3);

iv.

CAMP conformément au 5.3.2.R3;

v.

Listes de tâches élémentaires conformément au 5.3.2.R2; et

vi.

Inspections conditionnelles.

Instructions de maintenance
i.

Modifications aux procédures pour les systèmes critiques pour la sécurité et le vol;

ii.

Modifications importantes au formatage ou à la structure des publications telle que la
conversion aux manuels techniques électroniques interactifs (IETM);

iii.

Modifications au Catalogue illustré de pièces qui comprennent l'utilisation de nouveaux
numéros de pièce;
NOTES CONSULTATIVES

1. Les manuels de maintenance « MY » du MDN sont acceptés par l'ANT comme Catalogue
illustré de pièces approprié.
2. Il existe des cas où les organismes qui exécutent la maintenance ont besoin de l'aide de l'ICP
(GSA/OSTA) et de son approbation pour la substitution de pièce. Le 3.1.2.R7 présente les
règles et les normes à suivre pour la substitution de pièces. Si la modification permanente du
Catalogue illustré de pièces ou du manuel MY est le but recherché, alors l'ICP (GSA/OSTA)
doit suivre le procédé approuvé par l'ANT pour les modifications apportées au programme de
maintenance approuvé.
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3. Lorsque l'ICP (GSA/OSTA) effectue des modifications permanentes au Catalogue illustré de
pièces ou au manuel MY ou lorsqu'il approuve des substitutions de pièces, il doit s'assurer
que la modification est évaluée correctement. Les modifications aux numéros de pièce ou les
substitutions de pièces peuvent nécessiter une évaluation mineure de la catégorisation de la
modification de conception du programme de maintenance, si :
a. les caractéristiques de forme, d'adaptation et de fonction de la nouvelle pièce sont
identiques à celles de la pièce qu'elle remplace;
b. les spécifications pour les deux articles ont des divergences minimes;
c. le produit aéronautique sur lequel la pièce doit être installée n'a pas besoin de modification;
et
d. il n'est pas nécessaire d'ajuster les procédures de maintenance et/ou le calendrier de
maintenance pour s'ajuster au nouveau numéro de pièce.
iv.

Nouveaux plans de réparations ou modifications structurales aux réparations
approuvées; et
NOTE CONSULTATIVE

Les nouveaux plans de réparations structurales peuvent être présentés dans un Manuel de
réparations des structures et, souvent, les modifications aux plans de réparations sont soumises
à l'ICP (GSA/OSTA) comme réparations non standards. Lorsqu'on traite de nouveaux plans de
réparations, de modifications au plan existant de réparations et de réparations non standards,
l'ICP (GSA/OSTA) doit s'assurer que les règles et les normes pour la certification de modification
de conception du chapitre 2 de la partie 3, ont été respectées, cela en raison de la complexité
technique et de l'activité technique spécialisée uniques qui peuvent nécessiter une approbation de
la navigabilité par un ingénieur spécialisé.
v.

Modification aux spécifications ou paramètres opérationnels de la structure ou du
système.
NOTE CONSULTATIVE

La liste de modifications identifiées ci-dessus et jugées potentiellement majeures n'est pas
exhaustive. Le processus utilisé par le DCT doit revoir toutes les modifications prévues
afin de décider s'il peut y avoir un effet sur la navigabilité. Puisque le programme de
maintenance comprend toutes les exigences de maintenance nécessaires pour conserver un
produit aéronautique et ses systèmes, son équipement, ses pièces de composants et son logiciel
connexes en condition pour un vol sécuritaire, le DCT doit évaluer tous les effets possibles d'une
modification proposée au moment d'effectuer la catégorisation de la modification de conception du
programme de maintenance.
(2)

Modifications mineures. Modifications qui touchent les instructions et les calendriers de
maintenance pour les systèmes, les structures et/ou les groupes moteurs qui n'ont pas plus qu'un
effet négligeable sur la navigabilité et qui n'ont pas été jugées majeures conformément aux critères
ci-dessus.
NOTE CONSULTATIVE

Les modifications liées à la sécurité personnelle de l'équipe au sol et à l'environnement n'ont
pas d'effet sur la navigabilité. Néanmoins, le DCT a pour responsabilité de s'assurer que les
modifications de cette nature sont entièrement revues et que le produit final convient àson objectif
prévu.
b.

Vérification. La conformité des modifications aux règlements et aux normes de navigabilité de la base
de certification doit être vérifiée. De plus, ce processus doit vérifier que l'information modifiée est exacte,
d'application sécuritaire et appropriée à l'objectif prévu. Une vérification des modifications majeures

5-3-2-13

Les documents électroniques peuvent être modifiés. Avant de réutiliser, toujours vérifier le site DOCA ou ANT pour vous assurer de la version
PAGE NON CONTROLÉE SI IMPRIMÉE

C-05-005-001/AG-001
implique habituellement une analyse détaillée. La comparaison d'applications semblables, l'analyse des
données de réparations de maintenance et de sécurité des vols, la consultation avec le constructeur
d'origine ou d'autres organismes spécialisés et l'application de la logique et de la méthodologie standards
dans le secteur industriel, constituent tous des moyens pour recueillir la preuve justificatrice requise
pour la certification de la navigabilité.
NOTES CONSULTATIVES
1. Le processus de vérification des modifications au calendrier de maintenance doit aussi
comprendre des étapes pour identifier et confirmer la conformité aux normes de navigabilité
pour la conception pertinentes. Ces normes se trouvent dans le Manuel des normes de
navigabilité de conception (MNNC) du MDN, des manuels de réglementation civile (p. ex., RAC,
MN, 14 CFR et spécifications de certification de l'AESA), des manuels de normalisation de
l'industrie (p. ex., SAE, ATA) ou d'autres normes héritées appropriées. Un exemple de norme
héritée appropriée est le manuel D-05-001-001/SF-000 - Contrôle de l'âge des élastomères
utilisés dans les circuits aérospatiaux. Cette norme s'appliquerait aux modifications apportées
au programme de maintenance approuvéqui implique l'utilisation de matériaux élastomères.
2. Souvent, des modifications sont nécessaires au programme de maintenance approuvé en
raison de données d'exploitation. Dans de tels cas, il peut ne pas être possible de relier
une modification à une norme pour la conception appropriée. La recommandation d'une
amélioration à apporter à un outil spécialisé utilisé dans une procédure de maintenance
constitue un tel exemple. Le DCT peut évaluer la modification recommandée afin de décider
si la nouvelle conception de l'outil peut fonctionner comme requise et décider si la modification
apportée à l'outil constitue une modification majeure.
3. Dans certains cas, une validation en service d'une modification peut être nécessaire pour
s'assurer que la modification répond aux normes pertinentes et aux exigences opérationnelles
pour laquelle elle est prévue. Cela peut comprendre un essai pratique de la maintenance pour
une nouvelle procédure.
4. Dans le cas des flottes plus vieilles du MDN, les données sources du manuel de maintenance
et du calendrier ne sont pas toujours disponibles. Dans le cas des calendriers de maintenance,
l'analyse MSG-3 et l'AMDE peuvent servir à l'identification de situations dangereuses et à
l'élaboration de tâches d'inspection pertinentes et efficaces.
c.

Réévaluation de la navigabilité. Toutes les modifications doivent être réévaluées suite à l'élaboration
de la solution pour constater que l'effet sur la navigabilité n'a pas changé.

d.

Approbation de la navigabilité. Une personne autorisée compétente qui a reçu l'autorité de navigabilité
avec l'étendue et la portée nécessaires, peut approuver des modifications dont l'effet sur la navigabilité
est jugé majeur.
NOTES CONSULTATIVES
1. Les modifications qui n'ont pas un impact majeur sur la navigabilité n'exigent pas une
approbation de navigabilité.
2. L'approbation de la navigabilité par une « personne autorisée » compétente ne comprend
pas les modifications apportées au programme de maintenance approuvée répertoriées au
5.3.2.S4.1 qui, elles, nécessitent l'approbation de l'ANT.
3. L'étendue et la portée de l'autorité attribuée à une « personne autorisée » dépendent des
connaissances, des habiletés et de l'expérience de cette personne et de l'étendue et de la
portée de l'autorité de navigabilité attribuée à l'ICP (GSA/OSTA).

e.

Autorisation de navigabilité technique (Aut NT). Une Aut NT est accordée pour toutes les
modifications au programme de maintenance approuvé.
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Documentation et archivage. Toute la documentation, y compris les preuves à l'appui d'une
modification de conception, fait partie du dossier de type pour le produit aéronautique et doit être
conservée conformément au chapitre 5 de la partie 5.

f.

NOTES CONSULTATIVES
1. La documentation minimale requise pour appuyer une modification au programme de
maintenance approuvé doit habituellement comprendre :
a. une identification claire des articles touchés;
b. une description claire des modifications;
c. la justification des modifications ainsi que toutes les références et les données techniques
à l'appui pertinentes. Cela peut comprendre, sans s'y limiter, la correspondance avec le
fabricant d'équipement d'origine, les rapports d'analyse technique, les bulletins de service,
les consignes de navigabilité (CN), les données de suivi du rendement et l'analyse MSG-3;
et
d. les exemplaires de toutes les pages touchées des publications de maintenance en
identifiant l'ancien et le nouveau contenu. Les données avant et après modifications doivent
être incluses dans les exigences de la documentation afin de conserver un historique de
toutes les modifications apportées au programme de maintenance approuvé.
2. L'approbation des données est accordée une fois seulement, et ce dans la langue officielle de
la rédaction originale. La traduction des données approuvées n'exige aucune approbation de
navigabilité. La responsabilité d'assurer des services de traduction appropriés, fournissant la
traduction des données approuvées, revient au détenteur d'un certificat de type.
5.3.2.R5

Transfert de produits aéronautiques entre programmes de maintenance

1.
Un organisme acceptable à l'ANT peut transférer des produits aéronautiques entre programmes de
maintenance à condition que le transfert soit effectué conformément au manuel des procédés approuvé par l'ANT
pour l'organisme. Le procédé approuvé par l'ANT doit répondre aux normes indiquées au 5.3.2.S5.
NOTES CONSULTATIVES
1. Le transfert de produits aéronautiques entre programmes de maintenance se produit lorsque :
a. une pièce en bon état de navigabilité sous un programme de maintenance approuvé pour
un produit aéronautique est retirée et réinstallée comme pièce approuvée sur un autre
produit aéronautique qui tombe sous un programme de maintenance approuvé différent; et
b. un produit aéronautique usagé est obtenu ou acquis et dont l'utilisation prévue implique
l'application d'un programme de maintenance approuvé différent.
2. Les produits aéronautiques qui constituent des pièces usagées telles que définies au chapitre 2
de la partie 5 et qui répondent aux normes du 5.2.2.S1, sont toujours soumis aux dispositions
du 5.3.3.R5, si leur utilisation prévue implique l'application d'un programme de maintenance
approuvé distinct.
3. Ces règles doivent être lues avec les règles portant sur l'installation des pièces. Se reporter
au chapitre 1 de la partie 3.
4. Les produits aéronautiques retirés d'un aéronef endommagé ou qui s'est écrasé ou un
composant qui a fait partie d'une anomalie, ne sont pas jugés d'un point de vue de la navigabilité
aptes à un transfert entre programmes de maintenance, sauf, si le composant a été recertifié
conformément au 5.2.2.R2.
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5. Ces règles ne s'appliquent pas à l'emprunt de pièces au sein d'un organisme de maintenance
acceptable à l'ANT où la pièce est retirée et installée sur un aéronef avec le même certificat
de type et programme de maintenance. Les règles qui s'appliquent à l'emprunt de pièces se
trouvent au 3.1.2.R6.
6. Ces règles ne s'appliquent pas à l'obtention des pièces. Les règles qui s'appliquent à l'obtention
de pièces se trouvent au 3.1.2.R12.
7. Ces règles ne s'appliquent pas au transfert entre un programme de maintenance normal
et un programme de maintenance d'aéronef en situations d'urgence (CAMP), tel que décrit
au 5.3.2.R3. Les procédures pour ce type de transfert peuvent être incluses dans le CAMP
approuvé pour un type d'aéronef précis.
5.3.2.S5

Transfert de produits aéronautiques entre programmes de maintenance

1.
Pour transférer un produit aéronautique entre des programmes de maintenance, le nouveau programme
de maintenance pour le produit aéronautique doit tenir compte du programme de maintenance selon lequel la
maintenance du produit aéronautique se faisait précédemment. Cela comprend une révision technique qui couvre
les points suivants :
a.

le produit aéronautique transféré est conforme à la définition de type approuvée par l'ANT pour l'aéronef;
NOTE CONSULTATIVE
Cette révision est requise afin de s'assurer que l'état de la configuration pour les produits
aéronautiques transférés est identique à la configuration acceptable actuelle dont la maintenance
est effectuée pour le type d'aéronef. Il faut prendre soin de s'assurer que les caractéristiques de
forme, d'adaptation et de fonction des produits aéronautiques transférés sont identiques.

b.

l'existence des preuves acceptables de conformité à la définition de type approuvée, tel qu'indiqué au
5.2.2.S1.2.b(1);

c.

l'historique du produit aéronautique suffisante pour déterminer l'utilisation de la pièce et/ou le
temps d'installation accumulé jusqu'au transfert, et l'historique de maintenance tel qu'indiqué au
5.2.2.S1.2.b(2);
NOTE CONSULTATIVE
Cela ne s'applique qu'aux produits aéronautiques transférés dont les exigences d'inspection de
l'utilisation ou de maintenance sont répertoriées dans un calendrier de maintenance. Cela peut
s'exprimer en jours civils, en heures de vol, en heures d'exploitations ou en cycles.

d.

la révision de la gamme d'environnement et d'utilisation selon lesquels le produit aéronautique a été
utilisé pour y déceler des similarités avec la nouvelle gamme d'utilisation et d'environnement;

e.

l'attribution d'un intervalle d'inspection approprié pour transférer le produit aéronautique au programme
de maintenance approuvé. Cela peut signifier fixer de nouveaux intervalles ou de nouvelles limites
sur la durée de vie utile et doit se faire de manière à s'assurer que les limites de durée de vie utile
initiale attribuées au produit aéronautique selon son ancien programme de maintenance ne sont pas
dépassées;
NOTE CONSULTATIVE
La circulaire consultative 571.105 au Manuel de navigabilité de Transports Canada donne des
lignes directrices sur la façon de calculer les intervalles d'inspection appropriés. La DNAST peut
aussi être consultée afin de savoir comment exécuter ce type de calculs.

f.

fixer toute tâche de maintenance spécialisée qui doit être exécutée sur le produit aéronautique transféré
afin de s'assurer que toute la maintenance requise sous l'ancien programme de maintenance est
respectée; et
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g.

au moment du transfert, l'utilisateur de la pièce doit inscrire une entrée dans les sections pertinentes du
dossier technique, conformément au 5.3.2.S5.2.

2.
Au moment du transfert, des entrées appropriées doivent être inscrites dans le dossier technique pour les
produits aéronautiques transférés ou obtenus et doivent comprendre :
a.

la source du produit aéronautique, y compris la preuve acceptable de conformité à la définition de type
approuvée conformément au 3.1.2.S4.2;

b.

les données historiques pertinentes, tels que les heures opérationnelles, les atterrissages, le nombre de
tirs au canon ou les jours civils accumulés avant le transfert. Ces entrées doivent s'exprimer en temps
depuis révision ou temps depuis neuf;

c.

toutes les exigences pour l'inspection déterminées conformément aux 5.3.2.S5.1.e et 5.3.2.S5.1.f; et

d.

toute limite qui s'applique encore au produit aéronautique.
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ANNEXE A
EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES DE MAINTENANCE
1.
Il s'agit des tâches ou inspections de maintenance imposées par l'ANT pour un produit aéronautique et ses
systèmes, son équipement et ses composants connexes, et qui doivent être accomplies selon un intervalle de temps
précis ou à un moment précis :
NOTE CONSULTATIVE
Les exigences supplémentaires de maintenance répertoriées dans la présente annexe sont
dérivées de l'appendice C - Tâches hors calendrier et exigences relative à la maintenance de
l'équipement, décrites dans le Règlement de l'aviation canadienne (RAC), norme 625.
a.

Aéronef utilisé dans des opérations bivalentes. Après la conversion entre les rôles, inspecter
l'aéronef pour s'assurer que toute contamination, tout dommage structural ou tout autre défaut qui a pu
se produire durant l'opération dans le rôle spécialisé est corrigé avant une opération en rôle normal.

b.

Masse et centrage. Tout aéronef doit être pesé à nouveau conformément aux procédures du manuel
de maintenance pertinent et un rapport de masse et de centrage mis à jour doit être préparé au moins
tous les 5 ans, conformément au 5.5.2.R2.
NOTE CONSULTATIVE
Le détenteur d'un certificat de type (DCT) peut, avec l'approbation de l'ANT, définir une autre
fréquence de repesage de masse et centrage, qui convient à la flotte visée.

c.

Indicateurs de direction magnétique (MDI) non stabilisés :
(1)

Sauf sans les cas 5.3.2A.1.c(2) et 5.3.2A..c(3), les MDI non stabilisés doivent être étalonnés et
une carte de correction datée doit être installée pour chaque indicateur, selon des intervalles qui
ne dépassent pas 12 mois;

(2)

L'étalonnage annuel énoncé au point 5.3.2A.1.c(1) ne s'applique pas à tout aéronef pressurisé de
grande taille ou à propulsion par turbine où :

(3)

(a)

l'aéronef est muni de deux MDI indépendants stabilisés en plus des MDI à lecture directe
non stabilisés; et

(b)

une procédure pour suivre et consigner le rendement des MDI est décrite dans le manuel
de contrôle de la maintenance approuvée, conformément à l'annexe B de la section 2 du
chapitre 4 de la partie 1.

L'étalonnage énoncé au point 5.3.2A.1.c(1) peut être reporté dans le cas de vols qui commencent
ou se terminent dans une région d'incertitude compas telle que définie dans le Manuel des espaces
aériens désignés (TP 1820) ou toute série de vols effectués dans une période de sept jours
consécutifs, où la série commence avec la région d'incertitude compas.

d.

Radiobalises de détresse (ELT). Les exigences de maintenance pour les ELT en service doivent être
suivies conformément à la section F du chapitre 13 de la partie 4 du Manuel des normes de navigabilité
de conception (MNNC).

e.

Appareils d'altimétrie. Des altimètres, des systèmes de pression Pitot et statiques, et d'autres appareils
d'altimétrie sensibles ont été installés pour se conformer à la base de certification répertoriée dans le
certificat de type ou sont nécessaires en raison de règles d'exploitation, et doivent être inspectés et
étalonnés selon des intervalles qui ne dépassent pas 24 mois, conformément à l'appendice B du chapitre
571 du Manuel de Navigabilité de Transports Canada.
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NOTE CONSULTATIVE
Pour les besoins de la présente section, le terme « autres appareils d'altimétrie » comprend
tout calculateur de données aérodynamiques ou autre appareil barométrique fournissant à un
poste d'équipage de conduite ou à un pilote automatique ou encore à un système d'information
automatique altitude-pression des données d'altitude obtenues selon la pression statique.
f.

Transpondeurs du contrôle de la circulation aérienne. Les transpondeurs du contrôleur de la
circulation aérienne, y compris tout mécanisme d'information avec capteur altimétrique, lorsqu'installés,
doivent être mis à l'essai tous les 24 mois.

g.

Enregistreurs de conversations de poste de pilotage (CVR). Les exigences de maintenance pour
les CVR en service doivent être exécutées conformément à la section F du chapitre 13 de la partie 4
du MNNC.

h.

Radiobalises sous-marines de détresse (ULD). Les exigences de maintenance pour les ULD en
service doivent être exécutées conformément à la section F du chapitre 13 de la partie 4 du MNNC.

i.

Enregistreurs de données de vol (FDR). Les exigences de maintenance pour les FDR en service
doivent être exécutées conformément à la section F du chapitre 13 de la partie 4 du MNNC.

j.

Minimum de séparation verticale réduit (RVSM). L’équipement de RVSM doit être entretenu
conformément aux exigences de maintenance du fabricant du composant et aux exigences de
rendement précisées dans l’ensemble de données approuvé. Le programme de maintenance approuvé
doit inclure des exigences d’inspection du pilote automatique afin d’assurer l’exactitude et l’intégrité
continues de l’autocommande d’altitude et des systèmes d’alerte d’altitude et d’ainsi respecter les
normes de tenue d’altitude pour les opérations RVSM. Le programme de maintenance des aéronefs
habilités à réaliser des opérations RVSM doit comprendre les tâches et intervalles de maintenance
suivants :
(1)

mesurer les erreurs des composants du système altimétrique et vérifier la bonne application de la
correction d’erreur de prise statique (SSEC) au moins tous les deux ans;

(2)

inspecter ou mesurer le revêtement entourant les prises statiques, examiner les ondulations, joints
d’assemblage, joints, panneaux d’accès, l’ajustement et la condition des radômes ainsi que tout
dommage au moins tous les cinq ans; et

(3)

inspecter les sondes pitot-statiques, les prises statiques et les composants de la centrale
aérodynamique intégrée des sondes intelligentes (ex. : SmartProbe© de Goodrick ou l’équivalent)
pour vérifier l’érosion, la corrosion, les dommages, la dégradation des orifices, la hauteur de palier
et l’excès de peinture au moins tous les cinq ans.
NOTES CONSULTATIVES

1. Le RVSM correspond à l’application d’une séparation verticale de 1 000 pieds dans l’espace
aérien RVSM, qui va du FL 290 au FL 410 inclus. Un aéronef RVSM satisfait aux exigences
de certification et d’approbation de l’exploitant, comme indiqué dans C-05-005-001/AG-002 –
MNNC, partie 3, chapitre 3, paragraphes 3.3.5.34 à 3.3.5.42, et dans l’avis de l’ANT 2019-04.
2. Les RVSM soutenant les exigences supplémentaires de maintenance énumérées dans cette
annexe proviennent principalement de l'avis consultatif 91-85B de la FAA.
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SECTION 3
DOCUMENTS CONSULTATIFS (NON ATTRIBUÉE)
NOTE
Dans le but de fournir des documents consultatifs aux utilisateurs du MNT le plus tôt possible,
tous documents consultatifs pertinents seront publiés sous forme de d'avis consultatifs de l'ANT,
et seront affichés sur les sites web de la DNAST qui sont mis à jour régulièrement.
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PARTIE 5
PROCESSUS DE NAVIGABILITÉ
CHAPITRE 4 - CONSTRUCTION DE PRODUITS AÉRONAUTIQUES
SECTION 1
INTRODUCTION
5.4.1.1

Historique

1.
La construction de produits aéronautiques et de pièces de rechange d'aviation destinées à être installées
sur un produit aéronautique joue un rôle important dans l'atteinte d'un niveau acceptable de sécuritépour l'aviation
militaire.
« La sécurité inhérente d'un aéronef est fonction de l'intégrité de sa conception et de la qualitéde
ses programmes de construction et de maintenance ».
- Service de certification de la FAA
Un produit aéronautique est seulement considéré en état de navigabilité si tout le matériel, les appareils et les
composantes associées ont été fabriqués en conformité avec la définition de type approuvée qui s'applique. Par
conséquent, la construction de produits aéronautiques et de pièces de rechange d'aviation est contrôlée par le
Programme de navigabilité technique comme suit :
a.

tous les produits aéronautiques et toutes les pièces de rechange d'aviation doivent être fabriqués par
des organismes acceptables à l'ANT;

b.

un constructeur de produits aéronautiques ou de pièces de rechange d'aviation doit mettre en place un
système de contrôle durant tout le processus de construction pour garantir la navigabilité des produits
finis; et

c.

tous les produits aéronautiques et toutes les pièces de rechange d'aviation nouvellement fabriqués
doivent être certifiés en conformité avec la définition de type approuvée et en état pour une utilisation
sécuritaire.

2.
Constructeurs acceptables. Les constructeurs de produits aéronautiques et de pièces de rechange
d'aviation reconnus par l'ANT doivent posséder l'organisme, les installations, les données techniques, la capacité
de production, le matériel d'inspection et le personnel compétent nécessaires pour fabriquer et inspecter le produit
ou la pièce en question en conformité avec la définition de type approuvée. De plus, un constructeur acceptable
doit avoir mis en place un système de gestion de la qualité pour tous les aspects du processus de construction. Ce
système doit permettre de contrôler la qualité de toutes les opérations de construction et doit aussi être capable de
s'assurer que chaque produit aéronautique ou pièce de rechange d'aviation se conforme aux données techniques
applicables de la définition de type approuvée. Les constructeurs acceptables pour l'ANT sont définis en détail au
5.4.2.S1 et comprennent :
a.

un organisme de construction acceptable à l'ANT;

b.

un organisme de maintenance acceptable à l'ANT si la pièce doit être utilisée immédiatement durant la
maintenance ou la modification d'un produit aéronautique; et

c.

un organisme de construction reconnu par l'ANT, y compris :
(1)

le fabricant d'équipement d'origine pour un produit aéronautique pour lequel une certification de
type a été attribuée;

(2)

un organisme qui possède un accord de construction sous licence, y compris les droits de
construction d'un fabricant d'équipement d'origine; et
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(3)

le fabricant d'équipement d'origine pour un article numéroté d'une pièce principale de la définition
de type approuvée d'un produit aéronautique.

3.
Système de contrôle de construction. Le système de contrôle de construction a pour objectif de s'assurer
que tous les produits aéronautiques et toutes les pièces de rechange d'aviation sont conformes aux données
techniques pour la définition de type approuvée qui s'applique. Pour ce faire, un système de contrôle de construction
doit comprendre des processus pour contrôler :
a.

la production;

b.

l'inspection de conformité;

c.

les fournisseurs et vendeurs;

d.

les matières premières; et

e.

l'étalonnage des outils et du matériel.

4.
Conformité de construction d'un produit. Une certification de navigabilité de la conformité d'un produit
manufacturier est nécessaire pour toute nouvelle construction de produits aéronautiques comme fonction de
navigabilité technique pour le compte de l'ANT. La conformité d'un produit manufacturier certifie qu'une nouvelle
construction d'un produit aéronautique ou de pièce de rechange d'aviation a été faite conformément à la définition de
type approuvée et est en état pour assurer un fonctionnement sécuritaire. La conformité d'un produit manufacturier
est normalement documentée sur un Certificat de conformité signé par une personne autorisée au sein d'un
organisme de construction acceptable par l'ANT.
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SECTION 2
RÈGLES ET NORMES
5.4.2.R1

Construction d'un produit aéronautique

1.
Sous réserve du 5.4.2.R1.2, un produit aéronautique, y compris les pièces de rechange d'aviation destinées
à une installation sur un produit aéronautique pour lequel l'ANT a attribué ou prévoit attribuer un certificat de type
du MDN, doit être fabriqué:
a.

par un organisme acceptable par l'ANT;

b.

conformément à la définition de type approuvée pour le produit aéronautique; et

c.

conformément au système de contrôle de la construction de l'organisme.

2.
Le DCT peut autoriser des déviations ou des dérogations aux exigences de la définition de type approuvée
lorsque :
a.

un organisme soumet une demande au DCT; et

b.

preuve a été faite que la déviation ou dérogation n'affectera pas la navigabilité.
NOTE CONSULTATIVE
Un écart ou une dérogation à une définition de type approuvée est normalement autorisée par une
personne qui s'est vue attribuer la portée et l'étendue de l'autorité de navigabilité technique par
l'autorité technique de l'ANT ce qui comprend l'approbation de navigabilité pour la modification de
conception. Cela peut comprendre l'autorité de conception et le détenteur d'un certificat de type
désignés pour la définition de type approuvée de produit aéronautique tel que décrit au chapitre 4
de la partie 1.

