
MINISTERE DES TRANSPORTS

AUTORITE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE
DE CÔTE D’IVOIRE

AbiCMIeVim . M
DECISION N° Q 1 0 9 12 /ANAC/DTA/DSV 
portant adoption de l’amendement n°1, édition n°2 du 
guide relatif à la demande d’approbation RVSM « 
GUID-OPS-3104»

LE DIRECTEUR GENERAL,

Vu la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale, signée à C h icago  le 
07 décem bre 1944 ;

Vu le Règlement n° 08/2013/CM/UEMOA du 26 septembre 2013 portant 
adoption du C ode  Communautaire de l'Aviation Civile des Etats membres 
de l'UEMOA ;

Vu l'O rdonnance n° 2008-08 du 23 janvier 2008 portant C ode  de l’Aviation 
Civile ;

Vu le Décret n° 2008-277 du 03 octobre 2008 portant organisation et 
fonctionnement de l’Administration Autonom e de l’Aviation Civile 
dénom m ée « Autorité Nationale de l’Aviation Civile », en abrégé AN AC  ;

Vu le Décret n° 2013-285 du 24 avril 2013 portant nomination du Directeur 
Général de l’Administration Autonome de l’Aviation Civile dénom m ée 
« Autorité Nationale de l’Aviation Civile », en abrégé AN AC  ;

Vu le Décret n° 2014-97 du 12 mars 2014 portant réglementation de la sécurité 
aérienne ;

Vu le Décret n° 2014-512 du 15 septembre 2014 fixant les règles relatives à la 
supervision de la sécurité et de la sûreté de l’Aviation Civile ;

Vu le Décret n° 2022-160 du 09 mars 2022 portant modification des articles 7, 9 
et 10 du décret n° 2014-512 du 15 septembre 2014 fixant les règles relatives 
à la supervision de la sécurité et de la sûreté de  l'aviation civile ;

Vu l’Arrêté n° 326/MT/CAB du 20 août 2014 autorisant le Directeur Généra l de 
l'Autorité Nationale de l’Aviation Civile à prendre par décisions les 
règlements techniques en matière de sécurité et de sûreté de l’aviation 
civile ;

Vu l’Arrêté n° 0062/MT/CAB du 06 août 2019 portant approbation du 
Règlement Aéronautique de Côte  d ’ ivoire relatif aux conditions techniques
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d'exploitation d ’un avion par une entreprise de transport aérien public, 
dénom m é RACI 3000 ;

Vu l'Arrêté n°0053/MT/CAB du 06 août 2019 portant approbation du Règlement 
Aéronautique de Côte  d ’ivoire relatif aux conditions techniques 
d ’exploitation des avions, dénom m é RACI 3002 ;

Sur proposition du Directeur de la Sécurité des Vols, et après exam en et 
validation par le Com ité de travail relatif à la réglementation de la sécurité 
et de la sûreté de l'aviation civile,

D E C I D E :

Article 1 : Objet
La présente décision adopte  l’am endem ent n°l, édition n°2 du guide relatif à la
dem ande d ’approbation RVSM , référencé, « GUID-OPS-3104 ».

Article 2 : Portée de l'amendement
L’am endem ent n°l du « GUID-OPS-3104 » porte sur les éléments suivants :

- la prise en com pte des dispositions réglementaires de l’am endem ent n°7, 
édition n°5 du RACI 3000 ;

- la prise en com pte des dispositions réglementaires de l’am endem ent n°7, 
édition n°5 du RACI 3002 ;

- le changem ent de cod ification du « RACI 3140 » en « GUID-OPS-3104 » ;
- la prise en com pte des dispositions de la procédure de maîtrise des 

documents « PROC-ORG-1500 ».

Article 3 : Entrée en vigueur
La présente décision abroge toutes les dispositions antérieures contraires, 
notamment, la décision n° 003958/ANAC/DSV du 09 juillet 2019 portant adoption 
du guide relatif à la demande d ’approbation RVSM « RACI 3140 ».

Elle entre en vigueur à compter de sa date d

PJ : l'amendement n °l, édition 
relatif à la demande d' 
«GUID-OPS-3104 ».

A m pliations :
Toutes Directions ; 

- SDIDN (Q-Pulse)
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DÉFINITIONS

Exploitant : Personne, organ isme ou entreprise qui se livre ou propose de se livrer à 

l 'exp lo itat ion d 'un ou de plusieurs aéronefs.

Permis d'Exploitation Aérien (PEA, CTA ou AOC) : Perm is autor isant un exp lo itant à 

effectuer des vols de transport com m erc ia l spécifiés.

Maintien de la navigabilité: Ensemble de processus par lesquels un aéronef, un moteur, 

une hélice ou une pièce se con fo rm en t aux spécif icat ions de navigabilité applicab les et 

restent en état d 'ê tre  utilisés en toute  sécurité pendant tou te  leur durée de vie utile.

