
MINISTERE DES TRANSPORTS

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

, h.w. f 3 0 DEC. 2022Abidjan, le ....................................

DECISION N°________  /ANAC/DG/DTA/dSV
Portant adoption de l'amendement n° 1, édition 2 du 
Guide relatif à l'approbation particulière de vols à temps 
de déroutement prolongé (EDTO) « GUID-OPS-3107 »

LE DIRECTEUR GENERAL

Vu la Constitution ;

Vu la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale, signée à 
Chicago le 07 décembre 1944 ;

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

Vu l’Ordonnance n° 2008-08 du 23 janvier 2008 portant Code de l'Aviation 
Civile ;

Vu le Décret n° 2008-277 du 03 octobre 2008 portant organisation et 
fonctionnement de l’Administration Autonome de l’Aviation Civile 
dénommée « Autorité Nationale de l’Aviation Civile », en abrégé ANAC ;

Vu le Décret n° 2013-285 du 24 avril 2013 portant nomination du Directeur 
Général de l’Administration Autonome de l'Aviation Civile dénommée 
« Autorité Nationale de l’Aviation Civile », en abrégé ANAC ;

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 Général 
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 ;
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Vu l’Arrêté n° 0062/MT/CAB du 6 août 2019 portant approbation du 
Règlement Aéronautique de Côte d'ivoire relatif aux conditions 
techniques d ’exploitation d'un avion par une entreprise de transport 
aérien public, dénommé RACI 3000 ;

Sur proposition du Directeur de la Sécurité des Vols, et après examen et 
validation par le Comité 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 : O bjet

La présente décision adopte l'amendement n°l, édition n°2 du guide relatif à 
l'approbation particulière de vols à temps de déroutement prolongé (EDTO) 
référencée, « PROC-OPS-3107 ».

Article 2 : Portée d e  l’a m en d e m e n t

L’amendement n °l, édition n°2 de la GUID-OPS-3107 porte sur :
- le changement de la codification du RACI 3136 en GUID-OPS-3107, 

conformément à la procédure de maîtrise des documents 
« PROC-ORG-1500 » ;

- la prise en compte de l’amendement 9 du RACI 3000.

Article 3 : Entrée en vigueur

La présente décision abroge toutes les dispositions antérieures contraires, 
notamment la décision n° 003398/ANAC/DSV du 14 juin 2019 portant adoption 
du guide de demande d ’approbation des vols à temps de déroutement 
prolongé (EDTO), en abrégé « RACI 3136 ». /

Elle entre en vigueur et est applicable à compter de sa date de signature.

PJ : Am endement n °l, édition n°2 du guide rèTaf'f®  
l'approbation particulière de vols à temps de déroutement 
prolongé EDTO « PROC-OPS-3207 ».

Ampliation
Toutes Directions 

- SDIDN (Q-Pulse)
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CHAPITRE 1 : DEFINITIONS

Arrêt-moteur En Vol (IFSD). Lorsqu'un moteur cesse de fonct ionner en vol et est arrêté 
de lui-même, par l'équipage ou par une autre cause extérieure (i.e., A rrêt-moteur En 
Vol pour toute cause : extinction, panne interne, arrêt provoqué par l'équipage, 
ingestion d'objets étrangers, givrage, incapacité à obten ir et/ou à contrô ler la 
poussée/puissance désirée).

Groupe Auxiliaire de Puissance (APU). Un moteur à turb ine à gaz devant être utilisé 
comme source d'énergie pour des générateurs d 'entra înement, des pompes 
hydrauliques et d 'autres accessoires de l'avion et équipements, et/ou pour fourn ir de 
l'air comprimé aux systèmes pneumatiques de l'avion.

Groupe motopropulseur. Système formé d'un moteur et de tous les accessoires 
montés sur ce moteur avant l'installation sur avion qui sert à déve lopper et à régler la 
puissance/poussée et à a limenter en énergie les systèmes de bord, mais qui ne 
comprend pas les systèmes indépendants produisant une poussée de courte durée.

Point d'Entrée en Zone EDTO. Le point d 'entrée en zone EDTO est le point le plus 
éloigné situé sur la route de l'avion qui est à une heure de vol d'un aérodrome adéquat 
à la vitesse de croisière approuvée en air calme un moteur en panne (en conditions 
standard).

Système de bord. Système comprenant tous les é léments d 'équ ipements nécessaires 
à la commande et à l'exécution d 'une fonction majeure particulière. Il comprend 
l 'équ ipement expressément prévu pour cette fonction ainsi que d'autres équipements 
essentiels comme ceux qui sont nécessaires pour a limenter l 'équ ipement en énergie. 
Dans le présent contexte, un groupe motopropulseur n'est pas considéré comme un 
système de bord.

Système de propulsion. Système formé d'un groupe motopropu lseur et de tous les 
autres éléments utilisés pour assurer les fonctions nécessaires au maintien, au réglage 
et au contrô le de la puissance/poussée d'un groupe motopropu lseur après installation 
sur la cellule.

Standard de Configuration EDTO, Entretien et Procédures (CMP). Les exigences 
particulières, minimums, de configuration de l'avion, y compris toute inspection 
spéciale, les limites de vie du hardware, les contraintes de la Liste M in ima le  
d'Equipements de Référence (LMER), et les pratiques d 'entretien estimées nécessaires 
par la DAC pour établir l 'aptitude d 'une combinaison ce llu le-moteur pour une 
exploitation sur des grandes distances.

Chapitre 1 : D éfinitions
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Système EDTO significatif.

Un système pour lequel les caractéristiques de redondance de par ex. : le système 
hydraulique, le système pneumatique, le système électrique.
Un système qui peut affecter le fonct ionnement propre des moteurs à tel point qu'il 
pourrait en résulter un arrêt-moteur en vol ou une perte de poussée/puissance non 
commandée, par ex.., le système carburant, l 'inverseur de poussée ou le système de 
contrô le ou indicateur de paramètres moteur, le système de détection de feu moteur.

Un système qui contribue de manière significative à la sécurité du vol et d'un 
déroutement un moteur en panne, tel que des systèmes de secours utilisés en cas 
d 'une panne additionnelle au cours du déroutement. Ceux-ci incluent un générateur 
de secours ou d'urgence, un APU ou des systèmes essentiels pour maintenir la capacité 
à supporter une exploitation prolongée à des altitudes monomoteur, tels que des 
systèmes antigivrages.

Un système pour lequel certaines conditions de panne peuvent réduire la sécurité d'un 
déroutement, par ex.., un système de navigation, de communication, de 
refroid issement d 'équipement, d 'extinction du feu dans le compartiment cargo pour 
un temps limité, d'oxygène.