5.4.2.S1

Construction d'un produit aéronautique

1.
Constructeurs acceptables. Les organismes reconnus par l'ANT comme constructeurs de produits
aéronautiques, sauf tel que prescrit respectivement par au 5.4.2.S1.2 et au 5.4.2.S1.3 pour les normes et pièces
commerciales sont :
NOTE CONSULTATIVE
Les pièces de rechange d'aviation d'un organisme qui ne peut être classée comme acceptable
à l'ANT conformément au 5.4.2.S1 doivent être incluses formellement dans la définition de
type approuvée en tant que modification à la définition de type, conformément au chapitre 2
de la partie 3. Une fois que les données techniques qui s'appliquent ont reçu la certification
de navigabilité et l'autorisation de navigabilité technique (Aut NT) requises, les manuels de
maintenance appropriés, la documentation de gestion de la configuration et les renseignements
de soutien logistique peuvent être mis àjour pour permettre l'utilisation des pièces en service.
a.

un organisme de construction acceptable à l'ANT (OConstA) conformément au 1.4.2.R1;

b.

un organisme de maintenance (OMA) acceptable à l'ANT conformément au 1.4.2.R1, à condition que :
(1)

la construction du produit aéronautique est, soit autorisée pour construction locale dans le manuel
de maintenance applicable, ou incluse dans la portée de l'OMA;

(2)

toutes les données techniques applicables soient à jour et disponibles, y compris les dessins,
les spécifications du matériel, les spécifications des processus et les exigences d'inspection pour
garantir que la construction est conforme à la définition de type approuvée applicable;

(3)

le processus de construction de l'OMA et le système de gestion de la qualité traitent adéquatement
des exigences du système de contrôle de la construction du 5.4.2.S1.4; et
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(4)
c.

la pièce n'est destinée qu'à une utilisation immédiate sur un produit aéronautique sous le contrôle
et la garde de l'OMA.

un organisme de construction reconnu par l'ANT conformément au 1.4.2.R1. Les organismes reconnus
par l'ANT pour la construction de produits aéronautiques comprennent :
(1)

le fabricant d'équipement d'origine tel que décrit au 1.4.1.3.6.b, pour un produit aéronautique pour
lequel l'ANT a attribué ou prévoit attribuer un certificat de type du MDN;

(2)

le fabricant d'équipement d'origine tel que décrit au 1.4.1.3.6.b, pour une pièce répertoriée comme
numéro de pièce principale dans la définition de type approuvée pour un produit aéronautique
pour lequel l'ANT a attribué ou prévoit attribué un certificat de type du MDN;
NOTE CONSULTATIVE

Toute modification à un numéro de pièce d'une définition de type approuvée (p. ex., l'utilisation
d'un numéro privé ou l'ajout d'un préfixe ou d'un suffixe) indique habituellement que des exigences
supplémentaires existent au sujet de la construction ou de l'utilisation de la pièce. Ces exigences
supplémentaires peuvent avoir été introduites durant l'approbation de la conception du produit
aéronautique ou durant une modification subséquente à la définition de type approuvée. Par
conséquent, des renseignements additionnels doivent être obtenus auprès de l'organisme qui a
modifiéle numéro de pièce de la définition de type approuvée avant la construction de la pièce. Les
exigences supplémentaires peuvent inclure :
a. la modification de la pièce durant la construction ou avant l'utilisation;
b. les tolérances précises qui s'appliquent pour la pièce; et
c. l'inspection et/ou la mise à l'essai plus fréquente de la pièce.
(3)

un organisme de construction approuvé par un organisme réglementaire reconnu par l'ANT pour
la construction du produit aéronautique;
NOTE CONSULTATIVE

Les organismes de construction accrédités par un autre organisme de normalisation reconnu par
l'ANT comprennent :
a. un constructeur qui a reçu une approbation de construction de pièces (PMA) de la FAA pour
une pièce répertoriée dans une définition de type approuvée pour un produit aéronautique
pour lequel l'ANT a attribué ou prévoit attribuer un certificat de type du MDN, pourvu que
l'applicabilité de la pièce PMA soit évaluée par le détenteur d'un certificat de type pour le produit
aéronautique; et
b. un constructeur qui a reçu une autorité Technical Standard Order (TSO) par TC ou la FAA des
É.-U., pour un appareillage ou une pièce répertoriée comme appareillage ou pièce TSO de
la définition de type approuvée pour un produit aéronautique pour lequel l'ANT a attribué ou
prévoit attribuer une certification de type du MDN.
(4)

une entreprise qui possède un accord de fabrication sous licence, y compris les droits de
construction d'un fabricant d'équipement d'origine pour un produit aéronautique indiqué au
5.4.2.S1.1.c(1).
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NOTE CONSULTATIVE
L'entreprise a besoin d'un accès à toutes les données techniques applicables, y compris
les dessins, les spécifications du matériel, les spécifications des processus et les exigences
d'inspection pour garantir que la construction est conforme à la définition de type approuvée du
produit aéronautique. Cela devrait comprendre une entente par laquelle le fabricant d'équipement
d'origine fournit les mises à jour aux données techniques qui résultent de l'incorporation de
modifications de conception à la définition de type approuvée qui affecte la navigabilité continue
du produit aéronautique.
2.
Constructeur acceptable de pièce standard. Tout organisme peut être acceptable pour la construction des
pièces standard, à condition que :
a.

l'organisme possède la spécification pertinente;

b.

l'organisme est capable de fabriquer la pièce en conformité avec la spécification pertinente;

c.

l'organisme est capable de fournir une preuve de conformité; et

d.

la qualité de la pièce fabriquée est contrôlée dans le bon de commande, le contrat ou l'ordre de tâche,
conformément au chapitre 2 de la partie 5.
NOTES CONSULTATIVES
1. Les pièces standard sont définies au 5.2.1.1 en tant que pièces fabriquées en conformité
avec une spécification établie, publiée et conservée par un organisme de normalisation
consensuel ou un organisme gouvernemental, et comprend la conception, la construction,
les critères de mise à l'essai et d'acceptation, et les exigences liées à l'identification. Les
pièces standards sont habituellement des pièces de quincaillerie générale fabriquées selon
des spécifications reconnues de l'industrie ou du gouvernement et qui sont disponibles sans
restrictions commerciales telles que les pièces de quincaillerie SAE, NAS, AN et MS.
2. Une pièce standard peut être utilisée pour un produit aéronautique lorsque le numéro de pièce
est inclus dans la définition de type approuvée pour le produit aéronautique.
3. Toute modification à un numéro de pièce d'une définition de type approuvée (c.-à-d., l'utilisation
d'un numéro privé ou l'ajout d'un préfixe ou d'un suffixe) indique habituellement que des
exigences supplémentaires existent au sujet de la construction ou de l'utilisation de la pièce.
Ces exigences supplémentaires peuvent avoir été introduites durant l'approbation de la
conception du produit aéronautique ou durant une modification subséquente à la définition
de type approuvée. Par conséquent, des renseignements additionnels doivent être obtenus
auprès de l'organisme qui a modifiéle numéro de pièce de la définition de type approuvée avant
la construction de la pièce. Les exigences supplémentaires peuvent inclure:
a. la modification de la pièce durant la construction ou avant son utilisation;
b. les tolérances propres qui s'appliquent pour la pièce; et
c. inspection et/ou mise à l'essai plus fréquente de la pièce.

3.
Constructeur acceptable de pièce commerciale. Tout organisme peut être acceptable pour la construction
de pièces commerciales, à condition que :
a.

l'organisme possède les données techniques qui s'appliquent;

b.

l'organisme est capable de fabriquer la pièce en conformité avec les données techniques pertinentes;

c.

l'organisme est capable de fournir une preuve de conformité; et

d.

la qualitéde la pièce fabriquée est contrôlée par le bon de commande, le contrat ou l'ordre de tâche,
conformément au chapitre 2 de la partie 5.
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NOTES CONSULTATIVES
1. Une pièce commerciale est définie au 5.2.1.1 comme une pièce qui n'est pas conçue ou
fabriquée précisément pour des applications aéronautiques mais dont l'utilisation sur un produit
aéronautique est autorisée dans la définition de type approuvée pour le produit aéronautique.
Une pièce commerciale est fabriquée selon une spécification ou une description d'un catalogue,
et commercialisée selon la méthode du constructeur de pièces commerciales. Les pièces
commerciales sont habituellement des pièces communes non aéronautiques disponibles
commercialement. Des filtres à huile, des pompes, des soupapes, des générateurs, des
régulateurs de tension conçus et fabriqués pour l'industrie automobile, sont des exemples de
pièces commerciales.
2. Une pièce commerciale est habituellement utilisée dans la définition de type approuvée d'un
produit aéronautique où une défaillance de la pièce ne pourrait pas compromettre le vol et
l'atterrissage sécuritaires d'un aéronef. Une pièce commerciale peut être utilisée sur un produit
aéronautique lorsque le numéro de pièce est inclus sans modification dans la définition de type
approuvée pour le produit aéronautique.
3. Toute modification à un numéro de pièce d'une définition de type approuvée (c.-à-d., l'utilisation
d'un numéro privé ou l'ajout d'un préfixe ou d'un suffixe) indique habituellement que des
exigences supplémentaires existent au sujet de la construction ou de l'utilisation de la pièce.
Ces exigences supplémentaires peuvent avoir été introduites durant l'approbation de la
conception du produit aéronautique ou durant une modification subséquente à la conception
approuvée. Par conséquent, des renseignements additionnels doivent être obtenus auprès
de l'organisme qui a modifiéle numéro de pièce de la définition de type approuvée avant la
construction de la pièce. Les exigences supplémentaires peuvent inclure:
a. la modification de la pièce durant la construction ou avant l'utilisation;
b. les tolérances précises qui s'appliquent pour la pièce; et
c. l'inspection et/ou la mise à l'essai plus fréquente de la pièce.
4.

Système de vérification de la construction. Le système de vérification de la construction doit comprendre :
a.

Des contrôles de production pour garantir que toutes les tâches de construction sont exécutées par du
personnel autorisé conformément aux procédures documentées de l'organisme et aux instructions de
travail, afin de garantir la conformité aux les données techniques qui s'appliquent;

b.

Un système d'inspection de la conformité qui comprend toutes les phases de production, y compris
la réception du matériel, l'inspection et l'essai en cours de construction et du produit fini. Le système
d'inspection de conformité doit :
(1)

déterminer où, dans le cycle de construction, les inspections et essais doivent être effectués, y
compris ceux requis aux organismes externes telles qu'un fournisseur ou un vendeur;

(2)

identifier la nature de l'inspection à effectuer et fournir les procédures et critères appropriés à
chaque phase d'inspection;

(3)

établir des procédures d'inspection finale pour le produit ou la pièce au complet, y compris :

(4)
c.

(a)

pour l'aéronef, les procédures d'essai en vol et listes de vérification; et

(b)

pour les moteurs et les hélices, les procédures de vérification opérationnelle finale et les
listes de vérifications du constructeur.

établir les procédures pour consigner, remplir et conserver les résultats d'inspections.

un processus pour contrôler les fournisseurs et vendeurs, y compris une méthode pour :
(1)

évaluer ou classer les organismes; et
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(2)
d.

appliquer les exigences d'un système de gestion de la qualité, y compris des vérifications.

un processus de contrôle du matériel, y compris :

e.

(1)

l'inspection du matériel et des fournitures à venir et de la documentation associée, y compris les
procédures pour remplir et conserver la documentation nécessaire;

(2)

l'entreposage et la manutention du matériel et des fournitures; et

(3)

les procédures pour matériel et produits non conformes, y compris la ségrégation, l'examen de
la disposition et l'élimination.

les procédures de contrôle des outils et de l'équipement pour s'assurer que les vérifications et les
étalonnages nécessaires sont effectués à des intervalles préfixés en utilisant les normes auxquelles il
est fait référence, y compris le suivi jusqu'aux normes nationales ou internationales, comme requis.

5.4.2.R2

Rendement de la construction

1.
Une personne qui effectue une tâche de construction, y compris les inspections requises pour un produit
aéronautique, doit s'assurer que les procédures, les pièces et le matériel utilisés, sont tels que précisés par :
a.

les données techniques pertinentes de la définition de type approuvée pour le produit aéronautique; ou

b.

les processus du système de contrôle de la construction pour l'organisme.

5.4.2.S2

Rendement de la construction

1.
Les données techniques applicables dans la définition de type approuvée, telle que décrite au 2.1.2.S1.12,
fournissent les données au sujet des dimensions, du matériel, des exigences des processus de construction et
d'inspection nécessaires pour fabriquer un produit aéronautique conforme à la définition de type approuvée. Les
données techniques pertinentes comprennent :
a.

les dessins et spécifications, et une liste de ces dessins et spécifications nécessaires pour définir les
dimensions, le matériel, les pièces et l'assemblage du produit;

b.

la spécification du processus de construction; et

c.

les exigences d'inspection et d'essai.

2.
Le système de contrôle de la construction pour l'organisme fournit les procédures de production, ou
instructions de travail, et procédures d'inspection, y compris les méthodes, les techniques, les pratiques, les outils,
l'équipement, les appareils de mesure et les appareils d'essai approuvés.
5.4.2.R3

Substitution de matériel

1.
Du matériel de substitution acceptable par l'ANT peut être utilisé dans la construction d'un produit
aéronautique.
NOTE CONSULTATIVE
La substitution de matériel signifie l'utilisation d'un matériel avec les caractéristiques appropriées
pour remplacer celui répertorié dans la définition de type approuvée pour un produit aéronautique,
mais n'est pas précisé comme solution de rechange autorisée. Le processus de substitution
s'applique lorsque deux matériaux sont interchangeables sans modifier la définition de type
approuvée (p. ex., une modification au programme approuvé de maintenance, la modification de
la pièce ou du produit aéronautique sur lequel la pièce doit être installée). La substitution de
matériel ne vise qu'une utilisation unique du matériel de rechange. Toute situation qui exige soit
une modification afin d'utiliser le matériel substitut proposé, soit une modification aux calendriers et
procédures de maintenance ou à l'utilisation continue du matériel de substitution proposé, nécessite
une modification de conception formelle. Pour plus d'information, se reporter au chapitre 2 de la
partie 3.
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5.4.2.S3

Substitution de matériel

1.
Les matériaux de substitution sont considérés acceptables par l'ANT, à condition qu'ils répondent aux critères
suivants :
a.

les caractéristiques de forme, d'adaptation et de fonction du produit aéronautique fabriqué ne sont pas
modifiés, ou sont semblables mais convenables;

b.

les spécifications des deux matériaux ont des variantes minimales;

c.

le substitut a été choisi par une personne autorisée en utilisant les procédures approuvées d'un
organisme acceptable à l'ANT; et

d.

la catégorie au niveau de la navigabilité du substitut a été jugée mineure par une personne autorisée
en utilisant les procédures approuvées d'un organisme acceptable à l'ANT.

5.4.2.R4

Identification du produit

1.
Tout produit aéronautique nouvellement fabriqué, y compris les pièces de rechange d'aviation conçues pour
une installation sur un produit aéronautique, doit être identifié conformément au chapitre 8 de la partie 5.
NOTE CONSULTATIVE
Les produits aéronautiques sont identifiés ou marqués conformément au chapitre 8 de la partie 5
pour garantir leur contrôle et leur suivi durant l'acquisition, la construction, l'installation et la
maintenance. Le contenu et le format de l'identification dépendent du type de produit aéronautique
et du constructeur. Habituellement, les produits aéronautiques sont identifiés tel qu'indiqué dans la
définition de type approuvée, sauf que certaines restrictions s'appliquent à l'utilisation du numéro de
pièce répertorié dans la définition de type approuvée si la pièce n'est pas fabriquée par un fabricant
d'équipement d'origine ou un organisme qui possède un accord de fabrication sous licence d'un
fabricant d'équipement d'origine.
5.4.2.R5

Vérification de la conformité d'un produit

1.
Tout produit aéronautique nouvellement fabriqué, y compris les pièces de rechange d'aviation conçues pour
une installation sur un produit aéronautique, doit être inspecté pour attester de sa conformité à la définition de type
approuvé applicable, selon le système d'inspection de conformité de l'organisme.
5.4.2.S5

Vérification de la conformité d'un produit

1.
Le système d'inspection de conformité doit comprendre, comme requis, toutes les phases de production
depuis l'inspection du matériel et des fournitures à l'arrivée, jusqu'à la construction et l'assemblage, et à l'inspection
de la pièce ou du produit au complet. Le système d'inspection de conformité doit :
a.

établir des inspections de production durant tout le cycle de construction, y compris celles requises aux
installations du fournisseur;

b.

identifier la nature de l'inspection à effectuer et fournir les instructions appropriées à chaque lieu
d'inspection pour garantir la conformité à la définition de type approuvée;

c.

établir les procédures d'inspection finale pour le produit ou la pièce au complet, y compris dans le cas
d'un aéronef, des procédures d'essai en vol du constructeur et les listes de vérifications;

d.

établir les procédures de vérification et d'étalonnage du matériel d'inspection selon des périodes
prédéterminées en utilisant des normes de référence pour les normes nationales ou internationales; et

e.

établir les dossiers indiquant que les inspections ont été complétées telles que prévues.

5-4-2-6

Les documents électroniques peuvent être modifiés. Avant de réutiliser, toujours vérifier le site DOCA ou ANT pour vous assurer de la version
PAGE NON CONTROLÉE SI IMPRIMÉE

C-05-005-001/AG-001
5.4.2.R6

Enregistrement de la construction

1.
Une personne qui effectue une tâche de construction sur un produit aéronautique doit s'assurer que les détails
requis par le système de contrôle de la construction de l'organisme sont entrés dans le dossier applicable de
l'organisme en ce qui concerne la tâche effectuée.
5.4.2.R7

Certification de construction

1.
La certification de navigabilité qui suit la construction d'un produit aéronautique, y compris des pièces de
rechange d'aviation conçues pour l'installation sur un produit aéronautique, se fait par la signature d'une attestation
de conformité de la construction d'un produit.
2.
Personne ne doit signer ou permettre à qui que ce soit qu'il supervise de signer, une attestation de conformité
de construction d'un produit, à moins que la construction n'ait été effectuée en conformité avec la définition de type
approuvée qui s'applique et que la conformité du produit réponde aux exigences applicables du 5.4.2.S7.
3.
Personne ne doit signer ou permettre à qui que ce soit qu'il supervise de signer, une attestation de conformité
de construction d'un produit, à moins que la personne qui signe l'attestation de conformité de construction d'un
produit ne détienne l'autorisation appropriée pour une tâche de construction précise effectuée par un organisme
acceptable à l'ANT.
5.4.2.S7

Certification de construction

1.
L'attestation de conformité de construction d'un produit constitue une certification de navigabilité qu'un produit
aéronautique nouvellement fabriqué est conforme à la définition de type approuvée qui s'applique et est en état
pour un fonctionnement sécuritaire. Pour effectuer une déclaration de conformité de construction d'un produit, une
révision des dossiers d'inspection de la production et une inspection du produit fabriqué doit être faite conformément
au système d'inspection de conformité de l'organisme. Les normes pertinentes pour une certification de conformité
de construction d'un produit sont les suivantes :
a.

une certification de conformité de construction d'un produit est nécessaire pour tous les produits
aéronautiques nouvellement fabriqués, y compris les pièces de rechange d'aviation destinées à être
installées sur un produit aéronautique pour lequel l'ANT a attribué ou prévoit attribuer un certificat de
type du MDN, conformément au chapitre 1 de la partie 2;

b.

une certification de conformité de construction d'un produit s'applique seulement au produit ou produits
aéronautiques précis auxquels elle se rapporte; et

c.

chaque certification de conformité de construction d'un produit doit comprendre les renseignements qui
suivent :
(1)

l'identification formelle de l'article selon le type, la classe, le style, le grade, le modèle, le numéro
de pièce, la description, la nomenclature et/ou le numéro de série comme requis;

(2)

l'identification de la définition de type approuvée qui s'applique;
NOTE CONSULTATIVE

La certification des documents de conformité pour les pièces aéronautiques fabriquées par un
OConstA devrait identifier tous les types aéronautiques pour lesquels la pièce est disponible pour
l'installation.
(3)

la certification qui suit ou un énoncé semblable :
« Je certifie que le produit aéronautique aux présentes se conforme à la définition de type
approuvée qui s'applique et qu'il est en bon état pour un fonctionnement sécuritaire ».
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NOTE CONSULTATIVE
Le terme « formulation semblable » est assez souple pour que les organismes qui préfèrent
utiliser une formulation différente puissent le faire, et pour tenir compte d'erreurs possibles qui
n'invalideront pas la certification.
(4)

l'identification du signataire et de l'organisme;

(5)

pour chaque aéronef, un énoncé qui indique que l'aéronef a été vérifié pour le vol; et

(6)

pour chaque moteur d'aéronef ou hélice à pas variable, un énoncé qui indique que le moteur ou
l'hélice ont été soumis à une vérification opérationnelle finale de la part du constructeur.
NOTES CONSULTATIVES

1. La certification de conformité de construction d'un produit est habituellement indiquée sur un
certificat de conformité. Ce certificat doit être conservé avec l'article pour servir de preuve
de conformité à la définition de type approuvée applicable et de permettre le suivi jusqu'à un
constructeur acceptable. Les certificats acceptables pour une pièce aéronautique nouvellement
fabriquée comprennent :
a. une étiquette d'approbation de navigabilité de la FAA (FAA Airworthiness Approval Tag)
(formulaire FAA 8130-3) signé par un représentant autorisé de la FAA;
b. une déclaration de conformité de TC (formulaire AI-100), rempli par un constructeur
approuvé par TC;
c. dans le cas d'une pièce fabriquée localement, un formulaire de certification après
maintenance rempli conformément à un MPM approuvé par l'ANT d'un organisme de
maintenance acceptable (OMA), à condition que les exigences du 5.4.2.S1.1.b aient été
satisfaites; et
d. un certificat après maintenance ou de conformité rempli conformément aux procédures
approuvées d'un constructeur acceptable, à condition que les exigences du 5.4.2.S7 aient
été satisfaites.
2. Plusieurs articles peuvent être inclus sur un certificat de conformité de construction d'un produit,
à condition qu'il n'y ait qu'une seule destination pour tous les articles et que chaque article soit
clairement identifié et décrit.
2.
Autorité de conformité de construction d'un produit. Personne ne doit signer une attestation de conformité
de construction d'un produit à moins que cette personne se soit vue accorder l'autorité de conformité de construction
d'un produit, conformément à l'annexe B de la section 2 du chapitre 4 de la partie 1.
3.
Responsabilités en matière de conformité de construction d'un produit. La personne qui signe un
certificat de conformité de construction d'un produit certifie que :
a.

l'article a été inspecté conformément au système d'inspection de conformité de l'organisme;

b.

l'article se conforme à la définition de type approuvée qui s'applique et est en bon état pour une utilisation
sécuritaire; et

c.

les dossiers de construction et d'inspection sont corrects.
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SECTION 3
DOCUMENTS CONSULTATIFS (NON ATTRIBUÉE)
NOTE
Dans le but de fournir des documents consultatifs aux utilisateurs du MNT le plus tôt possible,
tous documents consultatifs pertinents seront publiés sous forme de d'avis consultatifs de l'ANT,
et seront affichés sur les sites web de la DNAST qui sont mis à jour régulièrement.

5-4-3-1

Les documents électroniques peuvent être modifiés. Avant de réutiliser, toujours vérifier le site DOCA ou ANT pour vous assurer de la version
PAGE NON CONTROLÉE SI IMPRIMÉE

C-05-005-001/AG-001

PARTIE 5
PROCESSUS DE NAVIGABILITÉ
CHAPITRE 5 - DOCUMENTATION SUR LA NAVIGABILITÉ
SECTION 1
INTRODUCTION
5.5.1.1

Historique

1.
L'acquisition, le contrôle de la configuration et le soutien d'un produit aéronautique dépend de la précision
et de l'exhaustivité de la documentation portant sur la navigabilité. Cette documentation doit être disponible pour
les diverses activités d'ingénierie, de construction, de maintenance et de soutien du matériel durant tout le cycle
de vie d'un produit aéronautique. La documentation sur la navigabilité joue un rôle important afin de préserver la
conformité à la définition de type et la conformité du produit, ce qui est essentiel pour garantir la navigabilité d'un
produit aéronautique.
5.5.1.2

Catégories de documentation sur la navigabilité

1.
Pour satisfaire aux exigences de suivi d'information nécessaires autant pour la définition de type approuvée
que pour les produits aéronautiques en service, le Programme de navigabilité technique sépare la documentation
sur la navigabilité en trois catégories décrites ci-dessous :
a.

Dossier de type. Le dossier de type décrit l'état de navigabilité pour une définition de type approuvée
pour un produit aéronautique donné et doit être conservé durant tout le cycle de vie de la définition de
type. La conservation du dossier de type relève du détenteur d'un certificat de type (DCT). Cependant,
certains documents faisant habituellement partie du dossier de type peuvent être conservés par d'autres
organismes à condition que le DCT possède un processus pour en garantir la disponibilité et sa garde
en lieu sûr durant toute la durée de vie de la définition de type. L'ANT doit approuver l'élimination de tout
document dans le dossier de type, même si le produit aéronautique n'est plus en service. Au minimum, le
dossier de type comprend la définition de type initiale et la documentation de certification de la conception
en service, ainsi que certains rapports divers liés à la conception comme les rapports de défaillances
en matière de qualité, les rapports sur les événements concernant la sécurité des vols et les enquêtes
techniques.

b.

Dossier technique. Un dossier technique décrit l'état de navigabilité et l'état de la configuration d'un
produit aéronautique précis et doit être à jour durant tout le cycle de vie du produit aéronautique. La
conservation d'un dossier technique relève de la personne ou de l'organisme qui a le contrôle et la garde
du produit aéronautique donné pour lequel il s'applique. Un dossier technique doit être transféré lorsque
le contrôle et la garde d'un produit aéronautique changent. Certains documents qui sont habituellement
inclus dans le dossier technique peuvent être conservés par d'autres organismes, à condition qu'il
existe un processus qui garantisse l'accès aux documents et leur garde en lieu sûr. Le DCT pour une
définition de type d'un produit aéronautique doit établir une procédure de gestion de dossier technique
avant de chercher à obtenir une mise en service pour une définition de type. L'ANT doit approuver
l'élimination d'un dossier technique, même si le produit aéronautique n'est plus en service. Certains
documents au sein d'un dossier technique n'ont pas à être conservés durant tout le cycle de vie. Par
exemple, un dossier de maintenance pour une inspection d'un produit aéronautique peut être retiré d'un
dossier technique à la suite d'une nouvelle inspection ou lorsqu'un nouveau dossier de maintenance est
ajouté au dossier technique. Les documents dans un dossier technique comprennent habituellement
la certification en service et les Documents sur l'état d'un produit comme les dossiers de certification
technique et de remise en service d'un aéronef, les dossiers d'autorisation de vol, les certificats de
conformité, les données sur l'état de la configuration, les dossiers de consigne de navigabilité et les
écarts au programme de maintenance approuvé.

c.