RVSM (Reduced Vert ica l Séparat ion M in im um  /  m in im um  de séparat ion vert ica le  réduit) : 

app licat ion d'un m in imum  de séparat ion vertica le réduit de 1000 pieds (au lieu du m in im um  

de séparat ion convent ionne l de 2000 pieds) à certa ins niveaux de vol de l 'espace aérien 

supér ieur (du FL 290 au FL 410 inclus). Cela nécess ite une cert if icat ion spéc if ique de 

l 'aéronef et des procédures opérat ionne lles  appropriées à chaque région dans laquelle 

s 'app lique  le RVSM.

Définitions
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CHAPITRE I : GENERALITES

1.1 Objet

La Séparat ion vert ica le  m in im um  réduite  (RVSM): Espace aérien au-dessus des niveaux de 

vol (FL) 290 à 410 FL, où un m in im um  de séparat ion vertica le de 1000 ft est appliqué.

Le présent guide vise à fou rn ir  les directives aux exp lo itants en vue de la dé livrance d 'une 
approbat ion  opérat ionne lle  RVSM (Reduced Vertica l Séparat ion M in im um ) à un explo itant.

1.2 Champ d'application

Le présent guide est destiné aux exploitants ivoiriens de transport aérien commercial détenteurs 
d'un PEA (Permis d'Exploitation Aérien) ainsi qu'aux exploitants effectuant des opérations non 
commercia les et/ou spécialisées et pour lesquels l 'ANAC est l 'autorité compétente.

1.3 Mise à jour de la guide

Le responsable du service exploitation technique des aéronefs (SETA) est chargé de la mise à 
jour du présent guide.

CHAPITRE I : GENERALITES è
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CHAPITRE II: PROCESSUS D'APPROBATION RVSM

Le processus d 'approba t ion  RVSM est coordonné  par le dom a ine  des opérat ions aér iennes 
(OPS) en co llaboration avec les licences du personnel aéronautique (PEL) et la navigabilité 
des aéronefs (AIR).

2.1. Evaluation de la demande d'approbation RVSM

Une approbation RVSM est délivrée à l 'exp lo itan t d'un aé rone f par l 'ANAC  après é tude d'un 
dossier déposé et une inspection de conform ité. Le dossier de dem ande  do it com prend re  
sans s'y l im iter les rense ignements concernant l'avion :

S  état d ' im m atr icu la t ion  (bigramme),
■S nom de l 'exp lo itan t (trigramme),
•S état de l 'exp lo itan t (bigramme), type et série du type d 'aéronef,
^  numéro de série constructeur,
S  immatr icu lat ion ,
■S code adresse m ode  S (codage hexadécimal) ;
■S attestation et date de dé livrance de l 'approbat ion de navigabilité RVSM.
^  description, extraits correspondants  de la M EL et cond it ions d 'en tret ien  de 

l 'équ ipem ent requis pour évo luer en espace aérien RVSM installé sur l 'aéronef.
S  procédures d 'exp lo ita t ion en espace aérien RVSM et cond it ions de fo rm at ion  des 

équ ipages à ce type d 'opérations.

2.1.1. Aspects opérations aériennes

La dem ande  d 'autor isat ion RVSM do it conten ir  les in fo rm ations su ivantes :

État d'immatriculation de l'aéronef (Bigramme)

Se référer au Doc 7910 « Indicateurs d'emplacement » de l'OACI.

Dl pour La Côte d'ivoire 

Nom de l'exploitant (Trigramme)

IGA pour l’aviation générale ; MIL pour un avion d'État.

Se référer au Doc 8585 « Indicatifs des exploitants d'aéronefs et des administrations et services 
aéronautiques » de l'OACI.

État de l'exploitant (Bigramme)

CHAPITRE II: PROCESSUS D 'APPROBATION RVSM "h
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01 pour La Côte d'ivoire 

Type d'aéronef

Se référer au Doc 8643 « Indicatifs de types d'aéronef » de l'OACI.

Série du type d'aéronef

Se référer au Certificat de Navigabilité individuel de l'avion ; inscrire NIL s'il n'en existe aucun.

Numéro de série constructeur de l'aéronef 

Immatriculation de l'aéronef (sans caractère de séparation).

Code adresse mode S de l'aéronef (codage hexadécimal), si équipé.

Approbation de navigabilité de l'aéronef

L'aéronef doit être certifié pour les opérations en espace aérien RVSM et cette capacité doit être portée au 
Manuel de Vol (amendement ou supplément approuvé).

Date de délivrance de l'approbation de navigabilité de l'aéronef (jj/mm/aaaa).

Date de délivrance du premier Certificat de Navigabilité individuel pour un avion apte RVSM d'origine ; date 
d'application du dernier SB requis dans les autres cas.