Un système qui inclut tous les é léments d 'équ ipement nécessaires au contrô le et à 
l'exécution d 'une fonction particulière principale. Il inclut à la fois l 'équ ipement 
spécia lement prévu pour la fonction en question et tou t autre équ ipement de base tel 
que celui nécessaire à la fourniture d'énergie pour l'utilisation de l'équipement.

(i) Système Cellule. Tout système de l'avion qui ne fait pas partie du système de 
propulsion.
(ii) Système de propulsion. Le système de propulsion de l'avion inclut : chaque 
composant nécessaire à la propulsion ; les composants qui affectent le contrô le 
des groupes de propulsion principaux ; et des composants qui affectent 
l'utilisation en sécurité des groupes de propulsion principaux.

Vitesse de Croisière un Moteur en Panne Approuvée.

La vitesse de croisière un moteur en panne approuvée pour la zone d'explo itation 
envisagée doit être une vitesse, comprise dans les limites certifiées de l'avion, choisie 
par l'exploitant et approuvée par la DAC.
L'exploitant doit utiliser cette vitesse pour :

• Définir la zone d'explo itation et toute limitation de planification
• Le calcul des exigences carburant monomoteur, et

Chapitre 1 : Définitions



1 M r Guide relatif à l'approbation particulière de vols à temps de Édition : 2
déroutement prolongé (EDTO) Date : 07/07/2022

P pjULC « GUID-OPS-3107 » Amendement : 01
A u to rité  Nationa le  de l ’Av ia tion Date : 07/07/2022

C iv ile  de Côte d 'ivo ire

• établir les données d 'a lt itude de rétablissement (performances nettes). Ce 
niveau de rétablissement (performances nettes) doit franchir tous les obstacles 
en route avec les marges précisées par la rég lementation en vigueur.

Vol à grande distance (EDTO).

Tout vol effectué par un avion à deux turbomachines qui, en un point que lconque de 
la route se trouve, par rapport à un aérodrome de dégagement adéquat, à un temps 
de vol, calculé à la vitesse de croisière avec un groupe motopropu lseur hors de 
fonctionnement, (en atmosphère type et en air calme), supérieur à 60 minutes.

Chapitre 1 : D éfinitions
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CHAPITRE 2 : GÉNÉRALITÉS

2.1. Objet

Le présent guide décrit le processus d 'approbation d 'une autorisation EDTO (Vols à 
temps de déroutement pro longé/ Extended Diversion Time Opérations) à un 
exploitant.

Un exploitant ne doit pas utiliser un avion à deux turbomachines ou plus sur une route 
où le temps de déroutement jusqu'à un aérodrome de dégagement en route, à partir 
de n 'importe quel point de la route, calculé en atmosphère type (ISA) et en air calme, 
à la vitesse de croisière avec un moteur hors de fonct ionnement (avions à deux 
turbomachines) ou à la vitesse de croisière tous moteurs en fonct ionnement (avions 
équipés de plus de deux turbomachines), dépasse le seuil défini, à moins que 
l'opération soit approuvée EDTO.

Une autorisation EDTO est nécessaire pour exploiter un avion b imoteur sur une route 
contenant un point situé au-delà de la distance maximale d 'é lo ignement d'un 
aérodrome adéquat calculé conformément au RACI 3000 supp lément C complément 
aux dispositions du CHAPITRE 4 § 4.7 du RACI 3000.

2.2. Applicabilité

Le présent guide est destiné aux exploitants ivoiriens de transport aérien public et 
d'aviation générale exploitant des avions certifiés pour ce type d'approche.

2.3. Mise à jour du guide

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

Chapitre 2 : G énéralités
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CHAPITRE 3 : APPROBATION PARTICULIERE EDTO

3.1. Présentation schématique du processus d'approbation

Le processus d 'approbation particulière comprend cinq (05) phases 
distinctes décrites ci-dessous :

1) Phase I : Phase de Pré-candidature

2) Phase II : Phase de demande Formelle

3) Phase III : Phase d'évaluation des documents

4) Phase IV : Phase d 'inspections et démonstrations

5) Phase V : Phase d 'approbation

3.2. Processus d'approbation

3.2.1. Phase I : Pre-candidature

L'exploitant amorce le processus d 'approbation particulière en adressant un courr ier à 
l'ANAC. Ce courr ier doit parvenir à l 'ANAC 90 jours avant la date prévue de 
l'exploitation EDTO.

Pour le cas d'un exploitant désirant démarrer une exploitation EDTO avec un temps 
maximal de déroutement de 120 minutes et plus, il devra déposer sa première 
demande au moins 180 jours avant le début des opérations EDTO. Ce délai est 
nécessaire à l 'ANAC pour vérifier les procédures qui régissent une exploitation EDTO.

A la réception du courr ier de l'exploitant, l 'ANAC organise une réunion de pré
candidature avec l'explo itant pour présenter le processus d 'approbation particulière 
EDTO.

L'objectif de cette réunion est d 'étud ier la faisabilité du projet et les options envisagées 
par l'explo itant en matière d 'opérations et d'entretien.
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Une autorisation EDTO est valide pour un couple spécifique cellule-moteur. Dans le cas 
où un exploitant possédant déjà une autorisation EDTO pour un type d'avion, souhaite 
exp lo iter sur des routes EDTO le même type d'avion avec une motorisation différente, 
il devra déposer un nouveau dossier de demande décrivant toutes les d ifférences entre 
les deux couples cellule-moteur.

Pour les vols EDTO transatlantiques, l'explo itant devra obligato irement postu ler pour 
une autorisation à 120 minutes.

Au cours de cette réunion il est remis à l'exp lo itant/postu lant le Guide de demande 
d'approbation particulière EDTO « GUID-OPS-3107 » et le formulaire de demande 
(FORM-OPS-3008) associé au présent guide.

A la fin de la réunion de pré candidature, l 'ANAC adresse un courr ier officiel au 
postu lant pour lui signifier la fin de la phase I et le passage à la phase II.

3.2.2. Phase II : Demande formelle

Le dossier de demande doit comprendre :

1) Courrier de demande ;

2) Formulaire de demande FORM-OPS-3008 ;

3) Un document démontrant l'éligibilité et l'aptitude de l'avion comprenant :
-  des indications des avions appelés à être utilisé pour les opérations EDTO 

: Marque, Modèle, Numéro de série and Immatriculation ;
-  la date de l'obtention de l'éligibilité et aptitude EDTO pour le couple 

spécifique cellule-moteur. Temps de déroutement maximal autorisé ;
-  une copie du supp lément EDTO au manuel de vol et du document CMP 

EDTO.