Dossier organisationnel. Le dossier organisationnel décrit ou appuie les interventions ou décisions
portant sur la navigabilité, prises par les personnes employées au sein de l'organisme, en ce qui
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concerne l'état de navigabilité d'une définition de type approuvée ou d'un produit aéronautique en
service, mais qui ne tombent pas dans le cadre des définitions précédentes de dossier de type ou de
dossier technique. Il n'existe pas de norme commune pour la conservation des documents d'un dossier
organisationnel. La plupart des définitions de type et des documents portant sur un produit aéronautique
devraient être conservés pour des raisons historiques ou commerciales, tant que la définition de type
est utilisée et que le produit est en service. Les documents qui portent sur le fonctionnement de
l'organisme, tels que les manuels de procédures et les instructions de travail devraient être conservés
aussi longtemps que nécessaire pour permettre le suivi dans le cas de vérifications par l'ANT. Dans
la plupart des cas, la durée varie de trois à cinq ans. Les dossiers portant sur le personnel doivent
être conservés selon la 5.5.2.R3. Les documents généraux comprennent habituellement les plans de
configuration, techniques, logistiques, de maintenance et de soutien du matériel, ainsi que le Manuel
des procédés de navigabilité (MPN), et les politiques et procédures connexes en matière de qualité
pour l'organisme. Les documents personnels comprennent les dossiers de formation, de compétences
et d'autorisations pour le personnel de l'organisme.
2.
Gestion des publications techniques. Les principes fondamentaux du Programme de navigabilité du MDN
et des FAC exigent que toutes les activités liées à la navigabilité soient exécutées selon des normes acceptables,
par un personnel autorisé, au sein d'organismes acceptables, en utilisant des procédures approuvées. Selon ces
principes, tout organisme responsable de l'exécution d'interventions de maintenance en atelier ou à bord, de
conception, d'ingénierie et de soutien matériel doit utiliser un système de contrôle de la gestion des publications.
Ce système a pour principal objectif de s'assurer que toutes les activités sont effectuées en utilisant la version
approuvée la plus récente des publications pertinentes et que toutes les publications pertinentes sont disponibles
pour appuyer la portée et l'étendue du travail exécuté par l'organisme.
3.
Systèmes de conservation de dossiers électroniques. Afin de se conformer aux exigences en matière
de documentation sur la navigabilité du présent chapitre, un organisme acceptable aura normalement besoin d'un
système de conservation de dossiers électroniques (SCDE). La complexité du système dépendra de la portée et
de l'étendue des interventions d'ingénierie, de construction, de maintenance et de soutien matériel, exécutées par
l'organisme. En général, le SCDE peut servir à émettre les publications techniques, les manuels de politique, les
procédés sur la qualitéet les instructions de travail dont l'organisme a besoin pour automatiser les procédés de
compte-rendu comme dans le cas des incidents liés à la sécurité des vols, les conditions non satisfaisantes, les
propositions de modifications techniques et les rapports d'état de configuration. Il peut aussi servir à consigner des
interventions de maintenance et des certifications, ainsi qu'à suivre l'état de la configuration et l'utilisation d'un produit
aéronautique précis. Si des signatures électroniques sont utilisées, un système doit permettre de les identifier de
façon unique et d'authentifier la personne qui certifie l'intervention. Peu importe la portée et l'intention du SCDE, il
doit être protégé contre les pertes accidentelles et les tentatives d'altération des données; de plus, des mécanismes
de sauvegardes et de redondances doivent être en place au cas où le système deviendrait temporairement non
disponible. Le SCDE doit être soumis à l'ANT pour examen et acceptation de navigabilité.
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SECTION 2
RÈGLES ET NORMES
5.5.2.R1
1.

Dossier de type

Le dossier de type pour un produit aéronautique doit contenir les données précisées au 5.5.2.S1.1.

2.
Le détenteur du certificat de type (DCT) pour un type de produit aéronautique doit concevoir et émettre des
procédures de maintenance du dossier de type pour répondre aux exigences décrites au 5.5.2.S1.2.
3.
Le contenu du dossier de type doit être conservé par le DCT tant que le type de produit aéronautique est
en service et il ne doit pas être éliminé sans avoir obtenu l'approbation de l'ANT, même si le type de produit n'est
plus en service actif.
NOTE CONSULTATIVE
La procédure AF9000 Plus TAA04.011 de l'ANT définit le processus d'annulation de la navigabilité
et décrit les responsabilités du DCT pour le transfert du dossier de type à l'ANT lorsqu'une flotte
n'est plus en service.
5.5.2.S1

Dossier de type

1.
Le dossier de type d'un type de produit aéronautique constitue la documentation sur la navigabilité qui fait
preuve de l'état de navigabilité d'une définition de type approuvée et comprend les éléments suivants :
a.

l'Énoncé sur l'utilisation envisagée (EUE), tel que décrit au 2.1.2.S1.2;

b.

l'Énoncé des besoins opérationnels (EBO);

c.

la base de certification finale approuvée;

d.

le certificat de type et la Fiche de données de certification de type, tels que décrits au 2.1.2.S8 (la version
originale ainsi que toutes les révisions subséquentes);

e.

les exemplaires de tous certificats de type et de toute Fiche de données de certification de type ou
documents équivalents attribués par un autre organisme de réglementation de navigabilité sur lequel le
certificat de type du MDN attribué par l'ANT se base;

f.

le dossier de conformité, tel que décrit au 2.1.2.S1.9;

g.

les exemplaires de toutes les études, de tous les rapports d'inspection et d'essai utilisés pour établir la
conformité à la navigabilité;

h.

tout document de discussion préparé durant la certification de type;

i.

les documents qui définissent la définition de type approuvée, tels que décrits au 2.1.2.S1.12;
NOTE CONSULTATIVE
Ces documents consistent habituellement en données techniques telles que les dessins et les
spécifications nécessaires à la définition des caractéristiques de conception et à la garantie de la
conformité du produit ou les publications telles que les limites à la navigabilité et le manuel de vol.

j.

les déviations et les dérogations à la conception approuvées;

k.

les modifications de conception approuvées, y compris la demande soumise, le dossier de conformité
aux rapports de justification connexes et le certificat de modification attribué, tels que décrit au chapitre 2
de la partie 3;

l.

autres modifications autorisées à la configuration approuvée indiquées dans la définition de type
approuvée;
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NOTE CONSULTATIVE
Cela comprend les modifications de conception mineures, telles que décrites au chapitre 2 de la
partie 3.
m.

les consignes de navigabilité émises par l'ANT et autres autorités de réglementation en matière de
navigabilité pertinents, conformément au chapitre 6 de la partie 5, y compris toutes les exemptions et
moyens de conformité par moyen de rechange approuvés;

n.

les rapports annuels sur la navigabilité soumis à l'ANT conformément au chapitre 4 de la partie 3; et

o.

les exemplaires des évaluations des risques pour la navigabilité effectuées conformément au chapitre 1
de la partie 5 pour justifier une décision de navigabilité au sujet d'un défaut de conception possible ou
d'une dégradation de navigabilité.

2.
Le dossier de type pour un type de produit aéronautique est important durant la phase en service pour garantir
de façon continue la navigabilité, résoudre les problèmes reliés à la navigabilité et introduire des modifications à la
conception lorsque des références à la définition de type approuvée sont nécessaires, y compris toute modification
approuvée. Les procédures conçues par le DCT pour gérer le dossier de type doivent :
a.

attribuer la responsabilité du contrôle et de la garde de tous les documents qui constituent le dossier de
type pour une définition de type approuvée pour un produit aéronautique;

b.

s'assurer que les documents du dossier de type ne sont jamais modifiés, bien que les modifications
pour y corriger des erreurs soient permises à condition que la section incorrecte soit biffée de façon à
demeurer lisible et que la correction soit insérée avec la date, la raison de la correction, et le nom de la
personne qui a fait la correction avec sa signature. Les modifications ou les nouveaux renseignements
seront ajoutés au dossier de type sous forme de documents révisés avec conservation des originaux
dans le dossier; et

c.

s'assurer que toutes les mesures nécessaires sont prises pour protéger les documents du dossier de
type de tout dommage ou perte.
NOTES CONSULTATIVES
1. Le DCT n'a pas besoin de contrôler et de garder concrètement toute la documentation du
dossier de type. Par exemple, les données justificatives de conformité peuvent être conservées
par le responsable de la conception pour le compte de le DCT. Peu importe les arrangements
pris pour la garde et le contrôle de documentation du dossier de type, le DCT demeure
responsable du dossier technique et doit y avoir accès peu importe le niveau de détail qui
peut être nécessaire à l'avenir. Cette exigence peut être satisfaite par certaines ententes
contractuelles ou autres, qui indiquent la documentation précise qui doit être disponible pour
le DCT uniquement lorsque requise.
2. Le DCT doit porter attention aux documents du dossier de type conservés dans le système
de gestion de dossier normal de l'organisme pour garantir que l'extraction est possible.
Les procédures d'entreposage à court terme, à long terme et d'archive peuvent retarder ou
empêcher l'accès aux dossiers nécessaires.

5.5.2.R2
1.

Dossier technique

Le dossier technique pour un type de produit aéronautique doit contenir l'information précisée au 5.5.2.S2.1.

2.
Le DCT pour un type de produit aéronautique doit concevoir et émettre des procédures pour la maintenance
des dossiers techniques afin de répondre aux exigences, décrites aux 5.5.2.S2.2 au 5.5.2.S2.4, qui s'appliquent.
NOTE CONSULTATIVE
Les procédures pour la maintenance de dossiers techniques d'aéronefs par les unités des FAC
ont été normalisées et se trouvent dans le document C-05-005-P04/AM-001. Si ces procédures
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ne satisfont pas les exigences de navigabilité, le DCT pour le type d'aéronef touché peut émettre
des instructions supplémentaires.
3.
Chaque organisme qui contrôle et a la garde d'un produit aéronautique doit gérer le dossier technique
conformément aux procédures émises par le DCT pour le produit aéronautique.
4.
Chaque organisme qui transmet le contrôle et la garde d'un produit aéronautique à un autre organisme doit,
au moment du transfert, remettre à cet organisme tous les documents associés du dossier technique.
5.5.2.S2
1.

Dossier technique

Le dossier technique pour un produit aéronautique doit comprendre :
a.

une identification du produit aéronautique;

b.

la durée totale en service;

c.

l'état actuel des pièces de durée limitée;

d.

la durée depuis la remise en état de tous les articles installés et qui ont une durée précise avant la
remise en état;

e.

l'identification de l'état d'inspection actuel, y compris la durée depuis les dernières inspections requises
par le programme de maintenance qui s'appliquent pour les appareils du produit aéronautique;

f.

si inclus dans le dossier technique, la procédure de maintenance émise par le DCT conformément au
5.5.2.R2.2, l'état actuel des consignes de navigabilité qui s'appliquent, y compris la date et les méthodes
de conformité à la navigabilité, et si les directives de navigabilité comprennent des interventions
récurrentes, la date et l'heure de la prochaine intervention requise;

g.

l'état actuel de toutes les inspections spéciales ou instructions équivalentes émises par le DCT pour le
type de produit aéronautique;

h.

l'état actuel de toutes les modifications;

i.

la maintenance effectuée conformément au 3.1.2.S2;

j.

la certification technique applicable conformément au 3.1.2.S10;

k.

la remise en service d'un aéronef applicable conformément au 3.1.2.S11; et

l.

un rapport sur la masse et le centrage ou des données selon le système de contrôle de la masse et le
centrage mis en place conformément au 3.1.2.S1.

2.
Les procédures du dossier technique mises en place pour un produit aéronautique doivent tenir compte des
éléments suivants :
a.

chaque entrée d'un dossier technique doit être effectuée de façon exacte, lisible et permanente;

b.

chaque entrée d'un dossier technique portant sur la maintenance exécutée sur un produit aéronautique
doit comprendre le nom de la personne qui l'a faite et sa signature ou son code d'employé, ainsi que
la date de l'entrée;

c.

chaque personne qui introduit un nouveau volume d'un dossier technique existant doit s'assurer de
conserver un dossier chronologique sans interruption;

d.

lorsqu'une personne modifie une entrée du dossier technique dans le but de la corriger, la personne
doit le faire en biffant l'entrée incorrecte de manière telle que l'information demeure lisible et doit ajouter
l'entrée corrigée ainsi que :
(1)

la date de la modification;

(2)

la raison de la modification; et
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(3)

le nom de la personne et sa signature ou son code d'employé.

e.

lorsque la durée de vol est utilisée afin de déterminer l'intervalle entre les tâches de maintenance, la
durée de vol correspond à l'intervalle entre le moment où l'aéronef quitte le sol et celui où il touche le
sol à la fin d'un vol, à moins d'indications contraires du DCT pour le type d'aéronef;

f.

toutes les mesures nécessaires sont prises pour protéger le dossier technique de dommage ou de perte;
et

g.

lorsqu'une composante est installée sur un ensemble supérieur, le dossier technique pour cette
composante doit faire partie du dossier technique de l'ensemble supérieur.

3.
Les procédures mises en place pour le dossier technique d'un aéronef doivent comprendre les éléments
suivants :
a.

une division du dossier technique selon les deux parties suivantes :
(1)

le livret d'entretien courant ou le carnet de route - la copie journalière des dossiers techniques
nécessaires afin de documenter que l'aéronef est sécuritaire pour le fonctionnement, tel que
précisé à l'annexe A du présent chapitre; et

(2)

la documentation de contrôle ou dossier technique - la copie historique des dossiers
techniques nécessaires afin de documenter qu'un aéronef est en bon état de navigabilité, tel que
précisé à l'annexe B du présent chapitre.
NOTE CONSULTATIVE

La documentation de contrôle ou le dossier technique pour un aéronef est habituellement conservé
comme document séparé pour la cellule, chaque moteur installé et chaque hélice.
b.

les données de la colonne I d'un article de l'annexe A du présent chapitre doivent être consignées dans
le livret d'entretien courant/le carnet de route au moment indiqué dans la colonne II de l'article et par la
personne responsable d'effectuer les entrées de la colonne III pour cet article;

c.

lorsque les données de toute tâche de maintenance effectuée sur un aéronef sont transférées du livret
d'entretien courant ou du carnet de route à la documentation de contrôle ou du dossier technique au
moment indiqué à la colonne II de l'article 4 de l'annexe B du présent chapitre, la personne responsable
pour l'entrée doit :

d.

(1)

transcrire les données, y compris le nom et l'identification de la personne qui a fait l'entrée d'origine;
ou

(2)

là où les pages du livret d'entretien courant ou du carnet de route ont des copies détachables, fixer
un exemplaire de la page qui contient ces données dans la documentation de contrôle/dossier
technique.

à moins que cela ne soit consigné dans un plan de vol d'exploitation ou du manifeste de vol, le
commandant de bord d'un aéronef doit consigner, dans le livret d'entretien courant ou du carnet de route,
les données suivantes pour chaque vol :
(1)

les noms de tous les membres d'équipage et les tâches attribuées à chacun;

(2)

les lieux et heures de départ et d'arrivée;

(3)

la durée du vol;

(4)

la nature du vol, tel que le type de mission ou de tâche; et

(5)

tout incident ou toute observation au sujet du vol.
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e.

personne ne doit faire d'entrée dans un livret d'entretien courant ou du carnet de route par rapport à
une série de vols, à moins que l'aéronef ne soit piloté par le même commandant de bord durant toute
la série de vols;

f.

à moins d'indications contraires dans le système de contrôle de la masse et le centrage mis en place
conformément au 3.1.2.S1.1.d(7), le rapport de la masse et de centrage doit comprendre :
(1)

une liste de tous les articles requis par la définition de type approuvée pour le type d'aéronef;

(2)

une liste de matériel pour tout article supplémentaire qui doit être installé dans l'aéronef et qui ne
fait pas partie de la définition de type approuvée. La liste de matériel doit contenir les conditions
pour la charge et le moment axial associés pour tout article ajouté. Cette liste constitue une partie
du rapport de la masse et de centrage;

(3)

des dispositions pour des amendements qui attestent de toutes les modifications à la masse et au
centrage d'un aéronef en raison de modifications, de réparations ou d'installation ou de retrait de
matériel. Les amendements au rapport de chargement et de centrage doivent comprendre :

(4)

(a)

une explication du changement et la date de son entrée en vigueur;

(b)

les articles touchés et les valeurs révisées, le cas échéant, de leur masse et de leur moment
axial; et

(c)

un énoncé faisant état du nouveau poids et centre de gravité à vide.

lorsque l'aéronef est susceptible d'être utilisé selon deux configurations différentes ou plus, un
addenda séparé au rapport de chargement et de centrage pour chaque configuration ou chaque
addenda :
(a)

contient une liste supplémentaire qui indique clairement les différences par rapport à la
configuration de base de l'aéronef;

(b)

inclut le poids et le centre de gravité à vide pour la configuration pertinente;

(c)

identifie clairement la configuration de l'aéronef qui s'applique; et

(d)

inclut les dispositions pour l'identification de l'addenda qui s'applique au rapport de
chargement et de centrage.

4.
Les procédures pour le dossier technique mises en place pour un produit aéronautique doivent assurer la
conformité aux périodes de conservation qui suivent :
a.

les dossiers qui portent sur les inspections répétitives pour le produit aéronautique doivent être
conservés seulement jusqu'à ce que l'activité reliée à l'inspection se répète;

b.

les dossiers des dernières révisions complètes doivent être conservés jusqu'à ce que d'autres travaux
similaires en ampleur et en détail soient effectués;

c.

dans le cas de pièces de durée limitée, les dossiers indiqués au 5.5.2.S2 doivent être conservés avec
le produit aéronautique jusqu'à son élimination; et

d.

pour l'aéronef, les dossiers du livret d'entretien courant ou du carnet de route doivent être conservés
pour une période d'au moins un an.

5.5.2.R3

Dossier organisationnel

1.
Le dossier organisationnel d'un organisme acceptable qui a reçu une autorité de navigabilité technique,
conformément au chapitre 4 de la partie 1, doit comprendre les renseignements précisés au 5.5.2.S3.1.
2.
Les organismes acceptables qui se sont vues attribuer une autorité de navigabilité technique conformément
au chapitre 4 de la partie 1, doivent mettre au point un système de contrôle et de gestion d'un dossier organisationnel
pour répondre aux exigences précisées au 5.5.2.S3.2.
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3.
Chaque organisme qui contrôle et a la garde de documents qui font partie d'un dossier organisationnel, doit
conserver les documents conformément au 5.5.2.S3.3.
5.5.2.S3
1.

Dossier organisationnel

Le dossier organisationnel d'un organisme acceptable doit comprendre ce qui suit :
a.

b.

la documentation corporative portant sur la navigabilité doit comprendre ce qui suit :
(1)

les renseignements et les données, comme les dossiers, les données, les programmes
d'inspection, les instructions de travail et les rapports qui fournissent un historique des décisions
liées à la navigabilité pour une définition de type approuvée ou un produit aéronautique qui ne font
partie ni d'un dossier de définition technique ni d'un dossier technique;

(2)

les fichiers liés aux accréditations et aux reconnaissances;

(3)

le Manuel des procédés de navigabilité (MPN), et les documents connexes inclus par référence
conformément au chapitre 4 de la partie 1;

(4)

les manuels des procédures liées à la navigabilité;

(5)

les dossiers sur la qualitéliée à la navigabilité et la documentation sur les vérifications;

la documentation personnelle portant sur la navigabilité doit comprendre ce qui suit :
(1)

les renseignements et les données associés avec les autorisations des personnes d'un organisme
conformément aux exigences du système des autorisations du personnel du chapitre 4 de la
partie 1.

2.
Le système de gestion des dossiers organisationnels doit permettre la production, l'amendement, le stockage
et l'extraction de données associées aux fonctions de navigabilité technique et aux activités liées à la navigabilité
et comprendre ce qui suit :
a.

toutes les mesures nécessaires sont prises pour protéger les documents du dossier organisationnel des
dommages et des pertes durant la période indiquée au 5.5.2.S3.3;

b.

un système logique de classement et d'extraction de documents qui permet un accès et un contrôle
faciles des documents pendant l'utilisation;

c.

un processus d'amendement qui garantit que les amendements, le cas échéant, sont gérés et contrôlés;

d.

les dispositions pour permettre une vérification périodique des dossiers.

3.
La documentation portant sur la navigabilité traitant de l'exécution des fonctions de navigabilité technique pour
un produit aéronautique doit être conservée comme suit :
a.

la documentation générale portant sur la navigabilité doit être conservée au moins cinq ans afin de
permettre la traçabilité pour des besoins de vérification par l'ANT;
NOTE CONSULTATIVE
La documentation corporative portant sur la navigabilité associée à une définition de type
approuvée ou un produit devrait être conservée aussi longtemps que la définition de type est active
et que les produits demeurent en service.

b.

Les dossiers portant sur le personnel doivent être conservés au moins cinq ans après qu'une personne
ne travaille plus au sein de l'organisme.
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5.5.2.R4

Gestion des publications techniques

1.
Les organismes acceptables qui ont reçu une autorité de navigabilité technique, conformément au chapitre 4
de la partie 1, doivent élaborer des procédures de contrôle et de gestion des publications techniques qui répondent
aux exigences stipulées au 5.5.2.S4.
5.5.2.S4
1.

Gestion des publications techniques

La procédure de gestion et de contrôle des publications techniques doit permettre ce qui suit :
a.

Assigner la responsabilité du contrôle et de la garde de toutes les publications techniques qui font partie
du dossier de définition technique d'un produit aéronautique comme le stipule le 5.5.2.S1.1.i;

b.

Conserver un index maître de toutes les publications qui indique la date de publication et toute révision
subséquente, y compris les amendements temporaires;

c.

Incorporer les révisions et les amendements temporaires à toutes les publications afin de s'assurer
que seule la version la plus courante du document est disponible pour appuyer les interventions de
conception, d'ingénierie, de maintenance et de soutien matériel, selon ce qui convient pour l'organisme;

d.

Vérification et validation périodiques de la dotation en publications;

e.

Rendre compte des écarts pour les publications techniques et les corriger;

f.

Déterminer et établir un système de formation, de qualification et d'autorisation pour les personnes
chargées du contrôle et de la garde des publications.
NOTE CONSULTATIVE
L'avis de l'ANT 2007-02 - Gestion des publications techniques est fourni à tous les organismes qui
cherchent à obtenir l'acceptation par l'ANT de nouveaux systèmes de contrôle de la gestion des
publications, ou de systèmes avec de nombreuses modifications.

5.5.2.R5

Systèmes de conservation de dossiers électroniques

1.
Les systèmes de conservation de dossiers, y compris les dossiers informatisés qui ne comprennent pas
d'entrées papier, qui servent à se conformer aux exigences pour la documentation sur la navigabilité du présent
chapitre, y compris les signatures électroniques pour la certification de fonctions de navigabilité technique, doivent
répondre aux exigences du 5.5.2.S5.
5.5.2.S5

Systèmes de conservation de dossiers électroniques

1.
L'intégrité des systèmes de conservation de dossiers électroniques pour la documentation sur la navigabilité
doit être assurée en tout temps. En particulier, les systèmes de conservation de dossiers électroniques doivent
satisfaire les critères suivants :
a.

Des mesures doivent être prises pour que les dossiers qui font partie du système soient protégés
de façon électronique ou autre, contre toute destruction ou tout dommage accidentel et contre toute
tentative d'altération.

b.

Des copies papier des dossiers du système doivent être disponibles sur demande.

c.

Le système de données électroniques doit répondre à toutes les exigences de 5.5.2.R1, 5.5.2.R2 ou
5.5.2.R3 pour la portée de la tenue des dossiers que le système électronique de l'organisme doit couvrir.

d.

Le système électronique doit permettre que les interventions en matière de navigabilité soient effectuées
afin de répondre aux règles et normes connexes du MNT pour l'intervention en matière de navigabilité.

e.

Lorsqu'une correction est apportée à un dossier faisant partie de la documentation sur la navigabilité
et qu'elle est conservée sous forme électronique, la correction doit être effectuée de façon telle que les
données originales demeurent accessibles.
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f.

Les procédures, les manuels de l'utilisateur et les instructions de travail doivent être établies de façon
à permettre de conserver un niveau de contrôle adéquat pour tous les processus qui portent sur des
dossiers et signatures électroniques. Cela comprend les instructions pour ce qui suit :
(1)

l'exécution de toutes les activités techniques régulières au sein de l'organisme pour lequel le
système électronique est utilisé;

(2)

l'exécution de toutes les vérifications en service des données électroniques pour en garantir
l'exactitude;

(3)

l'exécution des modifications de configuration des données dans le système électronique;

(4)

la récupération des données lorsque le système est corrompu; et

(5)

les procédures pour modifier la fonctionnalité du logiciel du système pour permettre les vérifications
indépendantes.

g.

Si des signatures électroniques sont utilisées, le système de données électroniques doit répondre aux
exigences de 5.5.2.S5.2.

h.

Les systèmes qui conservent les dossiers techniques pour les produits aéronautiques ou qui consignent
les détails des tâches de maintenance doivent posséder des systèmes de sauvegarde qui garantissent
que l'aéronef peut continuer à fonctionner pendant que le système est en panne et permettre le
fonctionnement de l'aéronef pour les opérations de déploiement.

2.
Une signature électronique acceptable signifie une signature électronique qui résulte de l'application d'une
méthode électronique qui satisfait les critères suivants :
a.

Elle doit garantir tout autant l'authenticité du signataire qu'une signature manuscrite.

b.

La signature électronique qui résulte de l'utilisation par le signataire de l'utilisation de la méthode
électronique doit être propre à cette personne.

c.

L'utilisation de la méthode électronique par un signataire pour inclure, joindre ou associer sa signature
électronique à un document électronique doit être exclusivement sous le contrôle de cette seule
personne.

d.

Une personne qui utilise une signature électronique doit prendre des mesures délibérées et claires pour
apposer sa signature et non tout simplement, accepter ou rejeter une invite ou une valeur par défaut.

e.

La quantité de renseignements attestée par la signature électronique doit être claire, autant pour le
signataire que pour les lecteurs subséquents du dossier ou du document électronique.

f.

La méthode électronique utilisée doit permettre d'identifier la personne.

g.

La signature électronique doit être associée à un document électronique de façon telle qu'il soit possible
de déterminer si le document électronique a été modifié depuis que la signature électronique a été
incluse, jointe ou associée au document électronique.
NOTE CONSULTATIVE
L’avis de l’ANT 2007-01 – Systèmes de conservation de dossiers électroniques et signatures
électroniques est fourni aux organismes qui cherchent à obtenir l’acceptation par l’ANT des
signatures électroniques.

3.
Avant qu'un organisme acceptable mette en place et utilise un système de conservation de dossiers
électroniques, une description du système doit être soumise à l'ANT pour examen et acceptation préalable.

Mod 9 — 2022-03-01
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NOTE CONSULTATIVE
L'avis de l'ANT 2007-01 – Systèmes de conservation de dossiers électroniques et signatures
électroniques est fourni aux organismes qui cherchent à obtenir l'acceptation par l'ANT de
nouveaux systèmes de conservation de dossiers électroniques ou de systèmes fortement modifiés.
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ANNEXE A
CONSIGNATION DU LIVRET D'ENTRETIEN COURANT / CARNET DE ROUTE DE MAINTENANCE
COLONNE I

COLONNE II
Moment où l'entrée
Article
Données à inscrire
est effectuée
1
Marques d'immatriculation
En commençant un livret
de l'aéronef, constructeur de
d'entretien courant et en créant
l'aéronef, type, modèle et numéro un nouveau volume d'un livret
de série.
existant, déjà en utilisation.
2
Centre de gravité et poids de
En commençant un livret
l'aéronef à vide, ainsi que toute
d'entretien courant et en créant
modification au centre de gravité un nouveau volume d'un livret
et poids à vide de l'aéronef.
existant, déjà en utilisation et,
lors d'une modification, dès que
possible après la modification,
mais au plus tard avant le
prochain vol.
3
Temps de vol réel de chaque
Quotidiennement, après chaque
vol ou série de vols et temps
vol et série de vols.
cumulatif de vol et, si possible,
nombre d'atterrissages depuis la
date de construction.
4
Une description du programme
En commençant à utiliser le
de maintenance qui s'applique
programme de maintenance
et la date, le temps cumulatif de et après chaque tâche de
vol réel, le temps d'exploitation
maintenance à laquelle il est fait
ou l'atterrissage où la prochaine référence à la COLONNE I de cet
tâche de maintenance prévue
article.
doit être effectuée.
5
Particularités de toute anomalie
Dès que possible après
subie par l'aéronef.
l'anomalie, mais au plus tard
avant le prochain vol.