Équipement requis pour évoluer en espace aérien RVSM installé sur l'aéronef

Cet équipement, qui doit être décrit, doit se composer au minimum de :

•/ Deux systèmes indépendants de mesure et d'indication de l'altitude pression (Altimètre).

S  Un système avertisseur d'altitude indiquant à l'équipage par une alarme toute déviation de plus de 300 
ft de l'altitude pression sélectionnée (200 ft pour les aéronefs dont la demande de Certification de 
Type est déposée après le 1er janvier 1997).

s  Un système de contrôle automatique de l'altitude (un système de pilotage automatique comportant la 
fonction « maintien d'altitude » : mode « ALT » du PA).

S  Un transpondeur radar secondaire de surveillance (SSR) Mode A/C ou Mode S muni d'un système de 
report d'altitude qui peut être connecté au système de mesure de l'altitude utilisé pour le maintien de 
l'altitude.

Extraits des chapitres de la Liste Minimale d'Équipements concernant les opérations en espace aérien 
RVSM

Les items de la MEL concernant l'équipement requis pour évoluer en espace aérien RVSM appartiennent

CHAPITRE II: PROCESSUS D’APPROBATION RVSM

1



J% Édition : 2m ■
Guide re la tif à la demande d 'approbation RVSM Date : 05/05/2022

«GUID-OPS-3104 » Am endem ent : 1m -c. Date : 05/05/2022
Autorité Nationale de l’Aviation

Civile de Côte d’ ivo ire

n o tam m e n t aux A TA  :

22 « V o l A u to m a tiq u e  ».

30 « P ro te c t io n  G iv rage e t P lu ie  ».

34 « N av iga tion  ».

N o te . D 'au tre s  ATA, com m e l'A T A  27 « C om m andes de V o l », ou l'A T A  31 « Instrum en ts », par exem p le , 
peuven t ég a lem en t ê tre  im pactés.

Se ré fé re r au M an u e l de  V o l de l'a v ion  qu i peu t p ré sen te r la lis te  d é ta illé e  des é q u ip em e n ts  e t/ou  des 
fo n c t io n s  requ is  pou r évo lu e r en espace  aé rien  RVSM  au cas où la M M E L  de l'a é ro n e f ne p ren d ra it pas en 
co m p te  les o pé ra t io n s  en espace  aé rien  RVSM .
Les systèm es de réchau ffage  des tubes P ito t et des p rises s ta tiqu es do iv en t ê tre  en é ta t de fo n c t io n n em en t 
pou r les o pé ra t io n s  en espace  aé rien  RVSM , a insi que les systèm es d 'in d ica t io n  a lt im é tr iq u e  (fonction  
« PFD ») pou r les a é rone fs  équ ip é s  d'EFIS.

Conditions d'entretien de l'équipement installé requis pour l'exploitation RVSM
Le p rog ram m e d 'e n tre t ie n  d o it p rend re  en com p te  les p ro cédu re s de m a in tenance  e t de co n trô le  du 
m a in t ien  des capac ité s RVSM  de l'av ion , te lle s  que dé fin ie s  par le d é te n te u r du C e rtif ica t de Type de 
l'aé rone f.

Procédures d'exploitation en espace aérien RVSM

Note préalable. Une a p p rob a tio n  RVSM  n 'est pas lim itée  à une rég ion  pa rticu liè re . Elle peu t ê tre  va lab le  

dans le m onde  en tie r, sous rése rve  que to u te  p ro cédu re  d 'e x p lo ita t io n  spéc ifiqu e  à une rég ion  donnée  

figu re  dans le m anue l d 'e x p lo ita t io n  ou dans les d o cum en ts  in d ica tifs  a pp rop rié s  à l'in te n t io n  des 

équ ipages. (Annexe 6, l ère&  2ème).

Ces d o cu m en ts  co m p ren n en t :

S  La de sc r ip tio n  du ou des espace(s) aérien(s) RVSM  considé ré(s) : ca rte  ou liste de FIR/UIR.

S  La ph raséo log ie  re la tive  aux o p é ra t io n s  en espace  aé rien  RVSM .

S  Les p ro cédu re s no rm a le s de vo l en espace  aé rien  RVSM , les p ro cédu re s  ap rès panne e t les 

p ro cédu re s d 'u rgence  en cas de pe rte  pa rt ie lle  ou to ta le  des é q u ip em en ts  requ is  pou r é vo lu e r  en 

espace  aérien  RVSM  ou d 'é v én em en t im p révu  en vo l.