4) Procédure d'exploitation
Am ender le manuel d 'explo itation comme suit :
• partie A, co nsignes gén éra les ;
• partie B, procédures normales et anormales ;
• partie C, procédures et consignes de route ;
• partie D, programmes de formations associés ;

5) Expérience
Expérience de l 'exp lo itan t sur le coup le  spéc if ique  ce llu le  m o teu r  :

-  en mois ;
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-  en nom bre  de vols ;
-  en nom bre  d 'heures  ;
-  Expérience de l 'exp lo itan t sur les av ions équ ipés  du m êm e type  de 

m o teu r  : en mois ;
-  -en nom bre  de vols ;
-  -en nom bre  d 'heures.

L 'octro i de la va leu r du tem ps de d é rou tem en t  max ima l est assujetti à l 'expér ience  
en service. Les facteurs com pensa to ire s  qui peuven t ê tre  cons idérés sont :

-  expér ience  EDTO de l 'exp lo itan t ;
-  durée  d 'exp lo ita t ion  et nom bres  de vols e ffec tués en EDTO et en 

non EDTO sur le coup le  spéc if ique  ce llu le  m o teu r  ;
-  expér ience  de la com pagn ie  sur les routes qui se ron t exp lo itées en 

EDTO ;
-  expér ience  des PNT ;
-  qua lité  de l 'en tre t ien  et de l 'exp lo ita t ion  ;
-  s im u la t ion  d 'opé ra t ion s  EDTO ;
-  expér ience  préa lab le  long-courr ie r avec des av ions de te chno log ie  

s im ila ire  et des m o teurs  de techno log ie  sim ila ire.

6) Fiabilité

Taux d'arrêts moteur en vol de l'exploitant :
-  pour le coup le  spéc if ique  ce l lu le -m o teu r  ;
-  pou r les av ions équ ipés du m êm e type de m oteur.
-  Taux d 'a rrê ts m o teu r  en vol en cons idé ran t la f lo tte  m ond ia le  :
-  pou r le coup le  spéc if ique  ce l lu le -m o teu r  ;
-  pou r le coup le  spéc if ique  ce l lu le -m o teu r  con fo rm e  au standard  

EDTO ;
-  pou r les av ions équ ipés du m êm e type de m o teu r  ;
-  pou r les av ions équ ipés du m êm e type  de m o teu r  con fo rm e  au 

standard  EDTO.

7) Définition de la zone d'exploitation

a) Calcul de la "vitesse de croisière un moteur en panne approuvée"

La vitesse de croisière un moteur en panne approuvée pour la zone d 'opération 
envisagée doit être, pour la masse de référence, la plus faible des trois valeurs 
suivantes :

-  la vitesse (TAS) correspondant à la poussée ou puissance maximale
Chap itre  3 : App robation  pa rt icu liè re  EDTO
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continue mais inférieure à V M O  ;
-  la vitesse (TAS) obtenue par l 'adoption d'un niveau de vol assurant un 

franchissement des obstacles dans la zone conformément aux 
exigences du paragraphe 2.4 de l'appendice 13 au RACI 3000;

-  la vitesse obtenue par l 'adoption d'un niveau de vol permettant 
d 'éviter les conditions givrantes. La masse de référence est la masse 
de l'avion après un décollage à la masse maximale structurale au 
décollage, montée à l'a ltitude optimale, 2 heures au régime long 
range à cette altitude. Les conditions sont supposées standard. Il 
pourra être tenu compte de la phase Drift-Down.

Les données permettant le calcul de cette vitesse doivent être acceptables par 
l'Autorité. Le régime de vol retenu pour la déterm ination de cette vitesse doit être 
utilisé pour le calcul de la quantité de carburant et d 'huile nécessaire dans le cas de 
l'arrêt moteur en vol accompagné d 'une perte de pressurisation.
La "vitesse de croisière m onomoteur approuvée" pour chaque zone d 'opération 
envisagée figurera dans le manuel d 'explo itation et sur les cartes utilisées pour la 
préparation des vols.

Note : La "vitesse de croisière m onom oteur approuvée" est défin ie pour la préparation 
des vols et des objectifs réglementaires seulement.
Il ne faut pas confondre cette vitesse avec celle qui permet de défin ir le seuil ETOPS 60 
minutes conformément à la réglementation en vigueur. Les courbes 60 minutes 
doivent être tracées avec cette dernière vitesse.

b) Temps de déroutement maximal demandé ;
c) Distance à l 'aérodrome de dégagement pour le temps de vol de 60 

minutes :

Présentation de carte figurant, pour chaque aérodrome de dégagement retenu, les 
courbes représentant la distance à l 'aérodrome de dégagement pour le temps de vol 
de 60 minutes à la vitesse déterm inée et pour le temps de dégagement maximal 
demandé à la "vitesse de croisière m onom oteur approuvé" (sans vent et en conditions 
standard) ;

d) Fourniture des altitudes minimales sur les it inéraires de dégagement 
prévus ;

e) Caractéristiques des aérodromes de dégagement :
Fourniture des caractéristiques des aérodromes de dégagement retenus 
(longueur de piste, m in imums opérationnels, équipements et services) et 
démonstration de conform ité avec les exigences réglementaires.

Chap itre  3 : App robation  pa rt icu liè re  EDTO

" f i



] A Guide relatif à l'approbation particulière de vols à temps de Édition : 2Y déroutement prolongé (EDTO) Date : 07/07/2022m « GUID-OPS-3107 » Amendement : 01
A u to rité  Nationale  de l ’Av ia tion Date : 07/07/2022

C iv ile  de Côte d 'ivo ire

8) Moyens de communication

Description des moyens et des procédures.
En supp lément des équipements requis, un moyen de communication permettant à 
tout m oment un contact rapide et fiable entre l'avion et le dispatch doit être installé et 
opérationnel.

9) Extrait du Manuel d'exploitation décrivant les procédures de dispatch

Description de la structure, des moyens et des procédures. La cellule dispatch devra 
être opérationnelle pour chaque vol EDTO avec transmission rapide et fiable à l'avion 
des dernières informations avant le point d 'entrée EDTO et en zone EDTO comme 
nécessaire, et sur demande de l'équipage.

10)Extrait du Manuel d'exploitation décrivant les procédures de préparation 
des vols

-  Consignes pour la préparation des vols ;
-  Cartes utilisées ;
-  Gestion et utilisation des renseignements complémenta ires : 

navigation, infrastructure, NOTAMs ;
-  Documents météorolog iques prévus ;

Outre les informations météorolog iques habituelles le dossier de vol doit 
comprendre les cartes météorolog iques en route 500 hPa (FL180) et 700 
hPa (FL100).

-  Accessib ilité des aérodromes de dégagement EDTO (RACI 3000 
chapitre 4 § 4.2.8.