6

Particularités d'une certification
technique conditionnelle signée
en vertu de 3.1.2.R10.4.

7

Données reliées aux résultats
d'un vol d'essai et entrées
conformément au 3.1.2.R10.5.
Données portant sur toute
défectuosité dans n'importe
quelle partie de l'aéronef
ou n'importe lequel de ses
équipements.

8

Figure 5-5-2-1

COLONNE III
Personne ou organisme
responsable de l'entrée
L'organisme qui contrôle et a la
garde de l'aéronef.

L'organisme qui contrôle et a
la garde de l'aéronef, et dans
le cas de toute modification,
la personne qui a effectué la
modification.

Le commandant de bord de
l'aéronef.

L'organisme qui contrôle et a la
garde de l'aéronef.

Le commandant de bord
de l'aéronef ou, pendant la
maintenance, l'exploitant de
l'aéronef lorsque l'anomalie s'est
produite.
Dès que possible après réception La personne qui signe la
de la certification technique
certification après maintenance
conditionnelle pour un vol
conditionnelle.
d'essai après maintenance pour
l'aéronef, et au plus tard, avant le
vol d'essai après maintenance.
Après le vol d'essai mais, au plus Le commandant de bord de
tard, avant le prochain vol.
l'aéronef qui a effectuéle vol
d'essai.
Dès que possible après avoir
La personne qui a effectué la
trouvé la défectuosité mais, au
maintenance.
plus tard, avant le prochain vol.
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COLONNE I

COLONNE II
Moment où l'entrée
Article
Données à inscrire
est effectuée
9
Données sur toute maintenance Dès que possible après la
effectuée selon les articles 2, 5
maintenance, mais au plus tard
ou 8.
avant le prochain vol.
10
Données sur toute restriction
Dès que possible, mais au plus
opérationnelle à laquelle l'aéronef tard avant le prochain vol.
est soumis.
11
La certification après
Dès que possible après la
maintenance requise pour toute maintenance, mais au plus tard
maintenance, y compris, mais
avant le prochain vol.
pas uniquement la maintenance
requise aux articles 9 ou 10.
12

La remise en service d'un
aéronef requise après la
maintenance.

Figure 5-5-2-1

Dès que possible après la
signature de la certification
technique de l'article 11, mais au
plus tard avant le prochain vol.

COLONNE III
Personne ou organisme
responsable de l'entrée
La personne qui a effectué la
maintenance.
La personne qui autorise la
restriction opérationnelle.
L'organisme qui contrôle et
a la garde de l'aéronef est
responsable de s'assurer que la
certification après maintenance
est signée par une personne
autorisée.
L'organisme qui contrôle et
a la garde de l'aéronef est
responsable de s'assurer que la
remise en service d'un aéronef
est signée par une personne
autorisée.

(feuille 2 de 2) Consignation du livret d'entretien courant / Carnet de route de maintenance
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ANNEXE B
CONSIGNATION DE DOCUMENTATION DE
CONTRÔLE / DOSSIER TECHNIQUE DE MAINTENANCE
COLONNE I
Article
1

2

3

4

Données à inscrire
a.

nom du constructeur, type,
modèle et numéro de série
et, dans le cas d'une cellule,
numéro d'immatriculation;
b. dans le cas d'un moteur,
d'une hélice ou d'une
composante, le numéro
d'identification de l'aéronef
ou de l'ensemble supérieur
sur lequel le produit
aéronautique est ou a été
installé; et
c. l'identification de toute
caractéristique de la
configuration de la cellule,
du moteur, de l'hélice
ou composante qui peut
affecter son utilisation ou
sa pertinence pour une
installation sur un ensemble
supérieur.
Toute anomalie subie par la
cellule, le moteur, l'hélice ou la
composante et consignée dans le
livret d'entretien courant en vertu
de l'article 5 de l'l'annexe A de la
Section 2du présent chapitre.
Les données de toute maintenance exécutée, y compris les
données de toute maintenance
exécutée pour se conformer aux
exigences d'une consigne de
navigabilité, une modification ou
une inspection spéciale.
Le temps depuis neuf, le
temps depuis révision et, si
possible, le nombre de cycles de
fonctionnement ou d'atterrissages
depuis la date de construction,
au moment de chaque anomalie
ou intervention de maintenance
enregistrée en vertu de l'article 2
ou 3.

Figure 5-5-2-1

COLONNE II
COLONNE III
Moment où l'entrée
Personne ou organisme
est effectuée
responsable de l'entrée
Au début d'un dossier technique, L'organisme qui contrôle et a la
lorsqu'un nouveau volume d'un
garde de l'aéronef.
dossier existant est utilisé,
après toute modification aux
données de la plaque de
données du constructeur ou
après l'installation ou le retrait
d'un moteur, d'une hélice ou
d'une composante.

Au plus tard 30 jours après
l'anomalie.

L'organisme qui contrôle et a la
garde de l'aéronef.

Les données doivent être
transférées du livret d'entretien
courant, au plus tard 30 jours
après la maintenance.

La personne qui a effectué
la maintenance, ou lorsque
des données sont transférées
d'un livret d'entretien courant,
l'organisme qui contrôle ou a la
garde de l'aéronef.

Au moment où l'anomalie ou
La personne responsable de
l'intervention de maintenance est l'enregistrement en vertu de
enregistrée en vertu de l'article 2 l'article 2 ou 3.
ou 3.

Consignation de documentation de contrôle / Dossier technique de maintenance
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SECTION 3
DOCUMENTS CONSULTATIFS (NON ATTRIBUÉE)
NOTE
Dans le but de fournir des documents consultatifs aux utilisateurs du MNT le plus tôt possible,
tous documents consultatifs pertinents seront publiés sous forme de d'avis consultatifs de l'ANT,
et seront affichés sur les sites web de la DNAST qui sont mis à jour régulièrement.
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PARTIE 5
PROCESSUS DE NAVIGABILITÉ
CHAPITRE 6 - CONSIGNES DE NAVIGABILITÉ DE L'ANT
SECTION 1
INTRODUCTION
5.6.1.1

Historique

1.
Une consigne de navigabilité (CN) est reliée à un produit et est émise par l'ANT. Une CN peut être de nature
permanente ou temporaire, selon les circonstances ou le problème technique qui est à l'origine de la CN. Un avis
émis par une autre autorité réglementaire de navigabilité peut être reconnu comme équivalente à une CN émise
par l'ANT, selon son applicabilité à un aéronef immatriculé par le MDN.
2.
Une CN est conçue et émise par l'ANT lorsqu'une intervention obligatoire est nécessaire pour corriger une
dégradation possible du niveau de sécurité de produits aéronautiques en service en raison d'un défaut de conception
ou d'une lacune du produit. À moins que l'ANT ne considère qu'une autre intervention assurera un niveau satisfaisant
de sécurité aéronautique, l'ANT doit émettre une CN pour ordonner des interventions obligatoires par le détenteur
d'un certificat de type pour un produit aéronautique :
a.

lorsqu'une condition dangereuse existe pour un produit aéronautique et que cette condition existe
probablement ou peut être présente pour d'autres produits aéronautiques;

b.

lorsqu'il appert, après qu'une approbation de navigabilité de l'ANT a été accordée pour une définition
de type ou une modification de conception à une définition de type approuvée, que la définition de type
approuvée d'un produit aéronautique ne se conforme pas aux exigences de la base de certification
approuvés qui s'appliquent;

c.

lorsqu'il faut modifier ou annuler les exigences d'une consigne de navigabilité émise par une autre
autorité réglementaire de navigabilité compétente pour la définition de type ou la modification de
conception pour laquelle l'approbation de navigabilité de l'ANT a été accordée; ou

d.

lorsqu'il faut modifier ou annuler une CN émise par l'ANT si les conditions initiales ont changé ou ne
sont plus présentes.

3.
La conformité à une CN émise par l'ANT ou un avis équivalent émis par une autre autorité réglementaire
est obligatoire pour tous les produits aéronautiques touchés à moins que l'ANT n'approuve une exemption. Dans
plusieurs cas, les méthodes et la durée de la conformité sont précisés dans la CN. Dans ces cas-là, il faut se
conformer aux méthodes et à la durée de la CN, à moins que l'ANT n'approuve une méthode de rechange ou une
prolongation de conformité à la CN.
4.
Processus de consultation. Un processus de consultation a été incorporé dans le programme de navigabilité
technique pour la conception d'une CN avant l'émission par l'ANT. Ce processus a pour objectif de permettre une
révision par les organismes et le personnel pertinents. La consultation évalue l'applicabilité de la CN et la faisabilité
de sa mise en œuvre. Ce processus doit servir pour toutes les CN lorsque possible; cependant, l'ANT peut émettre
une CN sans consultation si une action urgente est considérée essentielle ou qu'une émission immédiate est dans
le meilleur intérêt du MDN et des FAC.
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SECTION 2
RÈGLES ET NORMES
5.6.2.R1

Conformité à une consigne de navigabilité (CN)

1.
Sous réserve du 5.6.2.R1.3 et du 5.6.2.R1.4, le détenteur d'un certificat de type (DCT) pour la définition de type
approuvée d'un produit aéronautique doit éviter d'attribuer une remise en service d'un aéronef pour des missions
ou tâches opérationnelles où ce produit aéronautique est présent, à moins que l'aéronef n'est conforme :
a.

aux exigences de la CN émise par l'ANT; et

b.

sauf sous réserve du 5.6.2.R1.2, aux exigences d'un avis équivalent à une CN de l'ANT émise par :
(1)

l'autorité de navigabilité qui, au moment où l'avis a été émis, était responsable de la définition de
type du produit aéronautique sur lequel l'approbation de navigabilité de l'ANT est basée; ou

(2)

l'autorité de navigabilité du pays qui a fabriqué le produit aéronautique si l'ANT n'a pas accordé
d'approbation de navigabilité à la définition de type.
NOTES CONSULTATIVES

1. L'applicabilité d'une CN ou d'un avis équivalent émis par une autre autorité de navigabilité doit
être évaluée selon l'intention de la CN. Cela assure que des différences de configuration et
de fonctionnement du type de produit aéronautique ont été prises en compte. Par exemple,
l'intention d'une CN peut toujours s'appliquer, même si les numéros de pièce répertoriés dans
la CN diffèrent de ceux de la définition de type approuvée par l'ANT. En cas de doute sur
l'applicabilité d'une CN, consulter l'ANT.
2. Le DCT pour un type d'aéronef peut utiliser tout moyen disponible pour transmettre
les exigences d'une CN aux organismes de maintenance pertinente et aux escadrons
opérationnels qui contrôlent et ont la garde de l'aéronef touché. Les moyens le plus utilisé
pour les types d'aéronefs militaires des FAC comprennent une inspection spéciale (IS), une
modification urgente et une inspection hors séquence (OSI).
3. Si une CN est émise pour un produit aéronautique qui n'est pas un type d'aéronef, alors le
responsable du génie technique pour le produit aéronautique et le DCT pour le type d'aéronef
touché doivent communiquer entre elles.
4. Les CN émises par d'autres autorités de navigabilité, telles que Transports Canada (TC) et
US Federal Aviation Administration (FAA) [administration aéronautique fédérale des É.-U.] sont
parfois reçues tard par le MDN et cela justifie la soumission d'une demande d'extension d'une
échéance de la conformité conformément au 5.6.2.S1.3.
2.
En cas de conflit entre une CN émise par l'ANT et un avis équivalent émis par une autre autorité de navigabilité,
la CN de l'ANT a préséance.
3.
L'ANT peut exempter le DCT d'un produit aéronautique de se conformer à une CN, en tout ou en partie, si
certaines conditions reliées à la sécurité sont respectées, lorsque le DCT soumet une demande conformément au
5.6.2.S1.3 qui prouve à l'ANT que :
a.

selon les circonstances précisées dans la demande d'exemption, la conformité à la CN est inutile ou à
peu près impossible à réaliser; et

b.

l'exemption assure un niveau de sécurité équivalent à la CN.

4.
L'ANT peut approuver la conformité par moyen de rechange pour une CN lorsque le DCT soumet une demande
conformément au 5.6.2.S1.3 et l'ANT est satisfaite que le moyen de rechange peut conserver le niveau de sécurité
assuré par la CN.
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NOTE CONSULTATIVE
Une conformité par moyen de rechange avec une CN peut être simplement, mais pas uniquement,
une des méthodes suivantes :
a. une modification de rechange;
b. une procédure d'inspection de rechange;
c. un calendrier d'inspection différent;
d. une prolongation de la date butoir de la conformité avec une CN; ou
e. une procédure ou limite de fonctionnement précisée.
5.6.2.S1

Conformité à une consigne de navigabilité (CN)

1.
Dans le cas d'une CN émise par l'ANT ou d'un avis équivalent émis par une autre autorité de navigabilité, le
DCT pour un type d'aéronef touché doit :
a.

b.

2.

donner des indications, avec numéro de référence de la CN ou de l'avis équivalent, à tous les organismes
et personnes pertinents qui contrôlent ou ont la garde de l'aéronef touché, y compris :
(1)

les interventions à prendre pour se conformer aux exigences de la CN, y compris le fonctionnement
d'un aéronef avec des activités en suspens sur l'aéronef ou ces composants;

(2)

les entrées appropriées doivent être faites conformément au 3.1.2.R9, dans les dossiers
techniques pertinents, tel que décrit au 5.5.2.S2; et

(3)

les exigences de compte rendu au sujet de la conformité avec la CN.

s'assurer que les entrées appropriées sont faites dans le dossier de type tel que décrit au 5.5.2.S1.1,
y compris l'information suivante :
(1)

le numéro de CN ou d'avis équivalent;

(2)

toute exemption approuvée par l'ANT conformément au 5.6.2.R1.3;

(3)

toute conformité par moyen de rechange avec la CN approuvée par l'ANT conformément au
5.6.2.R1.4;

(4)

les moyens utilisés pour se conformer aux exigences de la CN, y compris toute intervention ou
inspection récurrente; et

(5)

l'état de conformité avec tous les produits aéronautiques touchés.

Les personnes qui contrôlent et ont la garde de l'aéronef doivent s'assurer que :
a.

la directive émise par le DCT au sujet de la conformité aux exigences d'une CN est prévue; et
NOTE CONSULTATIVE
À défaut de se conformer aux exigences d'une CN émise, l'autorisation de navigabilité pour
l'aéronef touché, attribuée conformément au chapitre 7 de la partie 5, devient nulle. Par conséquent,
la remise en service d'un aéronef conformément au 3.1.2.R11, ne peut être signée pour attribuer
une remise en service d'un aéronef pour des missions ou tâches opérationnelles jusqu'à ce que la
conformité aux les exigences d'une CN soit satisfaite.

b.

les entrées appropriées sont faites dans les dossiers techniques pertinents conformément à la directive
émise par le DCT.

3.
Demande d'approbation d'exemption ou de conformité par moyen de rechange. Une demande
d'exemption et de moyens de conformité de rechange pour une CN doit être faite par écrit par l'autorité d'ingénierie
appropriée et passée par celle-ci, pour le produit aéronautique concerné. En aucun cas une demande d'exemption
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à une CN émise par une autre autorité de navigabilité pertinente à un aéronef immatriculé par le MDN ne doit être
présentée directement à cette autorité de navigabilité. Une demande d'exemption ou de moyen de conformité de
rechange doit établir que l'exemption ou le moyen de conformité de rechange peut assurer un niveau de sécurité
équivalent à celui des exigences de la CN initiale. La demande doit fournir tous les détails au sujet de l'exemption
ou du moyen de conformité de rechange requis, y compris :
a.

le type d'aéronef;

b.

le numéro de série de l'aéronef;

c.

le nom et le poste du postulant;

d.

l'organisme qui effectue la demande;

e.

le numéro de la CN;

f.

les pièces et/ou composants touchés;

g.

les détails exacts de la modification proposée ainsi que les raisons pour la demande et la preuve du
niveau de sécurité équivalent;

h.

les dessins et/ou croquis qui expliquent clairement les inspections, réparations ou modifications; et

i.

la date pour laquelle l'autorisation est requise.
NOTES CONSULTATIVES
1. L'exemption ou le moyen de conformité de rechange se verra attribué un numéro d'approbation
à enregistrer dans le dossier de type du produit aéronautique touché. Le numéro « TAA 1997/
A-02 » est un exemple de numéro d'approbation et se divise de la façon suivante :
a. « TAA » - représente l'ANT;
b. « 1997 »- l'année;
c. « A » - moyen de conformité de rechange ou « E » - exemption; et
d. « 02 » - numéro séquentiel attribué par l'ANT.
2. Des renseignements sur l'existence d'une exemption approuvée par l'ANT ou d'un moyen de
conformité de rechange sont disponibles sur demande auprès de l'ANT.
3. Une exemption ou un moyen de conformité de rechange émis par une autre autorité de
navigabilité qui a émis la CN reliée sont tacitement acceptés par l'ANT. Cependant, l'ANT peut
annuler l'exemption ou d'un moyen de conformité de rechange.
4. Suite à la publication d'une CN, la FAA émet aussi occasionnellement par le biais d'un bulletin
de service d'un constructeur, une exemption ou un moyen de conformité de rechange par
rapport à cette CN. Cette exemption ou un moyen de conformité de rechange nécessite
habituellement que les propriétaires d'aéronefs américains fassent des demandes individuelles
d'approbation à partir de leur bureau de la FAA. Cette exemption ou un moyen de conformité
de rechange de la FAA ne s'applique pas à un aéronef immatriculé par le MDN; une demande
doit être soumise à l'ANT pour une exemption ou un moyen de conformité de rechange pour
ces CN de la FAA. Cependant, les renseignements requis pour la demande d'exemption ou
un moyen de conformité de rechange sont satisfaits par l'inclusion d'un exemplaire du bulletin
de service du constructeur.

5-6-2-3

Les documents électroniques peuvent être modifiés. Avant de réutiliser, toujours vérifier le site DOCA ou ANT pour vous assurer de la version
PAGE NON CONTROLÉE SI IMPRIMÉE

C-05-005-001/AG-001

SECTION 3
DOCUMENTS CONSULTATIFS
NOTE
Dans le but de fournir des documents consultatifs aux utilisateurs du MNT le plus tôt possible,
tous documents consultatifs pertinents seront publiés sous forme de d'avis consultatifs de l'ANT,
et seront affichés sur les sites web de la DNAST qui sont mis à jour régulièrement. Les documents
consultatifs présentés dans la présente section seront éventuellement convertis en avis consultatifs
de l'ANT.
5.6.3.1

Format des consignes de navigabilité

1.
La plupart des autorités réglementaires de navigabilité utilisent un format standard pour les consignes de
navigabilité (CN) ou les avis équivalents, dont les principales parties sont les suivantes :
a.

En-tête. Le terme Consigne de navigabilité ou un terme équivalent doit apparaître dans l'en-tête. Dans
le cas d'une CN urgente, l'en-tête peut également inclure les mots « URGENT - URGENT - URGENT »
pour demander l'attention immédiate du destinataire;

b.

Identificateur. Un identificateur est attribué à chaque CN et se compose au minimum d'un code de
nationalité, de l'année de l'émission et du numéro de série. Le nom du constructeur et l'état de révision de
la CN peuvent aussi être inclus. Par exemple, CF-2000-01R2 DE HAVILLAND est une CN de Transports
Canada où :
(1)

CF désigne le pays (Canada);

(2)

2000, l'année;

(3)

01 est le numéro séquentiel de la CN;

(4)

R2 indique qu'il s'agit de la deuxième révision de la CN; et

(5)

DE HAVILLAND est le constructeur du produit aéronautique auquel la CN s'applique.

c.

Produit touché. Le produit aéronautique touché (l'aéronef, le moteur, l'hélice, etc.) est indiqué, y compris
la désignation du modèle du produit et, le cas échéant, les numéros de série ou configurations touchées;

d.

Conformité. Indique la période allouée pour la conformité (en temps de vol, nombre de vols, cycles de
pressurisation, etc.) et/ou les intervalles pour les mesures récurrentes qui s'appliquent;

e.

Condition dangereuse. Décrit la condition dangereuse que la CN émise doit corriger;

f.

Mesures correctrices. Énoncé des mesures correctrices ou limites requises, y compris la méthode de
conformité;

g.

Date d'entrée en vigueur. Indique le moment où la CN et ses mesures entrent en vigueur, en tenant
compte de la période allouée pour atteindre la conformité décrite au 5.6.3.1.1.d;

h.

Signature. La signature de l'autorité en matière de navigabilité ou son représentant autorisé qui a émis
la CN; et

i.

Post-scriptum. Certaines autorités civiles en matière de navigabilité ajoutent un post-scriptum après le
bloc signature, qui ne fait pas partie comme telle de la CN, et qui énonce :
(1)

avec qui entrer en contact pour obtenir plus de renseignements sur la CN;

(2)

si l'imprimé est celui d'une CN émise auparavant par télex; et

(3)

dans le cas d'une révision, l'objet de la révision.
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PARTIE 5
PROCESSUS DE NAVIGABILITÉ
CHAPITRE 7 - AUTORISATION DE VOL
SECTION 1
INTRODUCTION
5.7.1.1

Historique

1.
Le terme « autorisation de vol » ne comporte pas une seule définition utilisée par l'aviation civile et militaire.
Dans le cas de l'aviation civile, le terme se rapporte normalement aux certificats de navigabilité et aux permis de
vol émis par l'autorité d'aviation civile. Dans le contexte militaire, l'autorisation de vol a une plus grande gamme de
définitions qui peuvent inclure :
a.

L'approbation fournie pour autoriser l'équipage de conduite à exploiter l'aéronef en question pour une
mission militaire, telle les tâches de vol quotidiennes émises par les opérations de la base.

b.

Les « Flight Clearances » ou les « Flight Releases », telles qu'émises par les autorités militaires de
l'US DoD pour les aéronefs de l'USAF et de l'USN. Ces dernières sont considérées comme étant des
documents équivalents aux autorisations de navigabilité et aux permis de vol du MDN.

c.

Les autorisations de navigabilité technique et opérationnelle, les certificats de navigabilité et les permis
de vol émis par l'ANO et l'ANT.

2.
Le présent chapitre s'adresse aussi à un troisième groupe pour ces définitions, c'est-à-dire l'autorisation de
vol accordée par les autorités de navigabilité du MDN (ANO et ANT) sous forme de certificats de navigabilité et
de permis de vol.
5.7.1.2

Types d'autorisation de vol

1.
Certificat de navigabilité (CdN). L'accord d'un CdN est une fonction de navigabilité décrite au chapitre 4 de
la partie 1. Le CdN est une déclaration que la certification de navigabilité de l'aéronef en question est conforme à
la définition de type approuvée et est en état pour un fonctionnement sécuritaire.
2.
Permis de vol. Dans telles situations où un aéronef ne rencontre pas les conditions d'un CdN, ou que le CdN
n'est pas valide, mais que l'aéronef est en mesure de vol sécuritaire, un permis de vol peut être émis pour fournir
une autorisation de vol temporaire. Les permis de vol sont émis en tant de classifications suivantes :
a.

Permis de vol expérimental (PVE). Un PVE est émis par l'ANT afin de fournir une autorisation de vol
aux aéronefs immatriculés par le MND qui effectuent des vols d'essai et de développement pour appuyer
la recherche et le développement, les essais techniques en vol et les essais de développement en vol.

b.

Permis de vol à des fins spécifiques (PVFS). Un PVFS est émis conjointement par l'ANT et l'ANO aux
aéronefs immatriculés par le MND afin de fournir une autorisation de vol temporaire lorsque l'aéronef
ne rencontre pas les conditions du CdN mais est en mesure d'effectuer un vol sécuritaire.

c.

Permis de vol - Aéronef militaire étranger. Une autorisation de vol pour un aéronef militaire étranger,
où l'aéronef est sous le contrôle et la direction du MDN, peut être fournie par les autorités de navigabilité
du MDN en tant de PVE ou de PVFS.

d.

Permis de vol - Aéronefs civils. Des permis de vol peuvent, le cas échéant, être émis pour un aéronef
civil par les autorités de navigabilité du MDN, seulement si l'aéronef effectue des missions militaires
pour le MND et les FAC sous une autorité temporaire d'exploitation (TAO).

3.
Autorité temporaire d'exploitation (TAO). Une TAO est une autorisation de vol spéciale émise conjointement
par l'ANT et l'ANO afin d'autoriser des aéronefs qui font partie d'un registre civil (appartenant à et opérés par une
personne ou un organisme civil) pour effectuer une tâche militaire, où l'aéronef est sous le contrôle et la direction du
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MND. Les TAO sont décrites au paragraphe 311 du chapitre 3 de la B-GA-104-000/FP-001, Manuel de navigabilité
opérationnelle (MNO).
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SECTION 2
RÈGLES ET NORMES
5.7.2.R1

Exploitation d'un aéronef

1.
Seuls les aéronefs avec un Certificat de navigabilité ou un permis de vol valide peuvent être exploités par le
MDN et les FAC ou en leurs noms. Les UAS de classe 1 exploités en catégorie ouverte et les UAS dont le poids
est de 250 g ou moins sont exemptés de cette exigence.
2.
Les certificats de navigabilité ne seront pas émis pourles UAS exploités avec un certificat de type restreint.
Au lieu, une liste complète des numéros de série pour un aéronef sans équipage (UA) et un poste de contrôle au
sol (PCS) doivent être enregistrés sur le RTCDS.
5.7.2.R2

Certificat de navigabilité

1.
L'Autorité de navigabilité technique (ANT) peut accorder ou modifier un Certificat de navigabilité (CdN) à un
aéronef :
a.

pour lequel un certificat de type du MDN et des FAC a été attribué conformément au chapitre 1 de la
partie 2;

b.

qui se conforme à la définition de type approuvée applicable; et

c.

qui est en état pour une utilisation sécuritaire.

5.7.2.S2

Certificat de navigabilité

1.
Un CdN est normalement émis en format spécifié dans l'avis consultatif de l'ANT spécifié au paragraphe
5.7.3.1, de la section 3. Cet avis comprend un modèle du CdN et les instructions pour remplir le certificat. Le cas
échéant, le CdN peut suivre un autre format, pourvu que celui-ci soit acceptable à l'ANT.
2.
Lorsqu'un CdN est normalement émis pour chaque aéronef d'une flotte, la certification de navigabilité peut
faire l'objet d'un document alternatif qui est acceptable par l'ANT. Une liste de numéros de série des aéronefs dans
la fiche de données de certification de type peut constituer un tel document de rechange.
3.
Une demande de CdN doit être soumise à l'ANT par le demandeur autorisé et elle doit comprendre les détails
sur l'aéronef, comme le type, le modèle, le numéro de série et le numéro d'immatriculation, ainsi qu'un énoncé de
conformité fait par une personne autorisée qui atteste que l'aéronef est conforme à la définition de type approuvée
et est en état pour un fonctionnement sécuritaire.
4.
La conformité, par chaque suffixe numérique de l'aéronef, à la définition de type approuvée pertinente doit
être montrée par un Certificat de conformité valide émis conformément au chapitre 4 de la partie 5.
5.
L'ANT peut accorder un CdN lorsqu'un certificat de type provisoire a été émis. Dans ce cas, le CdN indique
que l'aéronef est conforme à la définition de type provisoire et qu'il est en état pour un fonctionnement sécuritaire.
Le CdN lui-même n'est pas « provisoire »; il demeure valide une fois le certificat de type complet émis.
5.7.2.R3
1.