N.B. Le Doc 7030  de l'OACI co m m e  les AIP, les AIC ou les N O TAM  pub lié s  pa r les a u to rité s  ATS co m p é ten te s  

chargées des espaces aé rien s con s idé ré s peuven t a p p o rte r des co m p lém en ts  aux p ro cédu re s d 'e x p lo ita t io n .
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2.1.2. Aspect licence du personnel aéronautique

Le dossier do it conten ir  :

S  la fo rm ation  à jou r de l 'équ ipage et les fo rm ations associées concernant le RVSM.
S  les cond it ions de fo rm at ion  des équipages aux opérat ions en espace aérien RVSM
S  la fo rm ation  RVSM de l'Equipage de Condu ite  avant tou te  exp lo itat ion en espace 

aérien RVSM.

2.1.3. Aspects navigabilité des aéronefs

Le dossier do it con ten ir  les in fo rm ations et é léments ci-dessous :

1) Exigences en matière de programme d'entretien

Le programme d 'entret ien approuvé devra inclure les é léments suivants:

a) Un programme de contrô le  adéquat des pièces qui exclut la possib ilité d 'insta ller des 

équ ipem ents de tenue  d 'a lt itude  non approuvés dans un avion approuvé RVSM. Des 

procédures devront être incluses dans le p rogramme de l’Exploitant qui garantissent 

que toute  mod if ica t ion ou changement dans l 'équ ipem ent RVSM, sera coo rdonné  

avec l ' inspecteur désigné et après accord du constructeur, ou de l 'organisme de 
concept ion approuvée.

b) L ' identif ication et la classif icat ion des réparations et mod if ica t ions structura les dans 

et/ou autour des sondes p ito t/sta t iques et à côté des portes aussi bien que les 

réparations et modif ica t ions d 'équ ipem ents  qui ont pu affecter l 'a l ignement ou 

l'é ta lonnage des équ ipem ents  de tenue d 'a lt itude, ainsi que les items à inspection 

obligato ire (RII) ou leur équ iva lent pour les explo itants d 'av iat ion générale.

c) Toutes les exigences de vérif icat ions ou d 'inspections spécia les ou supp lém enta ires

spécif iées dans le dossier des données approuvées devront être basées sur celles 

établies pendant l 'approbation RVSM. Ces normes surpassent les to lé rances des 

fabricants d 'équ ipem ents  si des variat ions sont constatées. Le dossier des données 

approuvées déterm inera  les to lé rances ou normes d 'inspection applicab les pour se
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con fo rm er à la marge d 'e rreur exigée. Ces norm es const ituen t la base de 

cert if icat ion pour d ém on tre r  la con fo rm ité  au RVSM.

d) Des d ispos it ions devron t être établies pour s 'assurer que tou t le personnel 

d 'en tret ien RVSM a été co rrec tem en t formé, qualif ié  et autorisé à la rem ise en 

service de l'avion pour les opérat ions RVSM. Cette rem ise en service const itue  la 

con f irm ation  de navigabilité, ou approbation de rem ise en service.

e) Tout avion opéran t dans l 'espace aérien RVSM, devra util iser des procédures

adéquates pour signaler des erreurs grossières de tenue  d 'a lt itude  à l’Au to r ité  

responsab le dans les 72 heures. Des procédures supp lém enta ires  sont exigées pour 

la revalidation d'un avion non confo rm e qui a fait l 'objet d 'un rapport d 'erreurs 

grossières de tenue  d 'a lt itude. Cela peut inclure une vér if icat ion opéra t ionne lle  suite 

à des actions d 'entret ien appropriées. Les actions d 'en tret ien appropriées do ivent 

être e ffectuées avant de reva lider un avion non conforme. Les résultats des actions 

d 'entret ien , aussi bien que des vérif icat ions opérat ionne lles, devront être soum is à 

l'ANAC] pour examen. Chaque avion non confo rm e fera l 'objet d 'une  enquête 

com p lè te  par l ' inspecteur responsable et les mesures appropr iées seront prises pour 

préven ir une tendance  négative ou une reproduct ion  de la s ituation. Il faut garder à 

l'esprit que l'exigence de va lidat ion de la précis ion et de la fonct ionna lité  du système 

avant de pénétre r dans un espace aérien RVSM, fa it tou jours partie des exigences du 

program m e d'opérations.

f) Des d ispos it ions adéquates devront être prévues pour aud iter tou tes les opérat ions 

d 'en tret ien réalisées en sous tra itance, sur une base régulière, pour garantir la 

con fo rm ité  aux exigences du programme d 'en tret ien  RVSM et au Program m e de 

Surveil lance et d 'Ana lyse Continues de l'exploitant.

g) Des procédures adéquates devront être util isées pour l ' in fo rm ation  de l 'équ ipage de 

condu ite  lorsqu'il est dé te rm iné  que l'avion n 'est pas apte à un dispatch RVSM.