11)Calcul de la période d'accessibilité d'un aérodrome de dégagement EDTO

Pour la préparation du vol, la période pendant laquelle l'accessibilité d'un aérodrome 

de dégagement EDTO doit être vérifiée (voir paragraphe b) ci-dessous) commence à 
la prem ière heure estimée d 'arrivée et s'achève 1 heure après la dernière heure 
estimée d'utilisation éventuelle.

La prem ière heure estimée d'arrivée se calcule en ajoutant à l'heure estimée de départ, 

le temps de vol jusqu'au point équitemps situé en amont de l 'aérodrome de 
dégagement, puis le temps de vol depuis ce point équitemps jusqu'à l 'aérodrome de 
dégagement, en considérant la vitesse tous moteurs en fonct ionnement au régime de

3-5
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croisière habituel et à un niveau de vol standard. Pour le prem ier aérodrome de

dégagement EDTO, la prem ière heure estimée d'util isation devrait être la plus 

appropriée des deux valeurs suivantes :

- l 'heure de départ du vol plus une heure (terrain de départ pris comme terrain 
d'appui) ;

- l 'heure d 'entrée en zone EDTO plus le temps de vol de ce point à l 'aérodrome 
de dégagement EDTO en considérant une vitesse tou t moteur en 
fonct ionnement au régime de croisière habituel et à un niveau de vol 
standard.

La dernière heure estimée d'util isation se calcule en ajoutant à l 'heure estimée de 
départ, le temps de vol jusqu'au point équitemps situé en aval de l 'aérodrome de 
dégagement, puis le temps de vol depuis ce point équitemps jusqu'à l 'aérodrome de 
dégagement, en considérant la vitesse de déroutement la plus faible des cas suivants

- panne de pressurisation et tous moteurs en fonct ionnem ent au régime LRC ;

- panne de pressurisation et 1 moteur en fonct ionnement au régime de vol 
retenu pour la déterm ination de la vitesse un moteur en panne approuvée.

- Pour le dern ier aérodrome de dégagement EDTO, la dernière heure estimée 
d 'util isation devrait être la plus appropriée des deux valeurs suivantes :

- l'heure de sortie de zone EDTO plus le temps de vol de ce point à l 'aérodrome 
de dégagement EDTO en considérant la vitesse de déroutement la plus faible 
(voir ci-dessus) ;

- l'heure prévue d 'arrivée moins une heure (terrain de destination pris comme 
terrain d'appui).

La période d'accessibilité est calculée à partir de l 'heure prévue de départ et doit 
donc être réactualisée en cas de retard.

12)Critères d'accessibilité d'un aérodrome de dégagement EDTO

Au stade de la préparation du vol, pour qu'un aérodrome puisse être retenu comme 
aérodrome de dégagement EDTO, il doit répondre aux critères suivants pendant toute 
la période d'accessibilité de cet aérodrome (voir paragraphe a) ci-dessus) :

- être en conform ité aux dispositions du RACI 3000 chapitre 4 § 4.1.4 
et aussi ten ir compte des derniers NOTAMS ;

Chapitre 3 : App robation  pa rticu liè re  EDTO
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- les dernières prévisions météoro log iques doivent être supérieures 
aux valeurs du tableau ci-dessous :

Minima de préparation des vols ± EDTO

Moyen d'approche
Plafond pour l'aérodrome 

de dégagement
Conditions météorologiques 

minimales

Approche de 
précision

DH/DA autorisée, 

augmentée d'un 

incrément de 200 ft

V isibilité autorisée, 
augmentée d'un 
incrément de 800 m

Approche classique 
ou manœuvre à

M D H /M D A  autorisée, 
augmentée d'un incrément

Visib ilité autorisée, 
augmentée d'un

Il convient de prendre en com pte  l 'état de la piste (mouillée, contaminée).

-  Carburant et lubrifiant

La quantité de carburant embarquée doit permettre de satisfaire aux exigences du 
RACI 3000 chapitre 4 § 4.3.6. La nécessité d 'em port  de carburant add it ionne l EDTO 
est dé te rm inée  selon le scénario de carburant critique.

13)Réserves de carburant critique

En déterm inant les réserves de carburant critique, l 'exploitant doit calcu ler le 
carburant nécessaire pour effectuer un déroutement depuis le point le plus crit ique 
jusqu'à un aérodrome de dégagement accessible au sens du paragraphe 2.1.7.4 (b) et 
selon les conditions du scénario du carburant crit ique telle que défini au paragraphe 
(b) ci-dessous. Ces réserves de carburant critique doivent être comparées avec les 
règles d 'emport carburant pour le vol. Si le résultat de cette comparaison fait 
apparaître que la quantité de carburant nécessaire pour répondre au scénario du 
carburant critique est supérieure à la quantité de carburant présente à bord au point 
le plus critique, telle que calculée à partir des règles d 'emport carburant pour le vol, 
du carburant additionnel devra être ajouté en conséquence afin de pouvoir réaliser, 
en toute sécurité, le scénario du carburant critique.

Les réserves de carburant critique doivent être calculées de manière à couvrir :

- les imprécisions dans les prévisions de vent : pour cela, une réserve 
m inimale correspondant à 5% de la consommation calculée depuis le
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point le plus critique jusqu'à l 'aérodrome de dégagement sera prise en 
compte ;

- la dégradation des performances de consommation en carburant : pour 
cela, une réserve m inimale correspondant à 5% de la consommation en 
carburant depuis le point critique jusqu'à l 'aérodrome de dégagement 
ou le coeffic ient correcteur actualisé issu de la méthode mise en place 
par l'exploitant pour le suivi de la dégradation des performances de 
consommation en carburant sera pris en compte ;

- le fonct ionnement des systèmes antigivrage cellule et moteur et la 
prise en compte de l'accrétion de glace sur les surfaces non protégées 
si des conditions givrantes sont prévues lors du déroutement ;
le fonct ionnement de l'APU dans le cas de l'arrêt moteur en vol ; 
les imprécisions de navigation ;

- toute contra inte ATC connue.

14) Scénario du carburant critique

L'exploitant doit démontrer que le scénario utilisé pour le calcul des réserves de 
carburant critique nécessaires est opérat ionne llement le plus critique en considérant 
les configurations un moteur en panne et deux moteurs en fonct ionnem ent et le 
temps. Le scénario pour un déroutement au point le plus crit ique se décompose 
comme suit :

- au point crit ique perte du système de pressurisation seul ou perte simultanée 
du système de pressurisation et d'un moteur ;

- descente immédiate au niveau de vol 100 puis croisière :
- dans le cas d 'arrêt moteur en vol, au régime de vol retenu pour la 

déterm ination de la vitesse un moteur en panne approuvée, en considérant 
le vent et la température prévus ;

- dans le cas des deux moteurs en fonctionnement, au régime long range, en 
considérant le vent et la température ;

- descente à 1500 ft au-dessus de l 'aérodrome de dégagement puis attente de 
15 minutes, approche suivie d 'une remise de gaz puis approche et 
atterrissage. Les 2 approches s'effectuent aux instruments.