Permis de vol

L'ANT ou une personne autorisée peut accorder ou modifier un permis de vol pour un aéronef qui :
a.

répond aux critères pour une des classifications de permis de vol tel que précisé au 5.7.2.S3.1 et
5.7.2.S3.2; et

b.

est en bon état pour une utilisation sécuritaire.

2.
Un permis de vol peut être émis pour un aéronef civil seulement s'il est exploité pour le MDN et les FAC sous
forme d'une autorisation temporaire d'exploitation.
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5.7.2.S3.1

Permis de vol

1.
Un permis de vol, normalement valide pour une durée de temps spécifique ou un nombre de vol précis ou
une durée maximale de 12 mois, peut être accordé à un aéronef dans une ou plus des circonstances suivantes :
a.

L'aéronef n'est pas conforme aux conditions pour être accordé un CdN.

b.

Le CdN est temporairement invalide.

c.

L'aéronef doit être exploité d'une façon qui invaliderait le CdN.

d.

Le CdN ne convient pas à l'exploitation prévue.

2.
L'ANT (ou une personne autorisée) émet des PVE. Les permis de vol à des fins spécifiques (PVFS) sont émis
conjointement par l'ANT (ou une personne autorisée) et l'ANO (ou une personne autorisée).
3.

Une personne qui émet un permis de vol certifie que :
a.

l'information contenue dans la demande d'un permis de vol est suffisante pour le type de permis de vol
ou les opérations prévues;

b.

s'il y a lieu, les analyses et les évaluations (incluant l'évaluation du risque) ont été effectuées et sont
acceptables et que les opérations, lorsqu'elles sont conduites en respectant les conditions précisées
dans le permis de vol, peuvent être effectuées tout en respectant le niveau de sécurité évaluée;

c.

des instructions complètes, précises et pertinentes sont disponibles pour les opérations prévues;

d.

des instructions pertinentes liées au commandement, au contrôle et, s'il y a lieu, aux rapports, sont
incluses;

e.

des instructions pertinentes liées à l'énoncé de conformité de l'aéronef sont incluses;

f.

des instructions opérationnelles et techniques suffisantes ont été fournies au(x) organisme(s) qui ont la
garde, le contrôle et la responsabilité de l'aéronef mentionné dans le permis de vol; et

g.

la durée du permis de vol est adéquate.

4.
Une demande de permis de vol doit être soumise par la personne qui a le contrôle et la garde de l'aéronef
en question auprès de celle qui a reçu la portée et l'étendue de l'autorité de navigabilité technique, autorisée
conformément au chapitre 4 de la partie 1, nécessaires pour accorder le permis de vol.
5.
Personne d'autre qu'une personne avec l'autorité de remise en service d'un aéronef attribuée conformément
au chapitre 4 de la partie 1 ou, dans le cas d'un nouvel aéronef, qu'un représentant autorisé par le constructeur,
ne doit faire de déclaration de conformité pour un aéronef afin d'autoriser un aéronef pour le vol conformément au
CdN ou au permis de vol.
6.
L'ANT peut inspecter tout aéronef pour lequel une demande pour un CdN ou un permis de vol a été faite, dans
le but d'attester de la conformité à définition de type et de la conformité aux les exigences du présent chapitre.
7.

Un permis de vol peut être renouvelé si l'exigence dépasse les 12 mois.

8.

Les permis de vol sont émis dans les classifications décrites dans les paragraphes suivants.

5.7.2.S3.2

Permis de vol expérimental (PVE)

1.
Un PVE doit être utilisé pour tout aéronef utilisé pour la recherche et le développement aéronautique, pour
démontrer la conformité aux les normes environnementales et de navigabilité ou pour tout autre objectif d'essai, y
compris mais sans s'y limiter, aux essais opérationnels et d'évaluation.
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2.

Des PVE sont normalement émis pour un aéronef dans les situations suivantes :
a.

Avant d'accorder une approbation de navigabilité pour la définition de type d'un nouvel aéronef pour
des essais en vol, afin de démontrer la conformité aux normes environnementales et de navigabilité
pertinentes.

b.

Avant d'accorder une approbation de navigabilité pour une modification de conception proposée à
une définition de type approuvée pour des essais en vol, afin de démontrer la conformité aux normes
environnementales ou de navigabilité.

c.

Dans le cas d'essais en vol pour la recherche et le développement scientifique ou technique.

3.
Un PVE peut être accordé par une personne qui a reçu la portée et l'étendue nécessaires de l'autorité de
navigabilité technique, conformément au chapitre 4 de la partie 1, sauf dans les cas recensés au paragraphe 4, qui
requièrent l'autorisation de l'ANT (personnel de la DNAST 3).
4.

L'ANT autorisera le PVE si :
a.

Le PVE vise un aéronef qui n'a pas de certificat de type du MDN;

b.

Le PVE est émis pour un aéronef qui a un certificat de type du MDN, mais n'a pas de certificat de
navigabilité;

c.

S'il s'agit d'une modification de conception hors de la portée de l'autorisation de la personne ou
l'organisme autorisés;

d.

Le PVE suppose le vol au-delà des limites posées par le manuel de vol ou les instructions d'exploitation
de l'aéronef; ou

e.

Les activités prévues sont autres que celles effectuées à l'appui de la modification de conception (p.ex. :
recherche et développement).

5.
Une référence à l'avis consultatif de l'ANT visant les PVE se trouve au paragraphe 5.7.3.1, de la section 3.
Cet avis contient le modèle du PVE ainsi que les instructions pour remplir le permis.
5.7.2.S3.3

Permis de vol à des fins spécifiques (PVFS)

1.
Un PVFS est émis pour un aéronef qui ne se conforme pas aux conditions pour l'accord d'un CdN, mais qui
est capable d'un vol sécuritaire. Cela comprend, sans s'y limiter, les situations suivantes :

2.

a.

le CdN précédemment accordé à l'aéronef est temporairement invalide;

b.

un CdN doit encore être accordé et aucun autre certificat ou permis n'est en vigueur; ou

c.

le CdN ne convient pas au type d'opération ou serait invalidé par le type d'opération.

Voici des exemples de PVFS :
a.

Un vol de convoyage pour un aéronef endommagé ou hors service vers une base pour réparation ou
maintenance.

b.

Des vols de formation pour l'équipage avant d'attribuer un certificat de type à un nouveau type d'aéronef
et/ou l'attribution d'un CdN à un aéronef nouvellement construit.

c.

Des vols de démonstration pour un aéronef qui n'est pas éligible à un CdN, comme un aéronef militaire
étranger où la validation de l'autorité existante étrangère n'est pas possible.

d.

D'autres fins temporaires, pourvu qu'elles soient justifiées et dans l'intérêt du MDN et des FAC.

3.
Une référence à l'avis de l'ANT visant les PVFS se trouve au paragraphe 5.7.3.1, de la section 3. Cet avis
contient le modèle du PVFS ainsi que les instructions pour remplir le permis.
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4.
Permis de vol à des fins spécifiques - aéronef endommagé. Un PVFS pour permettre le convoyage d'un
aéronef endommagé ou hors service peut être autorisé seulement par une personne autorisée qui a reçu la portée
et l'étendue nécessaires pour l'autorité de navigabilité technique, conformément au chapitre 4 de la partie 1.
5.
Permis de vol à des fins spécifiques - démonstration ou formation de l'équipage. Un PVFS pour un
vol de démonstration ou un vol de formation pour l'équipage, avant qu'un CdN ait été accordée, est normalement
attribué uniquement par l'ANT.
5.7.2.R4

Autorité temporaire d'exploitation (TAO)

1.
L'ANT, conjointement avec l'ANO (ou leurs personnes autorisées), peut émettre ou changer une TAO pour
un aéronef qui fait partie d'un registre civil (appartenant à et exécuté par une personne ou un organisme civil) pour
effectuer une tâche militaire, où l'aéronef est sous le contrôle et la direction du MND et des FAC.
5.7.2.S4

Autorité temporaire d'exploitation (TAO)

1.
Une TAO, normalement valide pour une durée de temps spécifique ou un nombre de vol précis ou une durée
maximale de 12 mois, peut être accordé à un aéronef civil sur des missions militaires lorsque :

2.

a.

chaque aéronef a un CdN valide; et

b.

chaque CdN convient à l'exploitation prévue.

Les TAO peuvent être renouvelés si l'exigence dépasse les 12 mois.

3.
Une référence à l'avis consultatif de l'ANT pour les TAO se trouve au paragraphe 5.7.3.1, de la section 3. Cet
avis contient le modèle du TAO ainsi que les instructions pour remplir la documentation.
5.7.2.R5

Durée des certificats de navigabilité

1.
À moins d'avoir été rendue suspendu ou annulé, et tant que l'aéronef continue à répondre aux exigences
indiquées par le CdN, celui-ci demeure valide pour une période indéterminée.
5.7.2.R6
étrangers

Validation des certificats de navigabilité et permis de vol pour les aéronefs militaires

1.
Faisant partie du processus d'autorisation de survol pour un aéronef militaire étranger, et dans le cas où un
aéronef est exploité sous un CdN militaire étranger, un permis de vol ou un document équivalent émis pour l'aéronef
ou la flotte dont l'aéronef fait partie, et que l'ANT reconnaît cette autorité et détermine que l'aéronef peut être exploité
sécuritairement, l'ANT peut valider le document étranger.
5.7.2.S6
étrangers

Validation des certificats de navigabilité et permis de vol pour les aéronefs militaires

1.
Le processus pour le survol de l'espace aérien canadien est administré par le ministère des Affaires et du
Commerce internationale (MAECI), conjointement avec l'A3 survol de la 1re Division aérienne du Canada.
2.
De plus, le United States Service Aircraft Over-Flight Regulations, le United Kingdom Service Over-Flight
Regulations et le New Zealand Service Over-Flight Regulations, passés par le gouverneur en conseil, ont accordés
des privilèges spéciaux aux aéronefs militaires de ces pays sans le besoin qu'une autorisation diplomatique du
ministère des Affaires et du Commerce internationale ou qu'une validation de la documentation étrangère par l'ANT
ne soit nécessaires.
3.
Malgré les règlements et les processus de survol énumérés ci-dessus, l'exploitation des systèmes d’aéronef
sans équipage (UAS) posent des défis et des risques particuliers lorsqu'exploités dans un espace aérien civil. Par
conséquent, les personnels de l'ANT et de l'ANO doivent être consultés sur les procédures additionnelles à suivre
pour le survol par ces systèmes.
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5.7.2.R7

Permis de vol émis par l'ANT pour un aéronef militaire étranger

1.
L'ANT, avec l'accord d'une autorité de navigabilité militaire étrangère ou à sa demande, peut accorder un
permis de vol pour un aéronef militaire étranger dans l'espace aérien canadien.
2.
Normalement, la plupart des autorités de navigabilité militaires étrangères accordent leurs propres permis
de vol ou documents équivalents lorsque ces aéronefs doivent être exploités au Canada et l'ANT les validera
conformément au 5.7.2.S6. Dans les très rares cas où cela n'est pas possible (p. ex., des essais en vol après des
modifications), l'ANT peut émettre un permis de vol à un aéronef militaire étranger. Cela ne peut être fait qu'avec
l'accord entier et positif, ou à la demande explicite, d'une autorité de navigabilité militaire étrangère.
5.7.2.R8

Permis de vol émis par l'ANT pour un aéronef civil exécutant des missions militaires

1.
L'ANT peut émettre un permis de vol pour un aéronef civil (sur le registre d'aéronefs du Canada ou d'une
nation étrangère) pourvu que l'aéronef exécute une mission militaire sous le contrôle et la direction du MDN et
des FAC et que l'exploitation a été autorisée par une autorité temporaire d'exploitation (TAO). Si l'ANT considère
désirable ou plus expéditif d'émettre un permis de vol pour un aéronef civil exploité sans TAO, l'opération doit être
autorisée en premier lieu par l'émission d'une TAO avant l'émission d'un permis de vol.
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SECTION 3
DOCUMENTS CONSULTATIFS
NOTE
SUPPRIMÉ
5.7.3.1

Circulaires consultatives - Autorisation de vol

1.
Les circulaires consultatives de l'ANT qui suivent sont disponibles sur les sites Web intranet et internet de
l'ANT :

2.

a.

2011-01e

Certificat de navigabilité (CdN)

b.

2011-02e

Permis de vol à des fins spécifiques (PVFS)

c.

2011-03e

Permis de vol expérimental (PVE)

d.

2011-04e

Autorité temporaire d'exploitation (TAO)

Ces documents consultatifs fournissent les renseignements qui suivent :
a.

des modèles formatés en Word pour les CdN, PVFS, PVE et TAO;

b.

les instructions pour remplir les modèles;

c.

une orientation pour l'approbation des permis et des certificats; et

d.

des échantillons de permis et certificats dûment remplis.
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PARTIE 5
PROCESSUS DE NAVIGABILITÉ
CHAPITRE 8 - IDENTIFICATION DES AÉRONEFS ET AUTRES PRODUITS AÉRONAUTIQUES
SECTION 1
INTRODUCTION
5.8.1.1

Historique

1.
Les produits aéronautiques doivent être identifiés afin de pouvoir les contrôler et les retracer durant
l'acquisition, la construction, l'installation et la maintenance. Ces deux aspects - contrôle et suivi - sont nécessaires
pour des raisons de sécurité aérienne.
2.
Les aéronefs, les moteurs et leurs composants, les hélices, les pales et moyeux d'hélices, les pièces à
vie limitée et l'appareillage sur un aéronef, sont identifiés en fixant des plaques d'identification ou autres formes
d'identification telles que des gravures ou des impressions. En général, l'identification comprend le nom du
constructeur, le modèle, le certificat de type et le numéro de série. L'emplacement, le retrait, le remplacement ou
la modification de l'identification sont contrôlés.
3.
Les exigences d'identification pour les autres produits aéronautiques, tels que les pièces de rechange acquises
conformément au chapitre 2 de la partie 5, ou fabriquées conformément au chapitre 4 de la partie 5, dépendent
du constructeur de la pièce. L'identification requise peut prendre la forme d'une inscription du numéro de pièce, du
numéro de lot ou de travail, et de l'identification du constructeur. Les exigences d'identification pour ces inscriptions
et leur contenu sont généralement décrites dans les dessins pertinents pour la pièce. Cependant, dans certains
cas, comme dans le cas d'une pièce fabriquée par un organisme de maintenance, le numéro de pièce indiqué dans
la définition de type approuvée du produit aéronautique pour lequel la pièce doit être utilisée n'est pas inscrit sur
la pièce.
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SECTION 2
RÈGLES ET NORMES
5.8.2.R1

Identification de l'aéronef

1.
Une plaque d'identification de l'aéronef, conformément au 5.8.2.S1, doit être fixée sur chaque aéronef avant
le vol.
5.8.2.S1

Identification de l'aéronef

1.
Contenu de la plaque d'identification. La plaque d'identification fixée sur un aéronef doit comprendre
l'information qui suit, inscrite de façon permanente soit par gravure, marquage ou poinçonnage :
a.

le nom du constructeur;

b.

modèle;

c.

le certificat de type; et

d.

le numéro de série de l'aéronef.
NOTE CONSULTATIVE
Dans le cas d'un aéronef de type civil ou d'un aéronef militaire étranger acheté pour utilisation par
les FAC, la plaque de données existante ne doit pas être retirée et remplacée sans en avoir reçu
l'instruction de l'ANT. Dans la plupart des cas, une plaque d'identification supplémentaire avec les
données exigées par le MDN et les FAC est fixée à l'aéronef aussi prêt que possible de la plaque
d'identification d'origine.

2.
Emplacement de la plaque d'identification. La plaque d'identification doit être fixée de façon sécuritaire à
la coque, au fuselage ou à une autre structure de l'aéronef, dans un endroit visible pour quelqu'un se trouvant au
sol, adjacent et derrière la porte d'accès située le plus à l'arrière, ou sur la surface du fuselage près de la queue.
3.
Lorsque la configuration de l'aéronef empêche la fixation d'une plaque d'identification à un emplacement
précisé au 5.8.2.S1.2, l'ANT doit, sur demande écrite faite par le détenteur du certificat de type pour le type d'aéronef,
autoriser l'utilisation d'un autre emplacement pour fixer la plaque d'identification de l'aéronef.
5.8.2.R2
limitée

Identification du moteur, de l'hélice, d'un composant ou de l'appareillage à durée de vie

1.
Un moteur, une hélice, un composant ou l'appareillage à durée de vie limitée doit être identifié tel qu'indiqué
au 5.8.2.S2 avant son installation sur un produit aéronautique.
5.8.2.S2
limitée

Identification du moteur, de l'hélice, d'un composant ou de l'appareillage à durée de vie

1.
Un moteur d'aéronef ou un module de moteur d'aéronef, une hélice à pas constant, une pale d'hélice ou un
moyeu d'hélice, un composant pour lequel une durée de vie limitée a été établie et précisée dans la définition de
type approuvée, ou l'appareillage sur un aéronef, doit être identifié avec l'information indiquée au 5.8.2.S2.2, soit :
a.

directement sur le produit aéronautique par gravure, marquage ou poinçonnage permanent; ou

b.

sur une plaque d'identification fixée de façon sécuritaire.

2.
Les informations d'identification qui suivent doivent se trouver sur le produit aéronautique dans un
emplacement accessible où ils ne risquent pas d'être endommagés, détruits, perdus ou de se détacher durant le
fonctionnement normal de l'appareil ou en cas d'accident :
a.

Identification d'un moteur :
(1)

nom du constructeur;
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(2)

modèle du constructeur tel que décrit dans le certificat de type ou un document équivalent;

(3)

numéro du certificat de type ou d'une désignation équivalente;

(4)

numéro de série; et

(5)

puissance nominale fixée pour le moteur par le constructeur.

Identification d'une l'hélice :

b.

(1)

nom du constructeur;

(2)

modèle du constructeur tel que décrit dans le certificat de type ou un document équivalent;

(3)

numéro du certificat de type ou d'une désignation équivalente; et

(4)

numéro de série.

Identification d'un composant à vie limitée :

c.

(1)

numéro de pièce du composant ou une série équivalente de caractères d'identification; et

(2)

numéro de série du composant.

Identification de l'appareillage d'aéronef :

d.

(1)

nom, adresse et numéro d'approbation du constructeur;

(2)

nom, type, numéro de pièce ou désignation du modèle de l'appareillage d'aéronef;

(3)

numéro de série ou date de construction de l'appareillage d'aéronef; et

(4)

désignation du certificat de type ou norme de navigabilité applicable.
NOTE CONSULTATIVE

Les normes jugées acceptables pour la certification de produits aéronautiques, d'appareils et de
composants sont les suivantes :
a. toutes les catégories de certificats de type;
b. Technical Standards Orders (instructions sur les normes techniques), approuvées par la FAA
pour les aéronefs immatriculés des États-Unis, et les normes de Transports Canada pour
aéronefs civils dans le cas d'aéronefs immatriculés au Canada; et
c. les normes acceptées pour les pièces de produit consomptible commun, comme les AN, MS,
etc.
5.8.2.R3

Modifications

1.
Lorsqu'une modification à un produit aéronautique entraîne une modification de la désignation du
modèle, l'information d'identification supplémentaire, conformément au 5.8.2.S3 doit être apposée sur le produit
aéronautique avant l'utilisation du produit aéronautique modifié.
5.8.2.S3

Modifications

1.
L'information d'identification supplémentaire qui suit doit être gravée, marquée ou poinçonnée de façon
permanente aussi près que possible de l'identification d'origine, soit sur une plaque d'identification ou directement
sur le produit aéronautique :
a.

nom de l'organisme qui a effectué la modification;

b.

désignation du nouveau modèle;
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c.

numéro du certificat de type supplémentaire ou du feuillet de modification; et

d.

numéro de série du produit aéronautique.

5.8.2.R4

Retrait, remplacement et modification de l'identification de produit aéronautique

1.
Selon les termes du 5.8.2.R4.2, l'identification d'un produit aéronautique ne doit pas être retirée, remplacée
ou modifiée sans l'autorisation du détenteur d'un certificat de type (DCT). Dans le cas de la plaque d'identification
de l'aéronef, l'approbation de l'ANT doit être obtenue.
2.
L'identification peut être retirée d'un produit aéronautique sans autorisation de l'ANT afin d'effectuer la
maintenance, à condition que l'identification soit fixée ànouveau après le travail, conformément au 5.8.2.R1 ou au
5.8.2.R2, selon ce qui s'applique.
5.8.2.R5

Perte, vol ou dommage à une identification de produit aéronautique

1.
Une fois l'autorisation écrite du DCT reçue, la plaque d'identification qui remplace celle perdue, volée ou
endommagée doit être fixée à un produit aéronautique. Dans le cas de la plaque d'identification de l'aéronef,
l'approbation de l'ANT doit être obtenue.
5.8.2.R6

Identification des pièces de rechange d'aviation

1.
Les pièces de rechange d'aviation, achetées conformément au chapitre 2 de la partie 5 ou fabriquées
conformément au chapitre 4 de la partie 5, doivent être identifiées tel que prescrit au 5.8.2.S6.
5.8.2.S6
1.

Identification des pièces de rechange d'aviation

Une pièce de rechange d'aviation doit être identifiée comme suit :
a.

si la pièce est fabriquée par un constructeur acceptable à l'ANT, conformément au 5.4.2.S1.1, (à
l'exception d'un organisme de maintenance ou de construction acceptable à l'ANT), la pièce doit être
identifiée tel que prescrit dans la définition de type approuvée du produit aéronautique sur lequel la
pièce doit être utilisée;

b.

si la pièce est fabriquée par un organisme de construction acceptable à l'ANT conformément au
5.4.2.S1.1, la pièce doit être identifiée :

c.

(1)

tel que prescrit dans la définition de type approuvée pour le produit aéronautique sur lequel la
pièce doit être utilisée; et

(2)

conformément au processus d'identification de pièce documenté dans le Manuel des procédés de
construction approuvé par l'ANT pour l'organisme.

si la pièce est fabriquée par un organisme de maintenance acceptable à l'ANT conformément au
5.4.2.S1.1, la pièce doit être identifiée :
(1)

tel que précisé dans la définition de type approuvée du produit aéronautique sur lequel la pièce
doit être utilisée, sauf le numéro de pièce qui, tel que précisé dans la définition de type approuvée,
ne doit pas être marqué sur la pièce; et
NOTE CONSULTATIVE

L'utilisation du numéro de pièce tel que précisé dans la définition de type approuvée peut porter
à confusion à l'avenir pour retracer la pièce. Par conséquent, les organismes devraient utiliser un
numéro d'identification attribué localement pouvant par exemple consister en l'ajout d'un préfixe
ou d'un suffixe au numéro de pièce ou le numéro du bon de travail.
(2)

conformément au procédé d'identification de pièce décrit dans le Manuel des procédés de
maintenance approuvé par l'ANT pour l'organisme, y compris l'identification de l'organisme de
maintenance pour la pièce.
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d.

Si la pièce est fabriquée par tout autre organisme, la pièce doit être identifiée :
(1)

tel que prescrit dans la définition de type approuvée pour le produit aéronautique sur laquelle la
pièce doit être utilisée, sauf le numéro de pièce qui, tel que précisé dans la définition de type
approuvée, ne doit pas être marqué sur la pièce; et
NOTE CONSULTATIVE

L'utilisation du numéro de pièce tel que précisé dans la définition de type approuvée peut porter
à confusion à l'avenir pour retracer la pièce. Par conséquent, les organismes devraient utiliser un
numéro d'identification attribué localement pouvant par exemple consister en l'ajout d'un préfixe
ou d'un suffixe au numéro de pièce ou le numéro du bon de travail.
(2)

auprès de l'organisme qui a fabriqué la pièce.
NOTE CONSULTATIVE

Les exigences d'identification pour les propriétés militaires canadiennes sont fournies par la norme
du MDN D-02-002-001/SG-001. Ces exigences devraient être harmonisées avec les exigences
du MNT pour l'identification de produits aéronautiques. Lorsque cette norme et le MNT sont
en contradiction, les exigences du MNT ont préséance. Cette norme fournit également des
renseignements au sujet des méthodes acceptables d'application des marquages requis.
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SECTION 3
DOCUMENTS CONSULTATIFS (NON ATTRIBUÉE)
NOTE
Dans le but de fournir des documents consultatifs aux utilisateurs du MNT le plus tôt possible,
tous documents consultatifs pertinents seront publiés sous forme de d'avis consultatifs de l'ANT,
et seront affichés sur les sites web de la DNAST qui sont mis à jour régulièrement.
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PARTIE 5
PROCESSUS DE NAVIGABILITÉ
CHAPITRE 9 - EXEMPTIONS ET ÉCARTS
SECTION 1
INTRODUCTION
5.9.1.1

Objectif

1.
Le présent chapitre a pour objectif de présenter les règles, les normes et les documents consultatifs qui
s'appliquent à l'obtention d'une exemption ou d'un écart aux exigences réglementaires ou à la norme du Programme
de navigabilité technique.
5.9.1.2

Aperçu

1.
Il existe des cas où il n'est pas pratique ou possible d'adhérer à des exigences réglementaires ou d'une norme
de navigabilité technique et, par conséquent, des dispositions ont été prises pour accorder une exonération par le
biais d'une exemption ou d'un écart.
2.
Une exemption est une autorisation écrite de l'ANT qui atteste qu'une exigence ou une norme de navigabilité
précise n'est pas appliquée. Une exemption est utilisée lorsqu'une exonération complète à une exigence ou une
norme de navigabilité est requise. Une exemption ne crée nécessairement pas un précédent ou ne se reportera pas à
la prochaine instance que le demandeur aura le même problème. Les lignes de délimitation de l'exemption, relatives
aux modifications de conception futures, doivent être définies dans les documents d'approbation de l'exemption.
3.
Un écart est une autorisation écrite de la part de l'ANT qui permet de déroger d'une exigence ou d'une norme de
navigabilité, ou d'une partie spécifique de l'exigence ou de la norme. Dans le cas d'un écart, l'exigence ou la norme
de navigabilité s'applique encore, cependant, l'écart permet la modification d'une partie ou d'une caractéristique
pertinente de l'exigence ou de la norme. Un écart peut être permanent ou temporaire, tel que défini dans les
documents d'approbation de l'écart.
4.

Des exemples de scénarios d'écart comprennent :
a.

L'acceptation d'une exigence ou d'une norme de rechange; ou

b.

L'acceptation d'une conformité partielle à l'exigence ou à la norme.
NOTE CONSULTATIVE
Les écarts au programme de maintenance approuvé sont énumérés au 3.1.2.S1.