2) Programme de formation en entretien

Exigences de fo rm ation  in it ia le et pér iod ique  pour le personnel d 'a te l ie r  et le personne l en 

ligne. Le programme do it couvr ir  l 'ut il isation des appareils, des tests spéciaux pour effectuer 

des inspections géométr iques, te lles que les mesures du caractère ondu leux du revêtement, 

et d 'autres exigences spéciales re latives à l'entret ien des équ ipem ents  de tenue d 'a lt itude  et
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les exigences de certif ication, toutes les docum enta t ions spécia les ou procédures in trodu ites 

par l 'approbat ion RVSM.

3) Programme d'entretien/lnspection existant

Les items suivants devron t être exam inés com m e étant appropriés pour l 'approbation  de 

l 'entre t ien RVSM:

a) M anue l d 'entret ien .
b) M anue l de réparation structurale.
c) M anue l des pratiques standards.
d) Catalogue Illustré des pièces.
e) P rogramme d 'entret ien .
f) M M E L /M E L

4) Moyens d'essai et normes

L 'exp lo itant do it util iser des équ ipem ents  spéciaux pour e ffectuer des mesures du caractère 

ondu leux du revêtem ent prévues par le fabr icant ou leurs équiva lents, si exigé par le 

fabr icant ou l'organisme de concept ion approuvée.

Tous les équ ipem ents de test de précis ion do ivent avoir un taux de précis ion exigée d'au 

moins quatre fois la précis ion de l 'équ ipem ent fa isant l 'objet d 'une  vérif icat ion. Ceci 

s 'app lique  à tous les appare ils de test utilisés pour garantir la précis ion de l 'é ta lonnage à 

l 'exception de l'outi l lage de mesure du caractère ondu leux du revê tem ent qui sera maintenu 

con fo rm ém en t aux exigences d 'en tret ien  du constructeur de la cellule. La précis ion et la 

traçab il ité  do ivent être ma intenues sur une base régulière pour tous les équ ipem ents de test 

de tenue  d'a lt itude, et l 'entre t ien de ces équ ipem ents  de test exigés do it être effectué. 

L 'intervalle d 'é ta lonnage ne dépassera pas 12 mois ca lenda ires pour les équ ipem ents  de 

test, à moins qu 'une just if ication soit apportée  que sur p lusieurs pér iodes d 'é ta lonnage, la 

précis ion est constante  sur 12 mois calendaires.

5) Exigences en matière de coordination

L 'inspecteur Av ion ique, en coord ina t ion avec les inspecteurs Navigabilité et Opérat ions 

Aériennes, s'assurera de la con fo rm ité  to ta le  aux exigences étab lies et plus part icu l iè rem ent
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aux bu lletins de service (SB) ou lettres de service, qui fon t partie du dossier des données 

approuvées ou des données de certif icat de type  supp lém enta ire  (STC) approuvées par les 

Bureaux de Certif ication d 'Avion.

6) Exigences du processus d'approbation

a) Le processus RVSM est un processus en deux parties.

^ D'abord, l 'approbation de navigabilité de type de la cellule pour le type 

part icu lie r ou le groupe d 'av ions exige une approbat ion du dossier de 

données sous la fo rm e d'un SB approuvé, de données STC, ou d 'autres 

données approuvées par l 'Autor ité  com pé ten te  pour chaque type ou groupe 

d'avions. Ce processus inclura aussi l 'approbation de l ' inspecteur qui 

garantit la con fo rm ité  aux données approuvées susmentionnées, avant que 

l 'approbat ion opéra t ionne lle  RVSM ne soit accordée.

■SDeux ièmement, les programmes d 'exp lo ita t ion et de navigabilité devron t être 

approuvés.

b) Le dossier des données approuvées consistera en la déf in it ion du groupe d 'av ions ou 

de l'avion, une défin it ion des enve loppes de vol, des données nécessaires pour 

dém on tre r  la con fo rm ité  de perfo rmance aux normes RVSM, les essais spéciaux, et 

les normes d 'inspection qui dépassent les normes des fabricants d 'équ ipem ent, si 

applicable. Ce dossier de données approuvées inclura aussi les SB ou lettres du 

constructeur de la cellule approuvées, ou les données STC dans un fo rmat 

comparab le .

c) L 'inspecteur s'assurera que l'explo itant a réalisé les inspections de confo rm ité  selon 

les données SB ou STC, et s'assurera que la docum enta t ion  des inspections de 

confo rm ité  est adéquate. Les données SB ou STC, étab lissent ce que l 'exp lo itan t a 

besoin d 'accom plir  sur l 'avion à propos des mesures du caractère ondu leux du 

revêtement, des configurations d 'équ ipem ent approuvées, des types de tubes 

p ito t/sta t ique  exigés, des sondes d'angle d'attaque, des essais spéciaux, et des 

exigences d 'inspection, etc.