15) Plan de vol technique

Un plan de vol techn ique informatisé doit être calculé pour chaque vol. Ce plan de vol 
doit notamment comprendre :

a) le calcul des points équitemps (PET) pour les aérodromes de dégagement
retenus au sens du paragraphe 7.4.2 en considérant la panne d'un moteur

Chap itre  3 : App robation  pa rticu liè re  EDTO



1 A Guide relatif à l'approbation particulière de vols à temps de Édition : 21 T déroutement prolongé (EDTO) Date : 07/07/2022
m « GUID-OPS-3107 » Amendement : 01

A u to rité  Nationale  de l'A v ia tion Date : 07/07/2022
C iv ile  de Côte d 'ivo ire

et le régime de vol ayant servi à la déterm ination de la vitesse de croisière 
un moteur en panne approuvée; les informations en temps, carburant, 
niveau de vol, vent et température pour rejoindre l 'aérodrome de 
dégagement depuis le ou les points équitemps en considérant la panne 
d'un moteur doivent être associées ;

b) le calcul des PET pour les aérodromes de dégagement retenus au sens du 
paragraphe 7.4.2 en considérant la panne d'un moteur et perte de 
pressurisation (utilisation du régime de vol ayant servi à la déterm ination 
de la vitesse un moteur en panne approuvée) et la perte de pressurisation 
deux moteurs en fonct ionnement au régime long range; les informations 
en temps, carburant, vent et température doivent être associées.

c) une présentation détaillée des réserves calculées suivant le paragraphe
7.6.1 pour le carburant correspondant au scénario le plus critique. 
L'équipage doit disposer d'un document permettant de vérifier le plan de vol 
technique informatique.

Note: Une note explicative relative au plan de vol technique, à la procédure 
d'actualisation de celui-ci, aux procédures de vérification par l'équipage au sol et en 
vol en cas de changement de route, devra être élaborée. Cette note explicative 
devra figurer dans une documentation réduite comprenant notamment la procédure 
de préparation et de suivi d'un vol EDTO avec les supports utilisés.

16) Documentation pour le suivi d'un vol EDTO

Pour l'exécution du vol l'équipage devra disposer des documents suivants :
- la documentation réduite telle que définie ci-dessus ;
- un document permettant de vérifier les m inimums majorés aux aérodromes 

de dégagement et l 'évolution des conditions météoro log iques sur ces 
aérodromes ;

- un document pour le calcul carburant dans le cadre du vol EDTO ;
un document pour le suivi des communications avec le Dispatch ; de plus, 
dans le cas de l'utilisation de la HF, les é léments suivants devront être notés : 
fréquence, station, heure de contact, qualité de la réception.

17) Performances

a) Fourn iture de tab leaux de données de performances en vol, sur un moteur 
au régime de vol retenu pour la déterm ination de la vitesse un moteur en 
panne approuvée, basées sur une trajectoire nette, donnant la
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consommation carburante et la vitesse propre en fonction des paramètres 
suivants :

- la température;
- le niveau de vol (niveau 100 compris);
- la masse de l'avion.

b) Fourniture des tableaux de données de performances en vol, tous moteurs 
en fonct ionnem ent au niveau 100 (ou un niveau supérieur si les quantités 
d 'oxygène présentes à bord perm etten t la poursuite du vol à ce niveau) et 
au régime de vol retenu (régime Long Range accepter), donnant la 
consommation en carburant et la vitesse propre en fonction des 
paramètres suivants :

- la température;
- la masse de l'avion.

c) Fourn itu re  de données  sur la dégrada t ion  des pe r fo rm ances  due à 
l 'accré t ion  de g lace sur les surfaces non protégées de l'avion.

18)Liste minimale d'équipements (LME)

Le préambule de la LME doit être complété si nécessaire pour prendre en 
compte les spécific ités EDTO. La Liste M in im a le  d 'Equ ipements doit refléter 
les niveaux de redondance des systèmes pour la zone d 'opérat ion  envisagée.

Au démarrage de l'exp lo itation, il peut être exigé que la LME soit plus 
restrictive que la Liste M in im a le  d 'Equ ipements de Référence notam m ent par 
la prescription de durées lim itatives de to lérances techn iques pour les 
systèmes tels que : é lectr iques y compris les batteries, hydrauliques, 
pneumatiques, instruments de vol, carburant, protect ion  givrage, démarrage 
et a llumage moteur, équ ipements liés à la propulsion, navigation et 
communicat ions, APU, cond it ionnem ent d'a ir et pressurisation, suppression 
de feu en soute, protection feu moteur, équ ipem ent de secours, autres 
équ ipem ents nécessaires pour les opérations EDTO.

NOTA : Dans le cas de certa ines défaillances, le temps de dérou tem en t 
maximal autorisé pourra être dim inué.

19)Extrait du Manuel d'exploitation décrivant les procédures en vol EDTO

Les é léments suivants do ivent être pris en com pte :

-  Contact avec d ispatch
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-  Evaluation au point d 'en trée EDTO (état techn ique de l'avion + 

actualisation de l 'accessib ilité des terra ins d 'appu i EDTO) ;
-  Cas du dérou tem en t et du changement de track ;

-  Cas de la panne moteur.

20) Extrait du Manuel d'exploitation décrivant les procédures de formation 
des équipages de conduite, des agents techniques d'exploitation et des 
techniciens de maintenance

a) Membres de l'équipage de conduite (PNT)

Formation in it ia le et maintien des com pétences
Le programme de form ation  init ia le pour les opéra t ions EDTO doit inc lure 
l 'en tra înem ent des membres de l 'équipage de condu ite  suivi d 'une 
évaluation et d'un contrô le  des compétences, dans les dom aines suivants:

-  Introduction aux règ lements EDTO
-  Préparation des vols EDTO
-  Choix des aérodrom es de dégagement pour l 'heure d 'uti l isation 

possib le ;
-  points équ item ps ;
-  réserves de carburant pour le scénario du carburant cr it ique ;
-  liste m in imale d 'équ ipem ents ;
-  performances un m oteur en panne à MCT, au régime long range 

(no tam ment le profil de drift down) et au régime retenu pour la 
défin it ion  de la vitesse un m oteur en panne approuvée ;

-  routes et aérodrom es prévus dans la zone d 'exp lo ita t ion  EDTO.

b) Procédures d'urgence et de secours

Les p rocédures d 'urgence et de secours pour les é lém ents ci-après 
adressés do ivent être effectuées dans le cadre d 'une séance sur s im u la teur 
de type LOFT EDTO. Les é léments à prendre en com pte  sont no tam m ent :