5.
En plus de l'approche décrite dans le présent chapitre, des chapitres particuliers du MNT peuvent aussi
prescrire un moyen d'accorder un allégement.
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SECTION 2
RÈGLES ET NORMES
5.9.2.R1

Demande d'exemption ou d'écart

1.
Pour obtenir une exemption ou un écart, un demandeur doit soumettre à l'ANT une demande qui répond à
la condition indiquée au 5.9.2.S1.
2.
L'ANT doit effectuer une évaluation de chaque demande d'exemption ou d'écart soumis par un demandeur.
L'évaluation de l'ANT repose sur l'évaluation complète de l'impact sur la sécurité aéronautique et tout risque associé
à la navigabilité. La disposition de l'ANT doit comprend un résumé du raisonnement utilisé pour accorder ou refuser
la demande, une déclaration sur toute condition ou toute limite imposée, et l'expiration de l'exemption ou de l'écart,
le cas échéant. L'ANT doit fournir une recommandation et acheminer la demande d'exemption ou d'écart à l'ANO
aux fins d'approbation.
5.9.2.S1
1.

Demande d'exemption ou d'écart

Une demande d'exemption ou d'écart doit comprendre :
a.

la condition ou la norme de navigabilité technique précise pour laquelle une exemption est demandée;

b.

l'identification d'une exigence ou d'une norme de rechange étant proposée (pour l'écart);

c.

le contexte pour la demande;

d.

le raisonnement et la justification de la demande;

e.

l'identification de toute réduction du niveau de sécurité exigé;

f.

une évaluation de tout risque pour la navigabilité qui découle de la demande;

g.

les conditions proposées qui peuvent atténuer tout risque potentiel à la sécurité aéronautique; et

h.

la durée de l'exemption ou de l'écart.
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SECTION 3
DOCUMENTS CONSULTATIFS
NOTE
Dans le but de fournir des documents consultatifs aux utilisateurs du MNT le plus tôt possible,
tous documents consultatifs pertinents seront publiés sous forme de d'avis consultatifs de l'ANT,
et seront affichés sur les sites web de la DNAST qui sont mis à jour régulièrement. Les documents
consultatifs présentés dans la présente section seront éventuellement convertis en avis consultatifs
de l'ANT.
5.9.3.1

Exemption et écart

1.
Le présent document consultatif a pour objectif de décrire les moyens et le processus utilisés pour obtenir
une exemption ou un écart.
2.

Les quatre étapes de base du processus d'exemption ou d'écart sont les suivantes :
a.

la soumission de la demande d'exemption ou d'écart;

b.

l'évaluation de la demande d'exemption ou d'écart;

c.

la disposition de l'exemption ou de l'écart; et

d.

l'enregistrement, le suivi et l'examen périodique de l'exemption ou de l'écart.

3.
Soumission de la demande d'exemption ou d'écart. Puisqu'une exemption ou un écart accorde une
exonération à l'exigence ou à la norme réglementaire, le document de demande doit comprendre les éléments
essentiels, autant pour la substance que la forme, afin de garantir l'intégralité de la règlementation. Une demande
correctement justifiée traitera tous les sujets sous les rubriques générales suivantes :
a.

Applicabilité. Le document doit spécifier la personne, l'organisme ou l'équipement auxquels l'exemption
ou l'écart s'applique. Les caractéristiques particulières complètes doivent être fournies afin d'éviter toute
confusion.

b.

Exigence de navigabilité. Identifie l'exigence ou la norme de navigabilité réglementaire pour laquelle
l'exonération est demandée.

c.

Raisonnement. Un argument logique est nécessaire pour décrire le contexte et indiquer pourquoi il n'est
pas possible de se conformer à l'exigence ou à la norme réglementaire. Dans le cas d'une demande
d'écart, des règles ou des normes de rechange doivent être proposés, s'il y a possibilité.

d.

Sécurité. Toute modification à la sécurité associée à la demande doit être indiquée. De plus, toute
mesure de rechange qui pourrait compenser toute réduction de la sécurité doit être indiquée et justifiée.

e.

Risque pour la navigabilité. Identifie toute modification au risque pour la navigabilité associée à
l'accord de l'exemption ou de l'écart. Une évaluation des risques pour la navigabilité peut être nécessaire
pour appuyer cette position.

f.

Conditions et limites proposées. C'est l'occasion pour le candidat de suggérer toute mesure
d'atténuation aux risques identifiés.

g.

Durée. Par défaut, les exemptions et les écarts ne sont pas limités dans le temps. Cependant, si
l'exemption ou l'écart est associé à un événement, ou s'il n'est requis que pour une période définie, il
faut l'indiquer.

4.
Un exemple de formulaire d'application se trouve à la Figure 5-9-3-1, Demande d'exemption ou d'écart de
navigabilité technique.
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5.
Évaluation de la demande d'exemption ou d'écart. La demande d'exemption ou d'écart est évaluée par
rapport aux critères qui suivent :
a.

le contenu de la demande pour s'assurer que tous les renseignements nécessaires ont été fournis;

b.

les préoccupations suivantes :

5-9-3-2

Les documents électroniques peuvent être modifiés. Avant de réutiliser, toujours vérifier le site DOCA ou ANT pour vous assurer de la version
PAGE NON CONTROLÉE SI IMPRIMÉE

C-05-005-001/AG-001

DEMANDE D’EXEMPTION OU D’ÉCART DE NAVIGABILITÉ TECHNIQUE
Nº de dossier du demandeur :

Nº de dossier du régulateur :

Référence :

PARTIE 1 : DEMANDE FAITE PAR LE DEMANDEUR
1.

Personne, organisme ou équipement touché :

2.

Exigence de navigabilité visée :

3.

Nature de la situation et raison de la demande, y compris l’identification d’une exigence ou d’une norme
de rechange :

4.

Modification du niveau de sécurité aéronautique :

5.

Modifications au risque pour la navigabilité :

6.

Conditions, limites ou durée proposées :

7.

Demandeur :

Date :

PARTIE 2 : ÉVALUATION ET DISPOSITION DE LA DEMANDE
8.

Évaluation de l’atteinte possible à la sécurité aéronautique :

9.

Risque pour la navigabilité évalué :

10.

Conditions, limites ou durée qui s’appliquent :

11.

Expiration :

12. Approuvée :

Rejetée :

13. Justification pour la disposition :
14. Recommandation de l’ANT :

Date :

15.

Date :

Approbation de l’ANO :

Figure 5-9-3-1

Demande d'exemption ou d'écart
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(1)

La sécurité aéronautique sera-t-elle compromise?

(2)

Un niveau de sécurité équivalent peut-il être conservé par l'imposition de conditions ou de limites?

(3)

Quels sont les risques potentiels pour la navigabilité?

(4)

Ces risques sont-ils acceptables?

(5)

Quelles conditions ou limites sont nécessaires?

(6)

Pour la demande d'écart, les exigences ou les normes de rechange proposées sont-elles
acceptables?

(7)

Quelle est la durée de l'exemption ou de l'écart?

c.

la révision des demandes antérieures d'exemption ou d'écart afin de s'assurer que les résultats de
l'évaluation et que les conditions proposées sont conformes aux applications antérieures; et

d.

les tendances existantes ou connues.

6.
Disposition de l'exemption ou de l'écart. La documentation pour la disposition de l'exemption ou de l'écart
doit inclure :
a.

une évaluation complète de l'impact sur la sécurité aéronautique et le risque pour la navigabilité;

b.

un résumé de la justification pour accorder ou non la demande;

c.

les conditions ou limites subordonnées;

d.

la date d'expiration de l'exemption ou de l'écart; et

e.

l'enregistrement d'approbation ou de refus formel de la demande.

7.
Il faut noter que l'accord d'une exemption ou d'un écart est lié à la sécurité pour la navigabilité et ne peut
être vue comme l'attestation de conformité à toutes les conditions techniques, de gestion de la configuration ou
opérationnelles.
8.
L'approbation d'une exemption ou d'un écart dépend des circonstances et de la nature de l'exigence de la
navigabilité. Elle peut exiger la création de conditions et/ou de limites afin d'éliminer ou d'atténuer les risques à la
sécurité aéronautique.
9.
Enregistrement, suivi et révision périodique de l'exemption ou de l'écart. Les exemptions et les écarts
doivent être enregistrés et être récupérables à des fins d'examen réglementaire.
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1 DAC

1re Division aérienne du Canada

ARSA

14 CFR

Titre 14 du Code of Federal
Regulations des É.-U.

Autorité de remise en service d'un
aéronef

ASIMP

AAR

Avis d’alerte de risque

Plan de gestion de la vérification
de la résistance structurelle des
aéronefs

AASA

Évaluation structurale des aéronefs
vieillissants

ASIP

Programme de vérification de la
résistance structurelle des aéronefs

AC

Avis consultatif

ASL

Liste des fournisseurs approuvée

ACA

Autorité de certification d'aéronef

ATA

ACC

Autorité de contrôle de la navigabilité

Air Transport Association of America
[association du transport aérien]

ADAC

Avion à décollage et atterrissage
courts

ATC

Contrôle de la circulation aérienne

ATOL

Décollage et atterrissage
automatique

AEC

Affaires étrangères Canada

AEN

Autorité des enquêtes sur la
navigabilité

Aut EN

Autorisation d’enquête sur la
navigabilité

AESA

Agence européenne de la Sécurité
aérienne

Aut NO

Autorisation de navigabilité
opérationnelle

AEV

Autorité des essais en vol

Aut NT

Autorisation de navigabilité technique

AFM

Manuel de vol approuvé

Aut PNT

AIM

Article d'intérêt pour la maintenance

Autorisation provisoire de navigabilité
technique

AIS

Article d'intérêt au plan de la
structure

AWACS

Système aéroporté de détection et
de contrôle

AltMoC

Moyen de conformité de rechange

BITE

Dispositif de test intégré

AMA

Autorité de médecine aérospatiale

BPR

Bureau de première responsabilité

AMA

Circulaire consultative au Manuel de
navigabilité

CAMP

Programme de maintenance
d'aéronef en situation d'urgence

AMDE

Analyse des modes de défaillance et
de leurs effets

CCB

Conseil de contrôle de la
configuration

AMPEC

Analyse des modes de pannes, de
leurs effets et de leurs criticités

CCC

Conseil de certification de la
conception

AN

Autorité de navigabilité

CCN

Conseil consultatif de la navigabilité

ANO

Autorité de navigabilité
opérationnelle

CCN

Comité de contrôle de la navigabilité

CCRAC*

ANT

Autorité de navigabilité technique

Conseil consultatif sur la
réglementation aérienne canadienne

APU

Groupe auxiliaire de bord

CDL

Liste de dérogations de configuration

CdN

Certificat de navigabilité

* Termes définis par Transports Canada
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CEM

Conseil d'étude du matériel

EBO

Énoncé des besoins opérationnels

CEMD

Chef d'état-major de la Défense

EDT

Examen de la définition de type

CEN

Conseil d'examen de la navigabilité

EIN

CI

Élément de configuration

Évaluation des impacts sur la
navigabilité

CMM

Modèle de stabilisation des capacités

ELT

Radiobalise de repérage de détresse

CMST

Conditionnement, manutention,
stockage et transport

EMC

Compatibilité électromagnétique

EME

Environnement électromagnétique

CN

Consigne de navigabilité

EMI

Interférence électromagnétique

CdeC

Certificat de conformité

END

Essais non destructifs

CdeR

Certificat d'enregistrement

ESA

Équipement de survie pour l'aviation

COLOG

Cologistique (avec DoD des É.-U.)

ET

Énoncé de travail

CPCP

Programme de contrôle et de
prévention de la corrosion

ETOPS

Vol à grande distance des avions à
turbomachines

CVR

Enregistreur de conversation de
poste de pilotage

É.-U.

États-Unis

DAS

Supplément de navigabilité du MDN

EUE

Énoncé sur l'utilisation envisagée

DAQ

Directeur - Assurance de la qualité

EWIS

Système d'interconnexion de câblage
électrique

DCT

Détenteur du certificat de type

EZAP

DEF STAN

Defence Standard (R.-U.)

Procédure d'analyse zonale
améliorée

DGPM

Description de groupe professionnel
militaire

FAA

Federal Aviation Administration
(É.-U.)

DNAST

Directeur - Navigabilité aérienne et
soutien technique

FAC

Forces armées canadiennes

FCE

Formation en cours d'emploi

DNAST

Direction - Navigabilité aérienne et
soutien technique

FDI

Indicateur de direction de vol

DOAD

Directives et ordonnances
administratives de la Défense

FDR

Enregistreur de données de vol

FEO

Fabricant d'équipement d'origine

DoD

Département de la défense (É.-U.)

FHA

Analyse fonctionnelle des dangers

DP

Durée de vie prévue

FLIR

Radar thermique à balayage frontal

DPCA

Directive visant le personnel Certification des aéronefs

FOD

Dommage par corps étranger

FSCAP

Pièce d'aéronef critique pour la
sécurité aérienne

G Aéro

Génie aérospatial

GP

Gestionnaire de projet

DS

Description de spécialité

DSVAP

Directeur - Surplus, ventes artefacts,
prêts

* Termes définis par Transports Canada
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GPEA

Gestion du programme d'équipement
aérospatial

GQA

Gestion de la qualité aérospatiale

Ministre de la Ministre de la Défense nationale
DN
MMEL*
Liste principale d'équipement
minimal

GSA

Gestionnaire des systèmes d'armes

MN

Manuel de navigabilité de TCAC

GSM

Gestionnaire supérieur de
maintenance

MNNC

Manuel des normes de navigabilité
de conception

GSMP

Gestionnaire de soutien du matériel
principal

MNT

Manuel de navigabilité technique

HIRF

Rayonnement haute intensité

MOD

Ministry of Defence (R.-U.)

IC

Ingénieur de conception

MPA

Manuel de procédures aérospatiales

ICP

Ingénieur de conception principal

MPConst

Manuel des procédés de
construction

IEA

Instructions d'exploitation d'aéronef

MPM

IFF

Identification ami ou ennemi

Manuel des procédés de
maintenance

IFR

Vol par instrument (vol aux
instruments)

MPN

Manuel des procédés de navigabilité

MPSM

Item important au point de vue
structural

Manuel des procédés de soutien du
matériel

MPT

Manuel des procédés techniques

IMN

Inspecteur en matière de navigabilité

MRA

Autorité de certification technique

INC

Instruction de navigabilité continue

MT

Ministre des transports

IPN*

Inspecteur principal de navigabilité

MTBF

IS

Inspection spéciale

Moyenne des temps de bon
fonctionnement

ISMP

Programme de surveillance en
service

MTOW

Masse maximale au décollage

NAS

Normes nationales pour les aéronefs

ITFC

Instruction technique des Forces
canadiennes

NO

Navigabilité opérationnelle

JAA

SUPPRIMÉ

NSA

Niveau de sécurité acceptable

LEC

Liste d'écarts de configuration

NT

Navigabilité technique

LOI

Exigence de participation

NVG

Jumelles de vision nocturne

LPNA*

Lettre de politique visant la
navigabilité aérienne

OConcA

Organisme de conception acceptable

OConstA

MCM

Manuel de contrôle de la
maintenance

Organisme de construction
acceptable

OEI

Avec un moteur en panne

MDN

Ministère de la Défense nationale

OMA

MEL*

Liste d'équipement minimal

Organisme de maintenance
acceptable

OSI

Inspection hors séquence

IIS

* Termes définis par Transports Canada
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OSMA

Organisme de soutien du matériel
acceptable

RF

Radiofréquence

OSTA

Officier du service technique des
aéronefs

RNAV

Navigation de surface

RNP

Qualité de navigation requise

OTA

Organisme technique acceptable

RSC

Réseau de soutien à la conception

OTAN

Organisation du traité de l'Atlantique
Nord

RTCA

Radio Technical Commission for
Aeronautics

OTMAE

Officier des techniques de
maintenance des aéronefs de
l'escadron

RTS

Mise en service

R.-U.

Royaume-Uni

SAE

Society of Automotive Engineers

SAMA

Autorité supérieure - Maintenance
aéronefs

PAC

Plan d'actions correctives

PE

Protocole d'entente

PGC

Plan de gestion de la configuration

SCA

Autorité de certification d'atelier

PIF

Rapport de défaillance précédant
l'installation

SEI

Institut de génie logiciel

PMA

Approbation de construction de pièce

SIIEFC

PP

Produits pétroliers

Système de l'instruction individuelle
et de l'éducation des Forces
canadiennes

PRAA

Personne responsable de l'attribution
de l'autorité

SIVN

Système d'imagerie de vision
nocturne

PRC*

Pouvoir restreint de certification

SM

Sous-ministre

PVE

Permis de vol expérimental

SMA (Mat)

Sous-ministre adjoint (Matériels)

PVFS

Permis de vol à des fins spécifiques

SMM

Manuel de manœuvre standard

R et D

Recherche et développement

SSA

Évaluation de la sécurité du système

R et D

Réparation et élimination

SSE

Vitesse de sécurité monomoteur

R et R

Réparation et révision

STC

Certification de type supplémentaire

RAC*

Règlement de l'aviation canadien

TAO

Autorité temporaire d'exploitation

RARM

Registre de gestion des risques pour
la navigabilité

TAWD

Données sur la navigabilité
technique

RC

Responsable de la conception

TC*

Transports Canada

RCEIR

Répertoire des codes d'équipement
et des inspections requises

TCAC*

Aviation civile de Transports Canada

TCAS

Système anticollision

RDAN

Représentant désigné de l'Autorité
de navigabilité

TCDS

Fiche de données de certification de
type

RDP

Rapport de divergence de publication

TdC

Technologue de conception

RENS

Rapport d'état non satisfaisant

TDN

Temps depuis neuf

* Termes définis par Transports Canada
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TEA*

Technicien d'entretien des aéronefs

UAV

Véhicule aérien sans équipage

TI

Test intégré

UK CAA

Civil Aviation Authority du R.-U.

TIES

Recherches et appui techniques

ULD

Radiobalise sous-marine de détresse

TOR

Cadre de référence

VFR

Vol à vue

TSO

Technical Standard Order

VNE

Vitesse de sécurité monomoteur

UA

Aéronef sans pilote

WCAS

UAC

Poste de commande UAS

Système d'avertissement, de mise en
garde et d'avis de sécurité

UAS

Système aérien sans équipage

WFD

Dommages de fatigue répandus

* Termes définis par Transports Canada
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GLOSSAIRE
Cliquer sur le lien

A
N

B
O

C
P

D
Q

E
R

F
S

G
T

H
U

I
V

J
W

K
X

L
Y

M
Z

A

Accréditation
Un processus qui permet ou donne l'approbation à un organisme pour accorder l'autorité de
navigabilité technique à des personnes compétentes qui effectuent des rôles de gestion de
navigabilité et/ou les fonctions de navigabilité technique au sein d'un organisme. L'accréditation
est nécessaire pour les organismes qui ne détiennent aucunes approbations provenant d'autres
organismes régulateurs. Les organismes sont jugés lorsque qu'ils ont démontré la conformité aux
exigences applicables du Manuel de navigabilité technique (MNT).
Accréditation ou reconnaissance provisoire
L'état que l'ANT peut accorder à un organisme lorsque toutes les exigences du MNT n'ont pas été
satisfaites mais que l'ANT croit que les activités de l'organisme n'auront pas de répercussions sur le
niveau de sécurité du type d'aéronef maintenu. En vertu d'une accréditation ou d'une reconnaissance
provisoire, des limites seront imposées à la portée du travail autorisé et une exigence d'examiner et
d'émettre de nouveau l'état provisoire dans les 12 mois.
Action préventive
L'action prise pour éliminer la cause d'une non-conformité potentielle ou de toute autre situation non
désirée.
Activités liées à la navigabilité
Toute responsabilité, tâche ou fonction qui peut compromettre la navigabilité d'un produit
aéronautique.
Aéronef
Tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce aux réactions de l'air.
Aéronef sans équipage (UA)
Un aéronef qui est désigné pour être exploité sans équipage à bord et n'est pas doté en personnel. De
plus, l'UA :
a. est capable d'un vol soutenu par moyens aéronautique;
b. est piloté à distance, ou vole automatiquement avec un profil de vol pré programmé;
c. est réutilisable; et
d. n'est pas classifié comme étant une arme guidée ou un dispositif unique similaire conçu pour le
largage de munitions.
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Amélioration de la qualité
Une partie de la gestion de la qualité qui garantit d'accroître la capacité que les exigences de qualité
sont atteintes.
Appareillage
Tout instrument, mécanisme, équipement, appareil ou accessoire qui, à la fois est utilisé pour
l'utilisation ou le contrôle d'un aéronef en vol ou est destiné à l'être est installé dans l'aéronef ou fixé à
celui-ci, ou est destiné à l'être et ne fait pas partie de la cellule, du moteur ou de l'hélice de l'aéronef.
Approbation de la définition de type
L'émission d'un certificat par une autorité de navigabilité, ou en son nom, pour signifier l'approbation
d'une définition de type.
Approbation de navigabilité
Une certification par une personne autorisée qu'une définition de type ou qu'une modification de
conception proposée pour une définition de type approuvée se conforme aux normes pertinentes de
navigabilité de la base de certification. L'approbation de navigabilité est une fonction de navigabilité
technique.
Artefact de conformité
Le produit de travail d'un programme de conformité associé à la démonstration de conformité aux
exigences de certification. Les exemples comprennent :
a. L'ensemble de données de conception (p. ex., les plans d'essais ou les rapports, l'analyse des
rapports, les rapports d'inspections);
b. L'analyse fonctionnelle des dangers, analyse de la sécurité des systèmes; et
c. Tous autres produits de travail ou documents utilisés pour exécuter une preuve de conformité.
Assurance de la qualité
Une partie de la gestion de la qualité qui garantit la conformité aux exigences de qualité.
Attribution de l'autorité (AdA)
Le processus autorisant des organismes et des personnes à exécuter des rôles de gestion de
navigabilité et des fonctions de navigabilité technique au nom de l'ANT. Pour les organismes,
le processus est connu par les termes accréditation ou reconnaissance. Pour les personnes, le
processus est connu par le mot nomination, lorsque l'autorité est attribuée directement par l'ANT,
ou autorisation, lorsque l'autorité est attribuée au sein d'un organisme acceptable par une personne
autorisée.
Attribution d'une autorisation de vol
Un processus par lequel un individu autorisé certifie qu'un aéronef est en état de navigabilité et en
bon état pour une utilisation sécuritaire. L'attribution d'une autorisation de vol est une fonction de
navigabilité technique.
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Autorisation
Un processus par lequel une personne autorisée ou désignée au sein d'un organisme acceptable
attribue l'autorité de navigabilité technique à des personnes indiquées afin d'exécuter les rôles de
gestion de navigabilité et/ou les fonctions de navigabilité technique au nom de l'ANT.
Autorisation de navigabilité
Une certification, émise par l'AN, que les exigences du programme de navigabilité ont été satisfaites
et que, du point de vue de la navigabilité, le produit aéronautique est prêt à entrer en service
opérationnel.
Autorisation de navigabilité opérationnelle (Aut NO)
Une certification émise par l'ANO afin de déclarer que les exigences opérationnelles du programme de
navigabilité sont satisfaites et que, sur le plan de la navigabilité opérationnelle, le produit aéronautique
est prêt à entrer en service opérationnel.
Autorisation de navigabilité technique (Aut NT) (se reporter aussi à Autorisation provisoire de navigabilité
technique (Aut PNT))
Une certification, par l'ANT ou une personne autorisée, que les exigences techniques du programme
de navigabilité sont satisfaites et que, sur le plan de la navigabilité technique, le produit aéronautique
est prêt à entrer en service opérationnel.
Autorisation d’enquête sur la navigabilité
Certification délivrée par l’autorité d’enquête sur la navigabilité (AEN), stipulant que les exigences
en matière d’enquête du programme de navigabilité ont été satisfaites et que, du point de vue de
l’enquête sur la navigabilité, le produit aéronautique est prêt à entrer en service opérationnel.
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Autorisation de vol
Il n'y a pas de définition unique utilisée de façon consistante au sein de l'aviation civile ou militaire
pour le terme « Autorisation de vol ».
a. Aviation civile :La plupart des autorités de l'aviation civile utilisent le terme « Autorisation de vol »
de façon générique pour se référer au certificat de navigabilité ou au permis de vol.
b. Aviation militaire : Au sein de l'aviation militaire, le terme « Autorisation de vol » n'a pas de
définition aussi précise que celle utilisé par l'aviation civile. Il y a plusieurs définitions pour le terme
et elles dépendent de l'organisme qui l'emploi et des documents qu'il publie. Au sein du MDN, le
terme « Autorisation de vol » réfère généralement à :
(1) L'autorisation donnée à des individus pour opérer un aéronef du MDN. Dans ce contexte,
le personnel navigant du MDN reçoit, au moyen de leur chaîne de commandement, une
Autorisation de vol pour effectuer une mission ou tâche spécifique; ou
(2) La certification qu'un aéronef du MDN est sécuritaire pour le vol. Dans ce contexte, le
terme « Autorisation de vol » est utilisé de façon générique et réfère aux processus et aux
approbations utilisés pour contrôler et s'assurer que les aéronefs du MDN sont en état de
navigabilité et en bon état pur une utilisation sécuritaire. Au sein du Programme de navigabilité
du MDN, le terme « Autorisation de vol » peut regrouper certains des éléments suivant :
(a) Certificat de navigabilité (CdN);
(b) Permis de vol (aussi connu comme permis de vol provisoire);
(c) Remise en service d'un aéronef (se reporter à Autorité de remise en service d'un aéronef);
et
(d) Autorisation de navigabilité technique (Aut NT).
Autorisation provisoire de navigabilité technique (Aut PNT)
Autorisation de navigabilité technique (Aut NT) provisoire restant en vigueur jusqu'à ce que toutes les
exigences d'Aut NT soient satisfaites.
Autorité d'aviation civile (CAA)
L'autorité civile d'un pays qui surveille l'approbation et la réglementation de l'aviation civil. Selon sa
structure au sein de chaque état, la fonction de l'autorité de navigabilité peut être établie comme
étant une sous-composante de l'autorité d'aviation civile plus large. La CAA peut être connue comme
autorité nationale d'aviation (ou navigabilité) (NAA).
Autorité de certification d'atelier (SCA)
Un individu autorisé à signer une certification après maintenance pour les travaux effectués sur un
produit aéronautique non installé sur un aéronef.
Autorité de certification d'un aéronef (ACA)
L'ACA est un individu autorisé à signer une certification après maintenance pour les travaux effectués
sur un aéronef.
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Autorité de certification originale (OCA)
L'autorité de navigabilité (AN) qui assure la surveillance pour le programme de certification original
et a émis le certificat de type pour un typa d'aéronef ou l'approbation de navigabilité pour une
modification de conception.
Autorité de certification technique (MRA)
Un individu, au sein d'un organisme de maintenance accrédité, autorisé pour effectuer une fonction
de navigabilité technique de l'autorité de certification technique conformément au MPT approuvé de
l'organisme de l'ANT.
Autorité de navigabilité (AN)
Un terme générique à l'égard l'organisme de de réglementation d'aviation (ou autorité), l'autorité
de sécurité de l'aviation, l'autorité d'aviation (ou navigabilité) nationale (AAN), l'autorité d'aviation
(ou navigabilité) civile (AAC) ou l'autorité d'aviation (ou navigabilité) militaire (AAM). L'AN du MDN
ou de la FAC est une personne désignée par écrit par le Ministre de la défense nationale (MDN)
par le biais du Chef d'état-major de la défense (CEMD) pour la supervision générale et la gestion
du programme de navigabilité du MDN ou des FAC et agir comme président du Conseil consultatif
de la navigabilité (CCN). Cette personne est le commandant de la FAC. Les responsabilités du
commandant comprennent l'élaboration, la promotion, la supervision et la gestion du programme de
navigabilité pour le MDN et les FAC, la nomination de personnes compétentes pour agir dans les rôles
d'autorités de navigabilité des enquêtes et opérationnelle et, en consultation avec le SNA(Mat), la
nomination d'une personne compétente pour agir dans le rôle d'autorité de navigabilité technique.
Autorité de navigabilité militaire (MAA)
L'autorité militaire d'un état qui est normalement responsable de la navigabilité d'aéronefs militaires
de cet État. La MAA canadienne est dirigée par une PA appuyée par une autorité de navigabilité
opérationnelle (ONA), une autorité d'enquêtes sur la navigabilité (AEN) et une autorité de navigabilité
technique (ANT). D'autres régulateurs militaires peuvent utiliser une terminologie différente et
posséder d'autres structures organisationnelles, par exemple : la MAA de l'UK Ministry of Defence
(MoD) est nommée la Military Aviation Authority.
Autorité de navigabilité opérationnelle (ANO)
La personne responsable de la réglementation de tous les aspects du programme de navigabilité
opérationnel et la réglementation de toutes les opérations de vol du MDN et des CAF. Le chef d'étatmajor de la Défense, sous la direction du Ministre de la Défense national, a délégué au commandant
de la 1re Division aérienne (1 DAC) le rôle d'ANO. Les responsabilités de l'ANO comprennent la
réglementation et la surveillance des procédures opérationnelles, des normes de vol, de la formation,
la qualification et l'attribution de permis de vol, les opérations de contrôle de l'espace aérien et
l'autorisation de navigabilité opérationnelle des produits aéronautiques avant leur service opérationnel.
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Autorité de navigabilité technique (ANT)
La personne responsable de la réglementation des aspects de la conception, de la construction, de
la maintenance et du soutien du matériel pour les produits aéronautiques, ainsi que de l'acceptabilité
de navigabilité de ces produits avant leur service opérationnel. Le CEMDS du MDN, sous la direction
du Ministre de la Défense nationale, a délégué au Directeur général – Gestion du programme
d'équipement aérospatial (DGGPEA), comme ANT pour le MDN et les FAC. À son tour, le DGGPEA
attribue la responsabilité au Directeur – Navigabilité technique et soutien technique (DNAST), dont
son personnel effectue la gestion quotidienne du programme de navigabilité technique.
Autorité de remise en service d'un aéronef (ARSA)
Une personne autorisé à effectuer selon les procédures approuvées par l'ANT la fonction de
navigabilité technique qui consiste en la remise en service d'un aéronef.
Autorité des enquêtes sur la navigabilité (AEN)
La personne responsable de la réglementation des aspects de navigabilité du programme de sécurité
en vol du MDN ou des FAC. Le Chef d'état-major de la Défense du MDN, sous la direction du
Ministre de la Défense nationale, a délégué au Directeur – Sécurité des vols (DSV) pour remplir la
position d'AEN. L'AEN est aussi responsable de l'enquête sur anomalies liées à la navigabilité et
pour la surveillance des programmes de navigabilité opérationnelle et technique afin d'identifier ces
anomalies.
Autorité des essais en vol (AEV)
La personne désignée ayant la responsabilité d'assurer que tous les essais en vol du MDN et
des FAC, à l'appui de l'achat du matériel, des activités de soutien et des opérations des FAC du
MDN sont effectués sécuritairement et par un personnel qualifié et autorisé, de façon que les
préoccupations de sécurité des vols, basées sur l'utilisation opérationnelle prévue d'un produit
aéronautique indiquée dans l'énoncé sur l'utilisation envisagée (EUE), sont traitées avant l'essai et
l'évaluation opérationnelle. Au sein du Programme de navigabilité du MDN et des FAC, l'AEV n'est pas
considérée comme étant une « autorité de navigabilité » mais détient le rôle de conseiller en matière
de navigabilité.
Autorité du constat
Une personne autorisée par l'ANT ou la PA de l'ANT pour effectuer la preuve de conformité.
Retour