d) L 'inspecteur responsab le do it s 'assurer que l'explo itant a effectué le program m e de 

surveillance exigé avant que l 'approbation RVSM ne soit délivrée. Ce program m e
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peut être réalisé selon deux opt ions de surveillance. L 'exp lo itant peut survo ler une 

station de contrô le  d 'a lt itude  (HMU), ou util iser une station de contrô le  GPS 

approuvée (GMU), selon la d ispon ib il i té  des deux stations.

e) L 'inspecteur responsab le do it s 'assurer de la révision correcte  de la liste m in imale  

d 'équ ipem ents  (MEL) pour le RVSM relative aux exigences du dispatch. (Se référer à 

la liste m in im a le  d 'équ ipem ents  de référence, pour les exigences des équ ipem ents  

requis). Les avions certif iés RVSM devron t com porte r  des exigences de dispatch pour 

certa ins systèmes de l'avion qui fourn issent la capacité de maintien d'a lt itude. En 

conséquence, les systèmes de mesure d 'a lt itude indépendants  sont com posés des 

é léments su ivants :

1. Un système de sources stat iques cro isées associées à une protection contre  le 

givrage; si les sources sont localisées dans des zones sujettes à une 

accumulation de givre.

2. Un équ ipem ent pour m esurer la pression stat ique détectée  par la source 

statique, la convert ir  en a lt itude pression, et v isualiser l 'a lt itude pression à 

l 'équ ipage du vol;

3. Un équ ipem ent pour fourn ir  un signal d ig ita lement codé qui correspond à 

l 'a lt itude pression affichée, pour les besoins de report d 'a lt itude automat ique.

4. Une correct ion de l'e rreur de source statique (SSEC), s'il est nécessaire de 

satisfaire aux exigences d 'e rreur du système a lt im étr ique  RVSM.

5. Un équ ipem ent pour fourn ir  des signaux de référence pour le contrô le  

au tom at ique  d 'a lt itude et les systèmes d'alerte.

6. Un transpondeur de report d 'a lt itude au Radar de Surveil lance Secondaire 

(SSR).

7. Un système d 'a lerte altitude.

8. Un système de contrô le  au tom at ique  d 'a lt itude  capable de contrô le r 

au tom at iquem en t le ma intien de l'avion à une a lt itude de pression 

référencée.
f) Pour les transporteu rs  aériens qui e ffectuent des opérat ions d 'en tret ien sous un 

p rogramme d 'entret ien de navigabilité continue, le program m e d 'en tret ien  sera 

approuvé par le biais des pages effectives qui devron t désigner les pages courantes. 

L 'explo itant peut chois ir d 'avo ir  un manuel RVSM approuvé séparé et ré férencé sur 

les spécif icat ions d 'exp lo itat ion, ou le program m e peut être intégré dans le M anue l
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d'Entretien Généra l approuvé par le biais de la liste des pages effectives ou de 

date/s ignature  sur chaque page, et cette section sera référencée dans les 

spécif icat ions d 'exp lo ita t ion, section D.

Une copie de ce manuel ou une partie pert inente  du manuel RVSM devra être à bord 

de l'avion ou être au trem ent fac i lem ent d ispon ib le  à l 'équ ipage de vol. Le manuel 

RVSM approuvé devra identif ier la personne responsab le de l 'entret ien de l'avion 

approuvé RSVM.

g) Dans le but de suivre la guide d 'approbation  RVSM, la réalisation du processus 

d 'approbat ion  devra être enregistrée com m e un processus à cinq phases. La base de 

données de l 'ANAC pour le RVSM cont ien t l 'approbation de navigabilité, 

l 'approbation opéra t ionne lle  et l 'annu lat ion d 'approbat ion  due à un transfert 

d 'avion à un exp lo itant différent. Il est im péra t if  que la base de données soit mise à 

jou r  à tem ps de manière à ce qu 'une dé te rm inat ion  du niveau d 'apt itude tota l des 

exp lo itants approuvés RVSM puisse être faite.

2.2. Inspection de conformité

A la suite de l'éva luation docum enta ire  de la demande, un inspecteur en vol procède à une 
inspection de l 'aé rone f et des PNT pour s 'assurer de la con fo rm ité  avec l 'éva luation du 
dossier.

L ' inspecteur réalise éga lement un contrô le  des perfo rmances de tenue  d 'a lt itude  d'un 
aé rone f avant la délivrance d 'une  approbat ion opérat ionne lle  RVSM pour cet aéronef.

2.3. Délivrance de l'autorisation RVSM
(Voir modèle d'autorisation en appendice 2)

Une fo is que l 'é tude du dossier est satisfaisante et l ' inspection en vol concluante, l 'ANAC 
délivre l 'autorisation.

L 'autorisat ion de l 'approbat ion  part icu lière RVSM est dé livrée pour une durée qui ne peut 
excéder 12 mois, et renouvelab le  à la dem ande  de l'exploitant.