- pannes mult ip les et s imples associées à une décis ion de dérou tem en t 
pour les systèmes avions suivants : é lectr ique, hydraulique, pneumatique, 
instruments de vol, carburant, com m andes de vol, p rotect ion  contre le 
givrage, démarrage m oteur et allumage, instruments pour le système de 
propulsion, navigation et communicat ion , APU, cond it ionnem en t d 'a ir et 
pressurisation, protect ion  incendie pour les soutes, connaissance et 
util isation du générateur de secours et pour un tem ps maximal de 
dérou tem en t supérieur à 120 m inutes com m e seule source é lec tr ique ;

- procédure de ra llumage en m ou line t d 'un m oteur ;
- procédure d 'a llumage de l'APU en vol ;
- incapacité d'un m em bre  d 'équipage ;
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- profil de dé rou tem en t ;
- procédures ATC de secours ;
- util isation des équ ipem ents de secours ;
- gestion du carburant ;
- procédures et consignes lorsqu 'un aé rodrom e de dégagement devient 
inutil isab le :
- avant le point d 'en trée EDTO ;
- en zone EDTO.

Le programme de stage de maintien des com pétences do it p rendre en 
compte l'aspect théor ique  approprié  et les p rocédures d 'urgence et de 
secours avec exécution d 'une séance sur s im u la teur de type LOFT EDTO.

c) Adaptation en ligne EDTO

Les p ilotes devront avoir e ffectué sous le contrô le  d 'un instructeur de 
qualif ication de type (TRI) ou d'un com m andant de bord agréé pour les 
vols en ligne sous supervision, ayant l 'expérience requise ci-après le 
nombre m in imum  d 'étapes EDTO su ivant :
- 2 étapes EDTO pour les com m andants  de bord et les cop ilo tes ayant 
une expérience EDTO ;
- 3 étapes pour les com m andants  de bord et les cop ilo tes n 'ayant pas 
d 'expérience EDTO.
Un p ilote qui, depuis tro is ans, n'aura pas effectué de vol EDTO ou suivi la 
partie spécif ique EDTO du programme d 'en tra înem ents et de contrô les 
périod iques, do it suivre une nouve lle fo rm ation  EDTO.

d) Agents d'opérations

La formation  aux spécif ic ités de l 'exp lo itation EDTO doit au moins inc lure 
les points suivants:

-  Introduction aux règ lements EDTO
-  Préparation des vols EDTO
-  Choix des aérodrom es de dégagement pour l 'heure d 'uti l isation 

possib le ;
-  point équ item ps ;
-  réserves de carburant pour le scénario cr it ique carburant ;
-  liste m in ima le  d 'équ ipem ents ;
-  performances un m oteur en panne à MCT et au régime long range 

(no tam ment le profil de drift down) et celui retenu pour la défin it ion  
de la vitesse un m oteur en panne approuvée ;

-  routes et aérodrom es prévus dans la zone d 'exp lo ita t ion  EDTO ;
-  plan de vol technique.

Les agents assurant la fonct ion  d ispatch devront en plus avoir suivi un 
com p lém ent de fo rm ation  portant sur :
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- les com m un ica t ions ;
- l'analyse des évo lu t ions des s ituations m étéoro log iques et f iab il ité  des 
in form ations par zone.

Le stage de maintien des com pétences do it incorpore r les spécif ic ités de 
l 'exp lo itation EDTO.

21)Organigramme fonctionnel de l'exploitation

L 'organigramme fonct ionne l de l 'exp lo itation devra être accompagné de la 
défin it ion des fonct ions tenues.

22)Extrait du Manuel d'exploitation décrivant les procédures d'analyse des 
vols

Dans le cadre du p rogramme de prévention  des acc idents et de sécurité 
des vols, un système d 'analyse des vols basé sur l'exp lo itation 
systématique des paramètres de vol enreg istrés et des dossiers de vol doit 
être mis en place. La compagnie do it  présenter la structure et les 
procédures mises en place.

23)Bilan d'exploitation

Dans le cas d 'une demande pour un tem ps de dérou tem en t supérieur ou 
tous les ans à partir de la date de la décision, l 'exp lo itant do it transm ettre  
à l 'ANAC un rapport présentant le bilan d 'exp lo ita t ion  EDTO de son modèle 
d'avion. Le bilan d 'exp lo ita t ion  devra no tam m ent com prendre  :
- un rapport de f iab ilité  du coup le ce llu le /m oteur et de l 'APU pour la 
compagnie et pour la f lo tte  mond ia le  ;
- une analyse des événem ents en exp lo ita t ion  et des inc idents ;
- le nom bre de vols EDTO effectués ;
- le nombre de vols EDTO effectués en to lérance techn ique LME et 
nature ;
- un rapport de suivi carburant ;
- un rapport sur la d ispon ib il ité  des in form ations m étéoro log iques aux 
aérodrom es de dégagement choisis ;
- un rapport de f iab ilité  des com m un ica t ions entre l'équ ipage et le 
dispatch ;

un rapport d 'analyse des vols.

24)ün Programme d'entretien qui prend en compte :

a) Programme de contrôle
Ce Programme doit conten ir des p rocédures qui em pêchera ien t qu'un
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avion puisse être d ispatché pour une exp lo ita t ion  sur une longue d istance 
tant que les actions correctives appropriées n 'on t pas été effectuées et 
vérifiées, après chacun des événem ents suivants :
- un arrêt du système de propuls ion ;
- une panne d 'un système primaire ;
- toute tendance négative/prob lèm e répétit if, constaté de façon 
significative sur un vol.

25)Programme de surveillance des conditions cellule/moteur.
La surve illance de cond it ion  devra prévo ir un système pour la co llecte de 
données qui garantit l'analyse et la correction  à tem ps des p rob lèm es de 
moteur. Ce Programme devra perm ettre  de :
- éviter les arrêts de moteur en vol par la détect ion  précoce des 
détér iora t ions
- s'assurer que les marges des lim ites des moteurs sont ma intenues de 
sorte qu'un dé rou tem en t pro longé avec un seul m oteur puisse être 
effectué sans dépasser les l im ites approuvées du m oteur (c.-à-d., les 
vitesses du rotor, la tem péra tu re  des gaz d 'échappem ent, etc....), à tous 
les niveaux de puissance approuvés et dans les cond it ions 
env ironnem enta les prévues.

26)Programme de fiabilité
C'est un Programme de f iab ilité  o rienté événement, conçu p r inc ipa lem ent 
pour identif ie r et prévenir les prob lèmes. Ce Programme doit incorporer 
des cr itères d 'éd it ion  de com pte rendus qui seront utilisés par le 
transporteu r et l’ANAC  com m e un moyen de mesure de la f iab il ité  de 
l 'opération sur une longue distance. Le Programme de f iab ilité  EDTO peut 
être un supp lém ent à un Programme existant de f iab il ité  si le Programme 
existant est o r ienté événement.