B

Base de certification
Un ensemble d'exigences de certification et de normes associées par rapport auxquelles la conformité
doit être prouvée afin d'accorder une approbation de navigabilité pour une nouvelle définition de type
d'une modification de conception. Les exigences et les normes de certification sont extraites des
codes de navigabilité et adaptées au type de produit aéronautique. La base de certification peut aussi
comprendre les conditions spéciales et les exigences environnementales.
Base de la certification de type (se reporter à la base de certification)
Retour
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C

Certificat de conformité (CdeC)
Une déclaration qu'un produit aéronautique est conforme à sa définition de type approuvée.
Certificat de mutilation
Un document qui liste l'identité d'un produit aéronautique mutilé, la raison, la date et la méthode de
mutilation ainsi que la signature d'un individu autorisé à exécuté la mutilation.
Certificat de navigabilité (CdN)
Un document de navigabilité technique qui certifie qu'un aéronef précis répond aux exigences
d'autorisation complète de vol, c'est-à-dire qu'il est conforme à la définition de type approuvée et en
bon état pour une exploitation sécuritaire. À moins qu'il ne soit rendu, suspendu ou annulé, le CdN
demeure valide tant que la définition de type approuvée est conforme aux normes de navigabilité
répertoriées dans la base de certification et que l'aéronef est conforme à la définition de type
approuvée.
Certificat de type (se reporter aussi à certificat de type provisoire)
Un document émis par l'autorité de navigabilité technique afin de confirmer qu'elle a certifiée une
définition de type précise. Le certificat de type comprend ou fournit des références aux données de
la définition de type, la fiche de données de certification de type (TCDS), la base de certification et
toutes autres conditions ou limites prescrites par l'autorité de navigabilité. Au sein du programme de
navigabilité du MDN et des FAC, ces documents sont appelés « certificats de type du MDN ». Les
certificats de types publiés avant 1998 étaient nommés « certificat de type d'aéronef militaire canadien
(CTAMC) ».
Certificat de type du MDN
Un certificat de type émis par l'autorité de navigabilité technique du MDN et des CAF (se reporter à
certificat de type).
Certificat de type provisoire
Un certificat de type intérimaire, émis par l'ANT, qui demeurera valide jusqu'à ce que la conformité à la
totalité des exigences de la base de certification ait été démontrée.
Certification (se reporter à certification de type)
Certification après maintenance
Certification accordée par une personne autorisée établissant qu'un produit aéronautique est
conforme à la définition de type approuvée après l'exécution d'une maintenance, y compris une tâche
de maintenance ou l'incorporation d'une modification. La certification après maintenance est une
fonction de navigabilité technique.
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Certification de type
Un processus qui comprend toutes les étapes et les activités nécessaires pour compléter un
programme de certification et émettre un certificat de type. Le processus comprend les quatre étapes
qui suivent :
a. Plan de certification et base de certification;
b. Établir la méthode de conformité et le niveau de participation du régulateur;
c. Démontrer et enregistrer la conformité; et
d. Émission d'un certificat de type.
Certification des charges
La détermination de la compatibilité et de charges et d'aéronefs précis ainsi que la publication formelle
de toutes instructions et opérationnelles et techniques nécessaires pour la préparation, la charge, la
maintenance et l'utilisation d'une charge sur un aéronef spécifique.
Certification d'immatriculation
Certificat délivré par l'ANT du MDN et des FAC afin de certifier qu'un aéronef a été inscrit au Registre
des aéronefs militaires du MDN. Le certificat indique notamment le propriétaire inscrit, le numéro de
série de l'aéronef et le code d'identification ami ou ennemi (IFF).
Charges (Charges d'aéronefs)
Tout dispositif destiné au transport interne ou externe et fixé ou placé sur l'équipement de suspension
ou de largage d'un aéronef, même si le dispositif est destiné à être séparé de l'aéronef pendant le vol.
Charges d'aéronefs (se reporter à Charges)
Code de navigabilité
Un ensemble complet d'exigences de conception et de certification de la navigabilité qui définissent
les attributs des systèmes ou de l'équipement d'aéronefs requis pour un vol sécuritaire. Ces exigences
sont utilisées pour élaborer une base de certification qui définit les attribues de la définition de
type d'un aéronef pour soutenir le vol sécuritaire et donc un niveau de sécurité acceptable pour
l'exploitation de l'aéronef. Les codes de navigabilité sont émis par les autorités de navigabilité civile
et militaire pour une plage de catégories d'aéronefs, p.ex., transport, à voilure tournante, systèmes
de d'aéronef sans pilote (UAS). Les spécifications de certification (SC) de l'Agence européenne de
la Sécurité aérienne, le manuel de navigabilité (MN) de Transports Canada, le titre 14 du Code of
Federal Regulations (14 CFR) des É.-U., le Mil-Hdbk-516 du Department of Defence des É.-U. et la
base de certification de navigabilité militaire européenne (EMACC) de la European Defence Agency
sont des exemples de codes de navigabilité.
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Compte dûment tenu
Dans le cas où il n'y a aucune définition pour « un compte dûment tenu » le terme apparait dans
la Convention de Chicago (ou la Convention relative à l'aviation civile, à laquelle le Canada est un
signataire, et qui établit les règles de l'espace aérien, l'immatriculation et la sécurité des aéronefs
et qui fournit les détails sur les droits des signataires relatifs aux voyages aériens) dans le contexte
des situations opérationnelles qui ne se prêtent pas aux normes et aux procédures de vol de
l'OACI, telles que les missions controversées sur le plan politique, les contingences militaires, ou les
missions classifiées. Conformément à la Convention, « le États entreprennent, lorsqu'ils émettent des
règlements pour les aéronefs d'état (p.ex., militaire, les aéronefs des douanes et des polices), qu'ils
auront un compte dûment tenu pour la sécurité pour la navigation d'aéronefs civils ». Par exemple,
les équipages qui pilotent avec un « compte dûment tenu » ne seront peut-être pas obligés de
communiquer avec le contrôle de la circulation aérienne (ATC), ce qui rend leurs intentions inconnues
aux ATC. Par conséquent, cette prérogative oblige au commandant de l'aéronef d'état autorisé à :
a. éloigner leur aéronef de toute autre circulation aérienne; et
b. opérer sous au moins une des conditions qui suivent :
(1) dans des conditions météorologiques de vol à vue (VMC);
(2) dans la surveillance radar et de communications radio d'une installation de radar de surface;
(3) être disposé d'un radar aéroporté qui est suffisant pour fournir une séparation entre leur
aéronef et tout autre aéronef qu'il contrôle ainsi que d'autres aéronefs;
(4) opérer dans un espace de classe G.
Condition spéciale
Des conditions imposées par un régulateur lorsqu'un code de navigabilité ne comporte pas des
exigences de certification appropriées pour une conception nouvelle ou inhabituelle qui doivent être
certifiées. Dans cette situation, le régulateur peut ajouter une nouvelle certification à la base de
certification en approuvant et émettant une condition spéciale.
Configuration
Les caractéristiques fonctionnelles et physiques du matériel, du micro-logiciel et du logiciel ou d'une
combinaison de ceux-ci, telles que présentées dans la documentation technique et obtenues pour un
produit aéronautique.
Conformité
Une certification ou une déclaration de confirmation qu’une définition de type, une modification de
conception ou un processus de navigabilité satisfait à une exigence de navigabilité technique, à une
exigence de la base de certification, ou à toutes les deux.
Conformité de construction d'un produit
Une certification par une personne autorisée qu'un produit aéronautique nouvellement fabriqué est
conforme à la définition de type approuvée pertinente. La conformité de construction d'un produit est
une fonction de navigabilité technique.
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Conformité d'un produit matériel
Une certification par une personne autorisée qu'une pièce de rechange d'aviation se conforme à la
définition de type approuvée pertinente et peut être retracée jusqu'à un constructeur acceptable à
l'ANT. La conformité d'un produit matériel est une fonction de navigabilité technique.
Conseil de certification de la conception (CCC)
Un regroupement de représentants de l'ANT dont les tâches sont d'examiner les activités de
certification et la documentation de navigabilité afin de fournir une recommandation à l'ANT pour une
approbation de navigabilité de la définition de type proposée.
Conseil d'examen de la navigabilité (CEN)
Un conseil coprésidé par l'ANT et l'ANO et est établi pour :
a. gérer l'interface entre la navigabilité opérationnelle et la navigabilité technique de chaque type
d'aéronef;
b. recommander l'autorisation de navigabilité à l'AN pour de nouveaux types d'aéronefs et approuver
l'autorisation de navigabilité pour des types d'aéronefs modifiés de façon considérable;
c. effectuer une révision annuelle de l'autorisation de navigabilité de tous les types d'aéronef en
service; et
d. répondre aux observations et aux préoccupations de l'AA, de l'AEN, de l'autorité de médecine
aérospatial (AMA) et de l'autorité des essais en vol (AEV).
Le CEN se réunit normalement deux fois par année ou au besoin.
Consigne de navigabilité (CN)
Une ordonnance de navigabilité reliée à un produit émise par l'ANT lorsqu'une intervention
obligatoire est nécessaire pour corriger Une dégradation possible du niveau de sécurité de produits
aéronautiques en service.
Constat de conformité
Un constat de conformité est une certification par une personne autorisée qui certifie qu'un élément
particulier d'une définition de type ou d'une modification de conception pour une définition de
type approuvée se conforme aux exigences applicables de la base de certification. Un constat de
conformité est une fonction de navigabilité technique.
Contrôle de la qualité
Une partie de la gestion de la qualité qui garantit que les exigences de qualité sont atteintes.
Correction
Modification non physique de la configuration autorisée ou des limites de fonctionnement prévues par
la conception dans la définition de type approuvée d'un produit aéronautique et qui n'exige pas de
révision des schémas descriptifs du produit aéronautique.
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Création des règles
Un processus formel qui assure les exigences de navigabilité, comprises dans les règles et les
normes de navigabilité du MDN, sont raisonnables et qu'elles s'appliquent avant d'être émises.
Critères de certification (CC) (se reporter à Base de certification)
Retour

D

Déchets
Un produit aéronautique qui possède aucun potentiel de réparation et aucune valeur intrinsèque de
d'utilisation ou de vente ultérieure.
Définition de type
Une description de toutes les caractéristiques d'un produit aéronautique, y compris les données qui
décrivent sa conception, les procédés de constructions, les limites, et les instructions de navigabilité
continue qui s'appliquent.
Définition de type approuvée (voir aussi Définition de type, Approbation de la définition de type)
Un ensemble complet de données de conception et de documents qui décrivent la conception,
approuvés par l'autorité de navigabilité technique, ou en son nom, y compris ce qui suit :
a. Les dessins et les spécifications, et la liste de ces diagrammes et spécifications, nécessaires pour
définir la configuration et les caractéristiques de la conception du produit aéronautique qui se
conforme aux exigences de certification pertinentes pour le produit;
b. Les renseignements sur les dimensions, les matériaux et processus nécessaires pour définir la
résistance structurale du produit; et
c. La section sur les limites de navigabilité des Instructions de navigabilité continue (INC) suivant les
besoins des règles, de la réglementation et des normes de navigabilité.
Délégation
Le processus par lequel le CEMD, sous la direction du MDN, attribue aux positions d'AN, d'ANT,
d'ANO et d'AEN, conformément aux termes de la Loi sur l'aéronautique.
Demandeur
L'entité réglementée (la personne représentative de l'organisme) qui fait application à l'autorité
de navigabilité technique pour un certificat de navigabilité, une accréditation ou toute autre
forme d'approbation de navigabilité. Dans le cas d'un certificat de type du MDN, le demandeur
est l'organisme (ou la personne représentative) qui fait application pour le certificat de type
(habituellement un bureau de projet (BP)) ou, dans le cas d'une modification de conception en service
pour une approbation de navigabilité (habituellement l'organisme du DCT).
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Dérogation
Autorisation écrite de s'écarter d'une exigence ou d'une norme de navigabilité, ou d'une partie
désignée de celles-ci. L'exigence ou la norme de navigabilité s'applique toujours; cependant, la
dérogation permet la modification d'une pièce ou d'une caractéristique particulière d'une exigence
ou d'une norme. Une dérogation peut être permanente ou temporaire, selon les dispositions des
documents d'approbation de dérogation.
Dérogation du programme de maintenance approuvé
Modification ponctuelle et provisoire au programme de maintenance approuvé. Elle peut comprendre
des substitutions de pièces, des prolongations de la durée de conservation, des procédures
de rechange de maintenance, des prolongations des délais de maintenance, des réparations
temporaires, des dérogations à la liste d'équipement minimal ou des reports de remises en état.
L'approbation d'une dérogation au programme de maintenance approuvé est consignée au dossier
technique du produit aéronautique.
Désignation de type
Série alphanumérique utilisée pour identifier le type d'aéronef du MDN et des FAC. La désignation de
type d'un aéronef comprend la lettre « C » comme préfixe, suivie d'une deuxième lettre qui indique le
rôle principal de l'aéronef, puis d'un numéro à trois chiffres.
Détenteur d'un certificat de type (DCT)
Un rôle organisationnel établi au sein du programme de navigabilité technique. L'organisme du DCT
est responsable à l'ANT pour assurer que, lorsqu'enregistré dans le registre de l'aéronef du MDN,
le produit aéronautique satisfait à toutes les exigences de navigabilité continue précisées dans le
MNT. Ceci habituellement comprend la gestion du soutien technique en service, du soutien à la
maintenance, du soutien au matériel et de l'élimination des produits aéronautiques. Le DCT est
normalement le seul organisme avec suffisamment de visibilité et de contrôle sur tous les aspects
de la conception, de la construction, de la maintenance et du soutien du matériel d'un produit
aéronautique afin de fournir ou de recommander une Autorisation de navigabilité technique (Aut
NT) pour la définition de type approuvée ou une modification de conception à une définition de type
approuvée. Le DCT pour un produit aéronautique exigera normalement une accréditation de l'ANT en
tant d'organisme technique acceptable (OTA).
Documentation sur la navigabilité
La documentation nécessaire pour satisfaire aux exigences de suivi d'information nécessaires autant
pour la définition de type approuvée que pour les produits aéronautiques en service.
Documents consultatifs
La documentation qui offrent une interprétation des règles et des normes de navigabilité technique
pour en faciliter leur compréhension et aider à leur mise en œuvre. Ils indiquent également des
méthodes et des procédures qui se conforment aux règles et aux normes de navigabilité technique.
Les documents consultatifs, incluant les méthodes et les procédures décrites, ne sont pas obligatoires
et les organismes peuvent préférer suivre un autre moyen pour démontrer la conformité.
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Document de discussion
La documentation utilisée pendant le programme de certification pour documenter une question
de certification et demander que le demandeur ou l'ANT fournisse une réponse pour traiter la
préoccupation. Les documents de discussion peuvent être itératifs, mais ils doivent être terminés
par l'ANT avant d'accorder l'approbation de navigabilité pour une modification de conception. Les
documents de discussion sont aussi utilisés pour documenter l'exigence pour une condition spéciale.
Données sur la navigabilité technique (TAWD)
Les renseignements et les données dans le dossier de type qui portent sur les exigences pour
exploiter l'aéronef de façon sécuritaire tout au long de son domaine de vol approuvé.
Dossier d'élimination
Un document donnant les détails sur l'identification du produit, la raison, la date et la méthode
d'élimination d'un produit aéronautique, l'organisme récepteur et le certificat de mutilation.
Dossier de conformité
Une matrice de conformité dûment remplie. Le dossier de conformité est une composante du dossier
de type de l'aéronef.
Dossier de type
Une série de documents qui décrivent l'état de navigabilité de la définition de type approuvée d'un
certain produit aéronautique qui doit être maintenu durant le cycle de vie du produit aéronautique. Les
documents d'un dossier type se trouvent généralement dans l'une des sous-catégories suivantes:
a. Documentation de certification de type initiale, incluant la description de définition de type
approuvée, la base de certification, les limites de navigabilité, le dossier de conformité et les
données justificatives associées et les publications approuvées;
b. Documentation de certification de la conception en service, incluant les modifications de
conception de la définition de type approuvée, les écarts, les dérogations ainsi que les
modifications autorisés à la configuration approuvée;
c. Documentation diverse, incluant les rapports des lacunes au niveau de la qualité par rapport à la
conception, les rapports de d'événements de sécurité des vols et les investigations techniques.
Dossier organisationnel
Uun ensemble de dossiers qui sert à décrire ou appuyer les interventions ou décisions de navigabilité,
prises par les personnes autorisées employées au sein de l'organisme, en ce qui concerne l'état de
navigabilité d'une définition de type approuvée ou d'un produit aéronautique donné, mais qui ne tombe
pas dans le cadre des définitions précédentes de dossier de type ou de dossier technique.
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Dossier technique
Une série de documents qui décrivent l'état de navigabilité d'un produit aéronautique précis qui doit
être maintenu pendant tout le cycle de vie du produit aéronautique. Les documents d'un dossier
technique se trouvent généralement dans l'une des deux sous-catégories qui suivent :
a. Documents de certification pour produits en service, incluant les dossiers de certification après
maintenance, les dossiers de remise en service d'un aéronef, les dossiers d'autorisation de vol et
les certificats de conformité;
b. La documentation de l'état du produit incluant les dossiers de service, les dossiers de
maintenance, les données de l'état de la configuration, les dossiers de consignes de navigabilité et
les écarts et dérogations reliées au produit.
Retour

E

Énoncé sur l'utilisation envisagée (EUE)
Document qui décrit les rôles, missions, tâches et utilisations envisagés pour l’aéronef proposé de
façon suffisamment détaillée pour permettre la tenue d’une analyse technique et d’une évaluation qui
donneront lieu à la détermination et à la mise en application des normes de navigabilité appropriées.
Enquêteur
Un organisme ou une personne qui, en général ne dépend pas du régulateur et de l'exécutant,
enquête sur les événements et les préoccupations de sécurité aérienne. Il détient aussi le pouvoir
d'enquêter sur le rôle du régulateur et de l'exécutant dans le cadre de tout événement d'aviation. Dans
le cadre du programme de navigabilité du MDN et des FAC, l'enquêteur est le personnel du Directeur
– Sécurité des vols, qui est aussi l'autorité d'enquêtes sur la navigabilité.
Enregistrement
Un enregistrement formel par l'ANT d'un aéronef précis sur le registre d'aéronef militaire et l'attribution
d'un numéro d'immatriculation.
Entretien courant
Toutes les activités liées au nettoyage, à la lubrification et au remplissage de fluides d'un produit
aéronautique qui n'exige pas le démontage du produit.
Équipement de survie pour l'aviation (ESA)
Tout système de survie pour les membres de l’équipage et les passagers, dont les principaux objectifs
sont la protection de la vie, la prévention des blessures ou la protection environnementale des
membres de l’équipage et des passagers durant le vol, l’évacuation, la survie et le sauvetage.
Évaluation des impacts sur la navigabilité (EIN)
Un argument structuré, appuyé par des preuves, conçu pour justifier qu'un aéronef, un produit
aéronautique ou un UAS satisfait à un niveau de sécurité acceptable.
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Examen de la définition de type (EDT)
Un processus qui sert à décider de la valeur à accorder au travail de certification antérieur d'autres
organismes. L'EDT comprend un examen de la conception et des données de certification par le
personnel de l'ANT pour démontrer la conformité à la base de certification de l'aéronef d'origine. Ce
travail peut servir, en tout ou en partie, à l'obtention d'une approbation de navigabilité. Le processus
d'EDT n'accorde aucune approbation de navigabilité.
Examen de navigabilité
Un examen optionnel par du personnel indépendant et qualifié qui va s'assurer que tous les aspects
de navigabilité technique ont été examinés correctement avant de prendre une décision sur le
rendement d'une fonction de navigabilité technique.
Exécutant
La personne ou l'organisme qui accomplit les activités aéronautiques techniques, de maintenance, de
soutien du matériel et d'exploitation liées aux produits aéronautiques.
Exemption
Une autorisation par écrit indiquant qu'une exigence ou une norme de navigabilité spécifique ne
sera appliquée. Elle est utilisée en situations où l'allègement complet à une exigence ou une norme
de navigabilité est exigé. Les limites de l'exemption, relativement aux modifications de conception
ultérieures, sont définies dans les documents d'approbation de l'exemption.
Exigences de la certification de type
Les exigences de navigabilité publiées par le régulateur qui sont reliées à la certification d'une
définition de type.
Exigences de navigabilité opérationnelle
Toutes politiques, règles et règlements émis et publiés par l'autorité de navigabilité opérationnelle.
Retour

F

Ferraille
La ferraille désigne le matériel qui ne possède aucune valeur intrinsèque, mis à part la valeur du
matériel de base.
Fonction de navigabilité technique
Une certification de navigabilité obligatoire effectuée par un individu autorisé au nom de l'ANT, tel que
requis par les règles et normes de navigabilité pertinentes, durant le déroulement d'activités liées à la
navigabilité.
Retour
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G

Gestion de la configuration (GC)
La discipline qui applique une direction et une surveillance technique et administrative sur la ou les
configurations et sur les modifications apportées aux configurations des produits aéronautiques durant
tout leur cycle de vie. Le processus de GC comprend quatre éléments de base : l'identification de
la configuration, le contrôle de la configuration, la documentation sur l'état de la configuration et les
vérifications de la configuration.
Gestion de la qualité
L'ensemble d'activités utilisé pour diriger et contrôler un organisme en ce qui concerne la qualité.
Gestionnaire de construction principal (GConstP)
L'individu nommée par l'autorité de navigabilité technique, qui est responsable de toutes les activités
liées à la navigabilité qui sont exécutées au sein d'un organisme de construction acceptable
(OConstA).
Gestionnaire de soutien du matériel principal (GSMP)
L'individu nommée par l'ANT, qui est responsable de toutes les activités liées à la navigabilité qui sont
exécutées au sein d'un organisme de soutien du matériel acceptable (OSMA).
Gestionnaire supérieur de maintenance (GSM)
L'individu nommée par l'ANT, qui est responsable de toutes les activités liées à la navigabilité qui sont
effectuée au sein d'un organisme de maintenance acceptable (OMA).
Retour

H
Aucune
Retour

I

Ingénieur de conception (IC)
Un individu au sein d'un OTA ou d'un OConcA qui est assigné de l'autorité de navigabilité technique
par l'Ingénieur de conception principal (ICP) ou par un autre individu pour accomplir les fonctions
de navigabilité technique comme les constats de conformité, l'attribution d'une approbation de
navigabilité, autorisation de navigabilité technique (TAC) et l'autorisation de vol.
Ingénieur de conception principal (ICP)
La personne nommée par l'ANT qui est responsable de toutes les activités liées à la navigabilité
qui sont effectuées au sein d'un organisme de conception acceptable ou d'un organisme technique
acceptable.
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Instructions de navigabilité continue (INC)
Des instructions de maintenance conçues pendant la certification de type et sont nécessaires pour
garder le produit aéronautique en condition sécuritaire pour le vol.
Retour