2.4. Renouvellement
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Lorsque l'exploitant demande le renouvellement de l'approbation RVSM, une inspection de 
conformité en est réalisée.

2.5. Spécifications d'exploitation associées au PEA

Pour un aéronef explo ité  par une entrepr ise  de transport aérien public, l 'autorisat ion figure 
dans les spécif icat ions d 'exp lo ita t ion associées à son PEA.

Pour un aé rone f util isé en aviation généra le qui ne détien t pas d 'autor isa t ion de vol en 
espace aérien RVSM mond ia le  : f igureront à la rubr ique « Remarques ou Restrict ions 
part icu lières éventue lles » de l 'autorisation.

Dans le cas général, les zones d 'exp lo ita t ion  autorisées et les zones RVSM autorisées seront 
les mêmes. Ces zones seront à chois ir parmi celles défin ies par l'OACI

Au cas où la zone d 'exp lo ita t ion  à l ' in té r ieur de laquelle l 'exp lo itan t est autorisé à exp lo iter 
ses avions ne co rrespondra it  pas aux espaces aériens RVSM désignés pour lesquels son 
approbat ion  RVSM est valable, ceux-ci f igureront à la rubr ique « L im itations spéciales -  
Au tre  l im itat ion » des spécif icat ions opérat ionne lles  associées à son PEA.

La liste des types avions avec lesquels l 'exp lo itan t est autorisé à condu ire  des opérat ions 
RVSM figurera à la rubr ique « Autor isat ions part icu lières - RVSM », en l istant les 
immatr icu la t ions concernées si d 'autres ce llu les d 'aéronefs du m êm e type avion de sa f lo tte 
ne sont pas approuvées RVSM.

2.6. Envoi de l'autorisation de vol en espace aérien RVSM

L 'ANAC transm et à l 'o rgan isme de surve il lance régional (RMA) de ra ttachem ent (Eurocontro l 

pour la France) les in fo rm ations citées ci-dessus en vue d 'une  saisie dans la base de données 

des approbations RVSM régionales qui est régu l ièrement échangée avec les autres RMAs. 

(OACI R M A  M anua l « M anua l o f Operating Procédures and Practices fo r Régional M on ito r ing  

Agencies in re lation to  the use o f a 300 m (1 000 ft) Vertica l Séparat ion M in im um  above FL 

290 » (ICAO Uned ited Vers ion — M ay  2004).

La lettre d 'envo i de l'autor isa t ion de vol en espace aérien RVSM, qui do it  être adressée à 
l 'exp lo itan t et, en copie, à l 'A R M A , do it :

■S Pour un avion utilisé en aviation généra le : rappe ler à l 'opérateur la nécess ité de 
rapporte r sous so ixante-douze heures tou t  événem ent en service im p liquan t des 
capacités de tenue  d 'a lt itude  dégradée en espace aérien RVSM.
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■S Pour tous les aéronefs : rappe le r à l 'exp lo itan t la nécess ité de se con fo rm er  aux 
exigences m in ima les de surveillance des perfo rmances de navigation vertica le 
applicab les aux aéronefs autorisés à condu ire  des opérat ions en espace aérien RVSM.

■S Pour l'espace aérien RVSM AFI/EUR, ces exigences sont rappe lées sur le site Internet 
d 'Eurocontro l.

Dans tous les cas, dès que la flotte des aéronefs approuvés RVSM d'un exploitant est 
modifiée, même temporairement, l'information doit être transmise dès que possible par 
l'ANAC à l'ARMA.

2.7. Dispositions particulières

L 'autor isat ion RVSM ne prévo it pas spéc if iquem ent de fa ire f igurer le(s) espace(s) aérien(s) 
RVSM pour lesquels l 'autorisat ion de vol en espace aérien RVSM est valable.
Le(s) espace(s) aérien(s) pour lesquels l 'autor isa t ion de vol en espace aérien RVSM est 
valable et pour lesquels la cod if icat ion OACI sera em p loyée  si possible:

L 'ANAC peut être am ené à ret irer une autorisat ion RVSM : À  t it re  tem pora ire , par exemple  
en cas d 'erreurs répétées de tenue  d'a lt itude, jusqu 'à ce que l 'opé ra teu r fasse preuve du 
re tour à des cond it ions satisfaisantes d 'exp lo itat ion.

À t itre  définitif, lorsque l 'aé rone f change d 'exp lo itant, le nouvel opérateu r de cet aéronef 
devant déposer un dossier de dem ande  de dé livrance d 'app roba t ions RVSM pour son propre 
compte.

CHAPITRE II: PROCESSUS D'APPROBATION RVSM
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APPENDICE 1 LOGIGRAMME

Le log igramme ci-dessous décrit la p rocédure  à suivre pour l 'approbat ion  d 'une  dem ande  

d 'exp lo ita t ion  en espace RVSM d'un opérateur.