27)Programme de contrôle des pièces pour les opérations sur une longue 
distance.
Ce Programme devra garantir que des pièces EDTO distinctes, comme exigé 
par les critères de conception de type, sont utilisées pour mainten ir 
l'intégrité des systèmes uniques à l'EDTO. Ce Programme doit envisager la 
vérification des pièces installées sur l'avion et provenant des stocks 
d 'emprunts ou d'accords de pool.

28)Programme de formation en entretien

Le Programme de form ation  devra se foca liser sur la sensib il isation du
Chapitre 3 : App robation  pa rt icu liè re  EDTO
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personnel impliqué dans le Programme d 'en tre t ien  des opérat ions sur une 
longue distance. Ce Programme peut être inclus dans la fo rm ation  normale 
d 'en tre t ien  mais devra mettre l 'accent sur la nature particu lière des 
exigences des opérat ions sur une longue distance.

29)Programme d'analyse et de surveillance continue

Le Programme normal d 'analyse et de surve il lance cont inue  du 
transporteu r aérien devra être com p lé té  pour inclure l'exigence d 'une 
surve il lance régulière du Programme d 'opéra t ion  sur une longue distance. 
Ce Programme com p lé té  do it garantir l' intégrité cont inue des Programmes 
d 'entre t ien  EDTO tou t en perm ettant des a justements de Programme, 
selon les cas.

30)Les procédures qui permettent :
d 'em pêcher que des actions s imultanées so ient app liquées à des 
é léments sim ila ires mult ip les dans chaque système crit ique 
EDTO ;

- d 'iden t if ie r  les tâches EDTO dans les fo rm u la ires des travaux de 
routine ainsi que les instructions y afférentes ;

- déve lopper un contrô le  de survol de l'eau EDTO pour vérif ier 
l'é tat de l ’avion et s 'assurer que certa ins items cr it iques sont 
acceptables.

31)CAS D'UNE DEMANDE AVEC UNE VALEUR INITIALE DU TEMPS MAXIMAL DE 
DEROUTEMENT DE 120 MINUTES POUR UN EXPLOITANT SANS 
AUTORISATION EDTO

Un exp lo itant désirant dém arrer une exp lo ita t ion  EDTO avec un tem ps maximal de 
dérou tem en t de 120 m inutes devra déposer sa p rem ière  dem ande au moins 6 mois 
avant le début de l'exp lo itation. Ce délai est nécessaire à l 'Au to r ité  pour vér if ie r les 
procédures qui régissent une exp lo ita t ion  EDTO (Manuel EDTO exp lo itation, Manue l 
EDTO maintenance, consignes PPV, Manuels, Gestion qualité,...).

L 'expérience EDTO sur avion n 'est pas nécessa irement requise, l 'Au to r ité  évaluera 
les capacités de l 'exp lo itant sur la base de la mise en place d 'un processus 
d 'exp lo ita t ion  ainsi que sur la base des moyens mis en oeuvre. L 'ensemble de ces 
dém onstra t ions sera alors reconnu com m e un équ iva lent d 'expérience.

La compagnie EDTO postu lante peut prof ite r p réa lab lem ent des com pétences et de 
l 'expérience de compagnies EDTO déjà expérimentées avant de const ituer sa propre
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expérience (transfert de compétences). En d 'autres termes, la société EDTO peut 
s 'appuyer au démarrage de l 'exp lo ita t ion  sur une ou des sociétés agréées EDTO pour 
sous-tra iter une partie des opéra t ions EDTO (maintenance, préparation des 
vols/dispatch).

Dans le cas d 'une société qui s 'appuie sur des com pétences extér ieures pour sous- 
tra ite r par exemple sa m aintenance et/ou sa préparation des vols, il est nécessaire 
que la société dém ontre  ses capacités à maîtr iser les prestations des sous-tra itants 
spécif iques EDTO.

No tam m en t pour réaliser la maîtr ise des sous-tra itants spécif iques EDTO, la 
compagnie devra être dotée d 'une structure m in ima le  en nom bre et com pétences 
EDTO pour assurer :

- la supervis ion des tâches de m aintenance et endosser la responsabilité  
du suivi de navigabilité  des avions ;
- la supervis ion des opéra t ions au sol ;
- la supervis ion des opérat ions vol ;
- la supervis ion de la qualité in terne pour assurer la cohérence des 
procédures et le suivi du fonc t ionnem ent de ces p rocédures à travers les 
audits.

Par ailleurs, dans le cadre d 'une compagnie en création, il est nécessaire qu 'un chef 
de projet EDTO soit désigné par la compagnie afin d 'assurer l 'a rt icu lat ion  entre les 
d ifférents secteurs impliqués dans les opéra t ions EDTO.

Deux cas principaux peuvent se présenter :

1. Compagnie déjà étab lie  qui n'a pas d 'expér ience  EDTO :

a) compagnie déjà dotée de long-courr iers : la compagnie s imule l'EDTO 
sur son réseau (maintenance EDTO, p réparat ion  des vols EDTO avec 
scénario EDTO). Un doss ier mettant en œuvre cette s imulat ion  do it être 
déposé auprès de la DAC. La société peut éga lement fa ire appel à la sous- 
traitance. La va lidation  se fera au s im u la teu r et en ligne.
b) Compagnie dotée d 'av ions moyen-courr iers : s'il a été estimé que sur 
son réseau il éta it d iff ic ile de s imuler des scénarii EDTO (la durée du vol et 
la d ispon ib il ité  en vol devant être suffisants). La compagnie devra parvenir 
à constru ire une expérience par la s imulat ion  de l 'app licat ion  des 
p rocédures sur un réseau adapté et par l 'acqu is it ion  de com pétences 
extér ieures à la compagnie. Le vol de va lidation  s 'e ffectuera en ligne sous
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supervis ion de l 'Autorité , et il sera précédé de séance(s) au s im u la teur 
supervisé par l 'Autorité .

2. Compagnie qui se crée :

Dans ce cas la société devra dém ontre r  sa com pétence  EDTO soit en 
interne (embauche de personnels en nombre, qualité et expériences 
suffisantes) soit en externe (sous-traitance à une société expérimentée). Il 
est nécessaire que la compagnie vérif ie  que les art icu lat ions entre les 
d ifférentes entités im pliquées dans l'EDTO fonct ionnen t ; à ce tte fin, un 
responsable ou chef de projet EDTO devra être désigné.