J
Aucune
Retour

K
Aucune
Retour

L

Limites de navigabilité (AWL)
Les limite qui s'applique à un produit aéronautique, exigée par le certificat te type, sous forme de limite
de durée de vie utile ou une tâche de maintenance obligatoire.
Liste d'écarts de configuration (CDL)
Une liste approuvée par le régulateur qui permet l'exploitation d'un aéronef avec des composants
structuraux mineurs manquants. La liste fait normalement l'objet d'un appendice de l'AFM.
Liste principale d'équipement minimal (MMEL)
Un document approuvé par l'ANT et l'ANO créé tout particulièrement pour régir le départ d'un type
d'aéronef avec de l'équipement qui ne fonctionne pas. La MMEL comprend les conditions, les limites
et les procédures nécessaires pour exploiter l'aéronef avec ces articles qui ne fonctionnent pas tout
en conservant le niveau de sécurité d'un type d'aéronef dicté par le type d'exploitation pour lequel
l'aéronef est certifié et les normes minimales de la base de certification. Une MMEL n'est ni une
condition obligatoire de navigabilité, ni une condition de certification de type d'aéronef.
Loi sur l'aéronautique
La Loi sur l'aéronautique est le document qui fait autorité pour la sécurité aérienne civile et militaire au
Canada. Étant une loi du Canada, cet acte est une loi qui donne la responsabilité du développement
et de la réglementation de l'aéronautique et la supervision de tout ce qui est relié à l'aéronautique au
ministre des Transports et au Chef d'état-major de la Défense (CEMD) sous la direction du ministre de
la DN.
Retour
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M

Maintenance
La maintenance comprennent les interventions techniques et de soutien administratif nécessaires
pour conserver un produit aéronautique, les systèmes, l'équipement, les composants et les logiciels
qui y sont associés, dans un état précis. La maintenance recoupe la réparation, la révision, l'inspection
requise ou la modification d'un produit aéronautique ainsi que la dépose d'un composant ou de
son installation sur un produit aéronautique. L'entreposage et la réactivation sont inclus dans la
maintenance, mais non les travaux élémentaires et l'entretien courant.
Manuel de vol
Un document technique, normalement fourni par le fabricant d'équipement original, qui comprend
les données techniques sur la navigabilité (TAWD). Un manuel de vol typique contiendra les limites
opérationnelles, les procédures opérationnelles normales, anormales et d'urgence, les données
de rendement et l'information de chargement. Il est soumis à l'ANT et à l'ANO pour l'approbation
de navigabilité dans le cadre du processus de certification de type et, une fois complété, est référé
comme manuel de vol approuvé.
Manuel de vol approuvé (se reporter aussi au manuel de vol)
Le manuel de vol, une fois que l'approbation de navigabilité ait été émis par l'ANT et l'ANO.
Manuel des procédés de construction (MPConst)
Le nom donné au manuel des procédés de navigabilité au sein d'un organisme de construction
acceptable (OConstA) à l'ANT.
Manuel des procédés de maintenance (MPM)
Le nom donné au manuel des procédés de navigabilité au sein d'un organisme de maintenance
acceptable (OMA) à l'ANT.
Manuel des procédés de navigabilité (MPN)
Le moyen principal par lequel l'organisme documente sa conformité aux règles et aux normes
de navigabilité du MNT. Ce dernier doit décrire les procédés utilisés par l'organisme pour régir la
performance des activités portant sur la navigabilité et définir la portée et l'étendue de l'autorité de
navigabilité technique attribuée par l'ANT à l'organisme.
Manuel des procédés de soutien du matériel (MPSM)
Le nom donné au Manuel des procédés de navigabilité au sein d'un organisme de soutien matériel
acceptable (OSMA) à l'ANT.
Manuel des procédés techniques (MPT)
Le nom donné au Manuel des procédés de navigabilité au sein d'un organisme de conception
acceptable (OConcA) ou au sein d'un organisme technique acceptable (OTA) par l'ANT.
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Matrice de conformité
Document principal de l'exécution d'un programme de conformité. La matrice fournit des détails sur
les normes et les exigences relatives à la certification, les moyens et les méthodes de conformité, les
artefacts de conformité et identifie les résultats des constats de conformité. Lorsque toutes les cases
de la matrice de conformité sont remplies avec l'inscription pertinente, celle-ci constitue le dossier de
conformité, qui fait partie du dossier de type de l'aéronef.
Mesure corrective
La mesure prise pour éliminer la cause d'une non-conformité détectée ou de toute autre situation nondésirée.
Méthode de conformité - certification
Renseignements détaillés sur la méthodologie qui sera utilisée pour démontrer la conformité. Les
méthodes de conformité devraient inclure les conditions spécifiques requises pour démontrer la
conformité, les hypothèses essentielles, les critères de réussite ou d’échec, les niveaux précis de
rendement qui doivent être atteints, et tout autre renseignement nécessaire à décrire le processus
utilisé pour démontrer la conformité.
Modification
Un changement à la configuration autorisée de la définition de type approuvée d'un produit
aéronautique. Les remplacements de composants, les ajouts d'équipement ou les changements de
logiciels sont des exemples typiques et requièrent fréquemment une révision des dessins et de la
documentation de soutien.
Modification de conception
L'acte de concevoir une modification à la définition de type approuvée d'un produit aéronautique ou
son résultat. Les modifications de conception peuvent comprendre des modifications, des corrections,
des changements au programme de maintenance et des changements au rôle, à la mission et aux
tâches approuvés.
Modification de conception majeure
Une modification de conception ayant, ou pouvant avoir, plus d'un effet négligeable sur la navigabilité
d'une définition de type approuvée d'un produit aéronautique.
Modification de conception mineure
Une modification de conception qui a un effet négligeable sur la navigabilité d'une définition de type
approuvée d'un produit aéronautique.
Moyen de conformité acceptable (MCA) (se reporter aussi à Moyen de conformité)
Les processus et les normes reconnus par le régulateur comme étant appropriés pour démontrer la
conformité à une exigence de navigabilité. Les MRA sont émis par le régulateur, mais ne sont pas
normalement obligatoires. Le demandeur peut proposer l'utilisation d'autres moyens pour démontrer la
conformité à l'exigence qui s'applique.
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Moyen de conformité - certification (se reporter au Moyen de conformité acceptable)
Les techniques utilisées pour démontrer la conformité de la définition de type par rapport à chaque
exigence de certification indiquée dans la base de certification. Les trois moyens de conformité
principaux sont les essais, l'analyse et la description.
Moyen de conformité de rechange (AltMoC)
Une alternative à un Moyen de conformité acceptable (MCA) associé à une exigence de navigabilité.
Étant donné que les MCA sont non-contraignants, les entités réglementées pourraient proposer des
moyens alternatifs de se conformer à l’exigence visée. Cependant, dans un tel cas, la présomption de
conformité qui leur a été allouée par le MCA sera réfutée et elles devront en obtenir l’approbation du
régulateur.
Mutilation
Un processus utilisé pour rendre une pièce inutilisable et non réparable avant de procéder à
l'élimination. Afin d'éviter qu'un produit aéronautique soit restauré ou remis en service, les actions tels
que le perçage, le sablage, le coupage, la fonte ou tout autre moyen approprié doivent être prises
dans les limites nécessaires.
Retour

N

Navigabilité
Norme de sécurité démontrant qu’un produit aéronautique est approprié et sécuritaire pour le vol
selon son rôle envisagé, conformément à sa définition de type approuvée, ainsi que ses normes de
fabrication et de maintenance, lorsqu’il est utilisé à l’intérieur de ses limites de conception.
Navigabilité continue
Les exigences de navigabilité, les processus et les activités nécessaires pour la mise en œuvre de
modifications de conception à la définition de type et pour vérifier que les conditions sous lesquelles le
certificat de type a été émis continuent à être satisfaites.
Navigabilité continuelle
Les exigences, les processus et les activités nécessaires pour l'assurance que les produits
aéronautiques soient continuellement en accord avec les règles et les normes de navigabilité
appropriées pendant la vie opérationnelle des produits. La navigabilité continue fait partie intégrale
de la gestion et la surveillance quotidienne d'une définition de type approuvée et des produits
aéronautiques associés après qu'un certificat de type a été émis. L'assurance que la sécurité
inhérente initiale de la définition de type approuvée et du produit aéronautique courant soit tenue
à jour durant le cycle de vie du produit est accomplie en se conformant aux normes de navigabilité
durant la période de service.
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Navigabilité initiale
Les activités du MNT qui traitent les activités qui suivent :
a. la certification de type d'un produit aéronautique;
b. l'attribution de l'autorité au sein d'un programme de certification;
c. l'immatriculation et le marquage d'un aéronef;
d. la conformité à la construction d'un produit;
e. l'attribution d'une autorisation de vol; et
f.

l'attribution de navigabilité technique (Aut NT).

Navigabilité – Opérationnel – (se reporter à navigabilité opérationnelle)
Navigabilité opérationnelle (NO)
Une norme de sécurité pour les opérations aériennes et les produits aéronautiques sur le plan des
opérations aériennes. Le terme s'applique collectivement à tous les aspects opérationnels de la
navigabilité liés à la conduite des opérations aériennes (y compris le contrôle aérospatial, l'utilisation
des aéronefs, la formation et la compétence de l'opérateur) en plus de la conformité aux politiques, à
la réglementation, aux ordonnances et aux normes en matière de navigabilité.
Navigabilité – Programme du MDN et des FAC (se reporter au programme de navigabilité du MDN et de
FAC)
Navigabilité – Technique (se reporter à navigabilité technique)
Navigabilité technique (NT)
Une norme de sécurité pour un produit aéronautique sur le plan de conception de produit, de
construction, de maintenance et de soutien du matériel. Le terme s'applique collectivement aux
aspects de la navigabilité technique visant la conformité du produit aux normes de sa définition
de type approuvée, de construction, de maintenance et lorsqu'il est exploité dans les limites de sa
conception.
Navigable
L'état d'un produit aéronautique lorsqu'il a été jugé ou déterminé comme étant conforme à la définition
de type approuvée et est sécuritaire pour le vol.
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Niveau acceptable de sécurité (ALOS)
Les objectifs minimaux de sécurité établis par un régulateur, normalement définis en termes de la
probabilité qu'un accident d'aéronef se produira. L'ALOS pour un aéronef est défini comme étant
les objectifs de sécurité de conception et les exigences pour la définition de type de l'aéronef. Ces
objectifs ce conception sont définis dans les exigences, les normes et la base de certification d'une
base de certification. Puisque la base de certification pour une définition de type spécifique peut
être unique, l'ALOS détaillé pour ce type peut aussi être unique. L'approbation du régulateur de la
base de certification déclare que le niveau de sécurité spécifié dans les exigences de certification
est « acceptable ». Toutes modifications ultérieures à la base de certification peuvent causer des
modifications aux niveaux de l'ALOS.
Niveau équivalent de sécurité (ELOS)
Un niveau de sécurité qui est à peu près égal à celui défini dans une exigence de certification ou
d'une norme de certification. La démonstration de l'ELOS peut employer des moyens qualificatifs
ou quantitatifs qui sont différents de ceux spécifiés dans la norme. L'ELOS est normalement utilisé
pendant le programme de conformité, lorsque la conformité littérale aux exigences de certification ne
peut pas être démontrée et les facteurs compensatoires de la conception peuvent démontrer qu'ils
fournissent un niveau de sécurité équivalent à celui établi par les normes de certification. Un ELOS
peut documenter une méthode de conformité qui est différente de ce qui est énoncé dans la norme,
mais qui est jugé acceptable à l'ANT.
Nomination
Le processus par lequel l'ANT attribue l'autorité de navigabilité technique à des personnes nommées
pour effectuer des rôles de gestion de navigabilité ou des fonctions de navigabilité technique au nom
de l'ANT.
Norme de certification (se reporter aussi à norme de conception)
Les critères utilisés pour déterminer que les objectifs de sécurité exprimés dans les exigences de
certification ont été atteints. Normalement, les normes de certification peuvent se trouver dans
ce qui suit : 1) incluses directement dans les exigences de certification fournies dans les codes
de navigabilité; 2) dans les moyens de conformité acceptable (AMC); ou 3) dans les documents
consultatifs publiés par l'autorité de navigabilité.
Norme de conception (se reporter aussi à norme de certification)
Une norme publiée par un organisme de normalisation civil ou militaire pour l’utilisation dans la
conception d’aéronef, comme par exemple, les normes É.-U, MIL-STD, ou RTCA. Ceux-ci sont
habituellement « choisis » par l’organisme de conception afin d’atteindre les objectifs fonctionnels de
conception, ainsi que les objectifs de navigabilité visés.
Norme de navigabilité
Les critères et/ou les processus utilisés pour évaluer ou démontrer la conformité à une règle de
navigabilité.
Norme de navigabilité pour la conception (se reporter à norme de conception et norme de certification)
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Norme de navigabilité technique
Une norme de navigabilité publiée dans le MNT qui est directement liée à une règle précise du MNT.
L'ANT les règlemente en émettant de règles et des normes de navigabilité technique.
Norme du MNT (se reporter norme de navigabilité technique)
Retour

O

Organisme d'élimination
Un organisme acceptable à l'ANT pour l'élimination de produits aéronautiques militaires.
Organisme de conception acceptable (OConcA)
Organisme jugé acceptable par l'ANT pour effectuer des rôles de gestion de navigabilité et
des fonctions de navigabilité technique dans le but de développer la conception des produits
aéronautiques, y compris les modifications ultérieures à la définition de type approuvée. L'OConcA
peut également être approuvé pour donner du soutien technique sur les produits aéronautiques.
Organisme de construction acceptable (OConstA)
Un organisme jugé acceptable par l'ANT pour effectuer des rôles de gestion de navigabilité et des
fonctions de navigabilité technique dans la construction de produits aéronautiques.
Organisme de maintenance acceptable (OMA)
Un organisme jugé acceptable par l'ANT pour effectuer des rôles de gestion de navigabilité et des
fonctions de navigabilité technique en effectuant des tâches de maintenance et/ou de réparation et
de révision de produits aéronautiques. Un OMA peut également être jugé acceptable pour exercer
des responsabilités d’exploitant aérien telles que le contrôle de la maintenance, la gestion des
enregistrements techniques des aéronefs ainsi que le contrôle de la ligne de vol et de la répartition
des aéronefs.
Organisme de soutien du matériel acceptable (OSMA)
Un organisme jugé acceptable par l'ANT pour effectuer des rôles de gestion de navigabilité et des
fonctions de navigabilité technique en effectuant des tâches de soutien du matériel de produits
aéronautiques, y compris la fourniture et la distribution de pièces d'aviation.
Organisme technique acceptable (OTA)
Un organisme jugé acceptable par l'ANT pour effectuer des rôles de gestion de navigabilité et des
fonctions de navigabilité technique dans la conduite de la gestion du cycle de vie du matériel d'un type
de produit aéronautique approuvé pendant le service.
Retour
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P

Permis de vol
Une autorisation de vol temporaire attribuée à un aéronef pour fonctionner selon un objectif précis et
dans des limites précises.
Permis de vol à des fins spécifiques (PVFS)
Un permis de vol émis par l'ANT et l'ANO afin de fournir une autorisation de vol temporaire à un
aéronef immatriculé par le MDN ou les FAC lorsque l'aéronef ne satisfait pas les conditions pour
un certificat de navigabilité, mais est encore en état d'effectuer un vol sécuritaire lorsque toutes
restrictions et limites sont appliquées. Ceci comprend les situations qui suivent :
a. un vol de convoyage pour un aéronef endommagé ou hors service;
b. des vols de formation pour l'équipage avant l'émission d'un certificat de type à un aéronef
nouvellement construit;
c. des vols de démonstration pour un aéronef qui n'est pas éligible pour l'attribution d'une
autorisation de vol par un autre moyen;
d. d'autres motifs temporaires, à condition que la raison soit précisée et justifiée et que cela soit dans
l'intérêt du MDN et des FAC.
Permis de vol - Expérimental (PVE)
Un permis de vol émis par l'ANT afin de fournir une autorisation de vol à un aéronef immatriculé
par le MDN ou les FAC qui effectue des vol d'essai et d'évaluation à l'appui de recherche et de
développement, de l'essai en vol technique en vol et de l'essai en vol de développement.
Personne autorisée (PA ou PA de l'ANT)
Une personne qui a le pouvoir, par le biais d'une autorisation, ou le processus d'une attribution de
l'autorité (AdA), pour exécuter la fonction de navigabilité au nom de l'ANT.
Personne responsable de l'attribution de l'autorité (PRAA)
Une personne, au sein d'un OMA ou d'un OConcA, est désignée par le GSM ou le GConstP comme
responsable de l'attribution de l'autorité de navigabilité technique à d'autres individus pour qu'ils
puissent effectuer la fonction de navigabilité technique. Dans ce rôle de navigabilité, la PRAA est un
représentant autorisé de l'ANT.
Pièces de rechange d'aviation
Les pièces de rechange d'aviation incluent les nouvelles pièces, les pièces usagées, les pièces
réparées et les matières premières utilisées dans la construction et la réparation des produits
aéronautiques.
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Plan de certification
Un document qui décrit le processus de certification prévu qui mène à l'approbation de navigabilité
par l'ANT de la définition de type proposée. Il est produit par le demandeur et soumis à l'ANT pour
approbation. Le plan de certification doit indiquer le programme de certification proposé à partir de
l'élaboration de la base de certification proposée jusqu'à l'attribution d'un certificat de type du MDN.
Plan qualité
Un document qui précise quand, par qui et quelles procédures et ressources associées seront
appliquées à un projet, un produit, un processus ou un contrat spécifique.
Planification de la qualité
Un partie de la gestion de la qualité qui fixe les objectifs de qualité et précise les processus
opérationnels et les ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs.
Politique du MDN et des FAC en matière de navigabilité
Un document sur la politique du MDN et des FAC en matière de navigabilité qui définit les exigences
du Programme de navigabilité, les responsabilités réglementaires de navigabilité et les définitions clés
du programme. Il est émis par le chef d'état-major de la Défense (CEMD) et le sous-ministre (SM)
sous forme de Directives et ordonnances administratives de la Défense (DOAD).
Pouvoir restreint de certification (PRC)
Un document émis par l'ANT afin de déclarer qu'une définition de type particulière pour un UAS est
sécuritaire pour l'exploitation au sein de ses rôles, son environnement et ses limites définis. Un PRC
est émis pour un UAS lorsqu'il est exploité dans un espace restreint, un théâtre d'opération ou dans
des eaux internationales seulement sous un compte dûment tenu.
Produit aéronautique
Tout aéronef, moteur d'aéronef, hélice, appareillage d'aéronef ou composant des items prémentionnés en incluant les systèmes informatiques et les logiciels.
Programme de certification
Le processus, les documents et les activités qui définissent la méthodologie suivie par le demandeur
et le régulateur afin de certifier une définition de type ou une modification de conception. Le
programme comprend les quatre phases qui suivent : 1) L'élaboration et l'approbation du plan de
certification et la base de certification; 2) L'établissement des moyens de conformité et le niveau de
participation du régulateur; 3) La finalisation du programme de conformité en examinant les artefacts
de conformité et en faisant des constats de conformité; 4) L'émission du certificat de type ou l'accord
de l'approbation de navigabilité.
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Programme d'enquêtes sur la navigabilité
Un des trois programme de navigabilité sous l'égide du programme de navigabilité du MDN et des
FAC afin d'assurer un fonctionnement sécuritaire de produits aéronautiques (se reporter aussi au
Programme de navigabilité opérationnelle et au Programme de navigabilité technique). Le programme
des enquêtes sur la navigabilité règlemente les aspects de navigabilité du programme de sécurité en
vol, surveille les programmes de navigabilité opérationnelle et technique pour identifier les lacunes
et les préoccupations. Le programme des enquêtes sur la navigabilité est géré par le Directeur –
Sécurité des vols, qui assure le rôle d'autorité des enquêtes sur la navigabilité (AEN).
Programme de maintenance (se reporter au programme de maintenance approuvé)
Programme de maintenance approuvé
Un programme de maintenance décrit dans une série de manuels de maintenance pour un produit
aéronautique qui spécifie les exigences de maintenance nécessaire pour le produit aéronautique et
les systèmes, équipement, pièces et logiciel connexes pour être sécuritaire pour le vol.
Programme de navigabilité
Une combinaison d'activités d'aviation qui comprennent: la conception, la construction, le soutien
matériel, les installations, le personnel et les opérations qui contribuent à produire un niveau
sécuritaire acceptable pour le fonctionnement des produits aéronautiques.
Programme de navigabilité du MDN et des FAC
Un document du MDN et des FAC sur la politique de navigabilité militaire qui réglemente tous les
aspects des activités, des installations et des services de l'aviation militaire canadienne et maintient la
navigabilité des produits aéronautiques et fournit l'opération sécuritaire de ces produits. Le document
est émis et tenu à jour sous l'autorité du chef d'état-major en tant d'ordonnance technique des Forces
canadiennes, sous le numéro d'IDDN A-GA-005-000/AG-001.
Programme de navigabilité – Enquêtes (se reporter au programme d'enquêtes sur la navigabilité)
Programme de navigabilité – Opérationnel (se reporter au programme de navigabilité opérationnelle)
Programme de navigabilité – Technique (se reporter au programme de navigabilité technique)
Programme de navigabilité opérationnelle
Un des trois programmes de navigabilité élaborés et gérés sous l'égide du programme de navigabilité
du MDN et des FAC afin d'assurer l'utilisation sécuritaire de produits aéronautiques militaire canadiens
(se reporter aussi à programme de navigabilité – Enquêtes et du programme de navigabilité
– Technique). Le programme des enquêtes sur la navigabilité réglemente les aspects de sécurité
de l'aviation militaire et fournit un niveau acceptable pour l'utilisation de produits aéronautiques
respectant les règles et les normes qui s'appliquent.
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Programme de navigabilité technique
Un des trois programmes de navigabilité élaborés et gérés sous l'égide du programme de navigabilité
du MDN et des FAC afin d'assurer l'utilisation sécuritaire de produits aéronautiques militaire canadiens
(se reporter aussi à programme d'enquêtes sur la navigabilité et du programme de navigabilité
opérationnelle). Le programme de navigabilité technique réglemente les aspects techniques de
sécurité de l'aviation militaire et fournit un niveau acceptable de sécurité pour l'utilisation de produits
aéronautiques en conformité avec les règles et les normes de la conception, de la construction, de la
maintenance et du soutien du matériel qui s'appliquent.
Programme de conformité
Les processus, les documents et les activités qui définissent la méthodologie suivie par le demandeur
et le régulateur pour démontrer la conformité à la base de certification pour une nouvelle définition de
type ou modification de conception.
Retour

Q
Aucune
Retour

R

Reconnaissance/accréditation de navigabilité complète
Reconnaissance conférée à un organisme à la suite de la réussite d'un audit sur place d'accréditation
de navigabilité. Cette accréditation confirme que les activités liées à la navigabilité de l'organisme sont
exécutées conformément au manuel de procédés de l'organisme ainsi qu'aux procédures et aux plans
connexes que l'ANT a approuvés.
Règle de navigabilité
Un terme utilisé par l'ANT, au sein du programme de navigabilité technique, au lieu du terme
« Règlement de navigabilité ». Sous le système juridique du Gouvernement canadien, le terme
« règlement » est réservé pour les règlements qui ont l'approbation du gouverneur en conseil.
Contrairement aux règlements d'aviation civile de Transports Canada, les exigences de navigabilité
du MDN ne sont pas soumises au processus de l'approbation du gouverneur en conseil. Mais au lieu,
elles sont émises comme règles sous l'autorité accordée au MDN et au CEMD.
Règle de navigabilité technique
Une forme d'exigences de navigabilité technique publiées comme règles dans le MNT. L'ANT les
règlemente en émettant de règles et des normes de navigabilité technique.
Règle du MNT (se reporter à règle de navigabilité technique)
Règlements sur l'aéronautique
Des lois qui amplifient les conditions de la Loi sur l'aéronautique et elles sont émises par le
gouverneur en conseil.
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Réglementer
Une méthode de contrôler les activités reliées à la navigabilité en utilisant des règles.
Régulateur
Une personne ou un organisme responsable pour l'élaboration et la conformité aux règles et normes
de la conception, la construction, la maintenance, le soutien du matériel et l'exploitation des produits
aéronautiques.
Remise en service d'un aéronef
Une certification par une personne autorisé qu'un aéronef est conforme à la définition de type
approuvée qui s'applique à la suite de l'exécution de maintenance, de l'entretien courant ou des
travaux élémentaires et que l'aéronef est sécuritaire pour les opérations. La remise en service d'un
aéronef est une fonction de navigabilité technique, aussi nommée la remise en service d'un système
d'armes au sein de la politique de maintenance de l'ARC.
Responsable de la conception (RC)
Un rôle organisationnel associé au fabricant d'équipement d'origine (FEO) du produit aéronautique.
Le responsable de la conception doit posséder la compétence approfondie et les données
techniques complètes liées à la définition de type approuvée et est habituellement le seul organisme
capable d'effectuer une évaluation complète de la conception ou de recommander par conséquent
l'approbation de navigabilité pour toute modification de conception subséquente.
Rôle de gestion de la navigabilité
Un rôle ou une responsabilité accordé à une personne au sein d'un organisme acceptable afin
d'assurer que l'organisme se conforme aux règles et aux normes de navigabilité qui s'appliquent,
pendant que les activités reliées à la navigabilité sont effectuées. Le rôle peut comprendre, ou
non, l'attribution de l'autorité pour exécuter les fonctions de navigabilité technique et est nommé
ingénieur de conception supérieur (ICP) pour un organisme de conception acceptable et un organisme
technique acceptable, un gestionnaire de maintenance supérieur pour un organisme de maintenance
acceptable un gestionnaire de construction supérieur pour un organisme de construction acceptable et
un gestionnaire de soutien du matériel pour un organisme de soutien du matériel.
Retour

S

Sécuritaire pour le vol
L'état d'un aéronef lorsqu'il est jugé conforme avec sa définition de type. Ceci exige que toute la
maintenance ait été effectuée conformément au programme de maintenance et toutes les autres
exigences spécifiques à l'aéronef (p.ex., les réparations, les inspections spéciales, les modifications
et les permis de vol) ont été terminées conformément aux instructions approuvées émises par le
détenteur d'un certificat de type pour le produit aéronautique.
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Système d'aéronef sans équipage (UAS)
Le système d’aéronef sans équipage est formé des éléments individuels suivants : l’aéronef sans
équipage (UA), le poste de contrôle de l’UA (UCS) et tous autres éléments nécessaires à faciliter le
vol, tels que la liaison de données de commande et contrôle, le système de communications, ainsi
que les composantes de décollage et d’atterrissage. Un UAS peut disposer de plusieurs UA, UCS ou
composantes de décollage ou d’atterrissage.
Système d’aéronef sans équipage (UAS) en catégorie ouverte (voir également système d’aéronef sans
équipage)
UAS pesant plus de 250 g et jusqu’à 25 kg, exploité conformément à des conditions d’exploitation
définies, tel qu'approuvé par les autorités de navigabilité. Ce mode d’exploitation ne requiert pas
d’autorisation de navigabilité.
Système de gestion de la qualité
Le système de gestion utilisé pour diriger et contrôler un organisme en ce qui concerne la qualité.
Retour

T

Travaux élémentaires
Une simples tâches de maintenance documentées au sein d'un programme de maintenance approuvé
pour un produit aéronautique. La performance inadéquate de travaux élémentaires par une personne
aura un impact minime sur la navigabilité d'un produit aéronautique. À la fin des travaux élémentaires,
une certification après maintenance de la navigabilité n'est pas requise.
Retour

U
Aucune
Retour

V

Vol d'essai après maintenance
Une forme de vérification de la maintenance effectuée, selon le programme de maintenance approuvé
à la suite de travaux de maintenance qui ne peut pas être complètement vérifiée au sol. Étant donné
que les essais en vol sont effectués conformément au programme de maintenance approuvé, un
permis de vol n'est pas exigé.
Retour

W
Aucune
Retour
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X
Aucune
Retour

Y
Aucune
Retour

Z
Aucune
Retour
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