La demande contient-elle :

- Les extraits de la MEL sur les équipements ? 

-Une copie de l'approbation RACI 4145 de l'atelier 

d'entretien des équipements ?

-Les procédures d’ exploitation ?

-le programme de formation ?

-Les limitations de navigations ?

La demande contient-elle :

Le certificat de conformité RVSM du constructeur à 

la fabrication de l'aéronef ou une copie des STC, 

SB, APRS si l'aéronef a été modifié RVSM ?

La liste et description des équipements pour vol en 

espace RVSM ?

Analyse de la recevabilité du dossier par les services PEL, OPS et AIR de l'ANAC

Réception du dossier de demande d'approbation RVSM par l'inspecteur 

principal d'exploitation (IP) de l'ANAC

Retour à 
l'exploitant pour 
modification et 
soumission d'une 
nouvelle demande

Retour à 

l'exploitant pour 

modification

NON

Etude documentaire détaillée du dossier par les services PEL, OPS et AIR de l'ANAC

Contrôle de vol en espace RVSM

Approbation RVSM par l'ANAC

APPENDICE 1 LOGIGRAMME
Appl-1 L 

h
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APPENDICE 2 : MODÈLE D’AUTORISATION DE VOL EN ESPACE RVSM

N ° _____________________ ANAC

Autorisation de vol en espace RVSM

E xp lo i ta n t  :

T ype  d 'a v io n s  :

Z on e  R V S M  : A F I / E U R  (u n iq u e m e n t )  

c o n c e rn é e

Cette autorisation est valable jusqu'au ........................

C e t te  a u to r is a t io n  n 'e s t  v a la b le  q u e  si les a v io n s  d o n t  les im m a t r ic u la t io n s  f ig u re n t  ci 

-d e ssu s  s o n t  u t i l isé s  se lo n  les c o n d i t io n s  et p r o c é d u re s  p o r té e s  à la c o n n a is s a n ce  de  

l 'A N A C  à la da te  de  d é l iv ra n c e  e t c o n fo r m é m e n t  aux  o b l ig a t io n s  im p o sé e s  p a r  les 

se rv ice s  de  la c i r c u la t io n  aé r ie n n e .

Le D ir e c te u r  G é n é ra l

APPENDICE 2 : MODÈLE D'AUTORISATION DE VOL EN ESPACE RVSM
App2-1
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FORM-OPS-3023 FORMULAIRE DE DEMANDE D'APPROBATION RVSM
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App3-1 Ĵr



1 *
Autorité Nationale de l'Aviation Civile

FORMULAIRE DE D EM AN D E D'APPROBATION RVSM  
FORM-OPS-3023

Édition : 2 
Date : 05/05/2022 
Amendement : 1 
Date : 05/05/2022

1. Courrier de dem ande (cocher la case correspondante)

CH Initiale CH Renouvellement

2. Identification de l'exploitant

a) N om  

c o m m e rc ia l :
b) C o d e  OACI (trigramme) :

Lo ca lisation  g é o g ra p h iq u e  :

Bo ite  Posta le  :

Em ail :

T é lé p h o n e  :

3. Point focal du postulant pour les questions liées à la dem ande
Le postulant doit nommer un point focal avec qui servira de lien avec les inspecteurs de l'ANAC pendant le processus 

d'approbation

Nom  et prénom s : Fonction :

Téléphone : Email :

4. Informations sur les aéronefs concernés

Constructeur M odèle  d 'aéronef Num éro de série

1

2

3

4

Note : Joindre des copies supplémentaires à cette section pour ajouter plus d'aéronefs si nécessaire.



5. Exigences concernant les systèmes

Joindre des preuves pour chacun des éléments cochés

Date début opération en espace RVSM /  /

6. Équipem ents de com m unication

Moyen de communication □  HF □  CPDLC □  Autres

Si Autres ------ ►

7. Procédures d'exploitation

Joindre à la demande les extraits du manuel d'exploitation relatifs aux procédures pour les opérations dans l'espace 
aérien RVSM

Partie A
□  Oui □  Non

Partie B □  Oui □  Non

Partie c □  Oui □  Non

Partie D □  Oui □  Non

LME □  Oui □  Non

8. Extraits du m anuel de vol

Joindre à la demande les extraits du manuel de vol relatifs aux procédures pour les opérations dans l'espace aérien 
RVSM

Extraits du manuel de vol □  Oui □  Non

9. Program m e de form ation

Joindre à la demande le programme de formation des équipages de conduite

Programme de formation des équipages de conduite □  Oui □  Non

10. Dossier de form ation
Joindre à la demande le dossier de formation des équipages de conduite

Dossier de formation des équipages de conduite □  Oui □  Non

11. Program m e de m aintenance
Joindre à la demande le programme de maintenance

Programme de maintenance □  Oui □  Non