En ce qui concerne les personnels navigants techn iques, un noyau de 
p ilotes sera proposé par la compagnie et l 'Au to r ité  éva luera leurs 
com pétences (expérience EDTO, type ou ligne).
Le fonc t ionnem ent des p rocédures spécif iques EDTO sera vérif ié  par 
s imulation. Le vol de va lidation s 'e ffectuera en ligne sous supervis ion de 
l 'Autorité , et il sera précédé de séance(s) supervisées au s im u la teu r par 
l 'Autorité .

Dès réception du dossier de demande, l 'ANAC désigne un chef de projet pour 
l 'approbation EDTO.
La phase II consiste en une évaluation sommaire par les inspecteurs de l 'ANAC 
du dossier de demande.

Suite à l'évaluation du dossier de demande transmis par l'exploitant, si le chef 
de projet constate des omissions ou erreurs relatives au dit dossier et aux 
documents exigés, ces omissions ou erreurs lui sont notifiées pour actions 
correctives.

Après trois (3) soumissions non concluantes, le processus d 'approbation s'arrête 
et l 'ANAC adresse un courr ier à l'exploitant lui indiquant les raisons de l'arrêt du 
processus d 'approbation.

La phase de demande formelle se term ine par une réunion entre l 'ANAC et 
l'exploitant.

Un courr ier officiel sera adressé par le chef de projet à l 'exp lo itant pour lui 
signifier la recevabilité de la demande. La recevabilité de la demande formelle 
ne constitue pas une approbation des documents jo ints au dossier. Ces 
documents seront examinés en profondeur dans les phases u ltérieures du
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processus d 'approbation. La fin de la phase II déclenche la phase III.

3.2.3. Phase lli : Evaluation des documents

Durant cette phase les inspecteurs de l'équipe d 'approbation de l 'ANAC et le 
chef de projet désigné par l 'ANAC évaluent en profondeur les é léments du 
dossier de demande formelle d 'approbation EDTO soumis en phase II pour 
s'assurer de la conform ité et de la pertinence des é léments fournis.

Suite à l'évaluation approfondie du dossier de demande transmis par 
l'exploitant, si le chef de projet constate des omissions ou erreurs relatives au 
dit dossier et aux documents exigés, ces omissions ou erreurs lui sont notifiées 
pour actions correctives.

Après trois (3) soumissions non concluantes, le processus d 'approbation s'arrête 
et l 'ANAC adresse un courr ier à l'explo itant lui indiquant les raisons de l'arrêt du 
processus d 'approbation.

La phase III se term ine par une réunion de clôture entre l 'équipe d 'approbation 
de l'ANAC et l 'exploitant. Au cours de cette réunion, les résultats de la phase III 
lui seront présentés et il sera invité à entamer la phase IV. Un courr ier de 
confirmation officiel lui sera adressé par l'ANAC.

3.2.4. Phase IV: Inspection et démonstration

Cette phase consiste en une inspection formelle  des procédures de l'exploitant 
et de l'aéronef.

L'exploitant démontre devant l 'équipe d 'approbation de l 'ANAC la mise en 
œuvre des exigences réglementaires.

Si, au moment de l'inspection, certains é léments ou la conduite d 'activités par 
le postulant se révèlent insuffisants, des mesures correctives appropriées 
devront être proposées par le postulant. L'équipe de certif ication de l 'ANAC 
discutera avec le postu lant des moyens pour corriger les écarts. Une nouvelle 
inspection sera programmée si nécessaire. Les écarts devront être corrigés 
avant la fin du processus.

Un vol de démonstration devra s'effectuer en ligne sous supervision d'un 
inspecteur en vol de l 'ANAC formé à la règ lementation et aux procédures EDTO. 
Il pourra être précédé de séance(s) au s imulateur supervisé par l'Autorité.
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Les é léments suivants doivent être pris en compte :
• Contact avec dispatch
• Evaluation au point d 'entrée EDTO (état techn ique de l'avion + actualisation 

de l'accessibilité des terrains d 'appui EDTO) ;
• Cas du déroutement et du changement de track ;
• Cas de la panne moteur.

La phase IV se term ine par une réunion de clôture entre l'équipe d 'approbation 
de l 'ANAC et le postulant. Au cours de cette réunion les résultats de la phase IV 
seront présentés au postulant.
En cas d'incapacité avérée du postulant à corriger les écarts constatés par 
l'ANAC, le postulant sera informé de l'impossibilité de poursuivre le processus 
d 'approbation.

Dans le cas où les résultats sont jugés satisfaisants, le postu lant en sera informé 
et un courrier officiel de confirmation du passage en phase V lui sera par la suite 
adressé par l'ANAC.

3.2.5. Phase V : Approbation EDTO

La phase de démonstration (phase IV) étant concluante, l 'ANAC délivre une 
approbation EDTO.
Le détenteur de l'approbation est responsable de la conform ité continue de ses 
activités avec la réglementation en vigueur.

3.3. Surveillance continue

L'ANAC réalisera des actes de surveillance continue auprès du détenteur de 
l'approbation EDTO pour s'assurer du maintien de la conform ité des opérations par ce 
dernier à la réglementation en vigueur. Le détenteur de l'approbation EDTO peut par 
la suite sollic iter l 'ANAC pour une modification de l 'approbation suivant une 
augmentation du temps maximal d 'é lo ignement ou une extension de la zone 
d'exploitation.

3.4. Modification d'une autorisation EDTO
3.4.1. Augmentation du temps maximal d'éloignement d'une approbation EDTO
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3.4.1.1 Politique de détermination du temps maximal d'éloignement d'une autorisation 
EDTO
Il existe trois différents stades de temps maximal d 'é lo ignement pour la délivrance 
d 'une autorisation EDTO :

-  au-delà de 60 et jusqu'à 90 minutes incluses ;
-  au-delà de 90 minutes et jusqu'à 120 minutes incluses ;
-  au-delà de 120 minutes et jusqu'à 180 minutes incluses.

L'attr ibution de la valeur du temps maximal d 'é lo ignement (selon la certif ication EDTO 
de l'avion) dépend de l'expérience en service de la compagnie sur des routes EDTO et 
non EDTO avec le même type d'appareil ou un type équivalent et des procédures mises 
en place pour la compagnie pour répondre aux exigences liées à ce type d'explo itation.

L'expérience requise pour passer du deuxième stade au tro is ième stade est au 
m inimum d'un an. Néanmoins lorsque le temps maximal d 'é lo ignement est de 120 
minutes, une augmentation de 15%, soit 138 minutes, pourra être accordée en 
fonction des contraintes liées à la zone d 'exploitation.

3.4.1.2. Traitement de la demande

Dans le cas où un exploitant demande une augmentation du temps maximal 
d 'é lo ignement d 'une autorisation EDTO, ce dernier devra fourn ir à l 'ANAC un bilan 
d'exploitation, ainsi que la distance maximale d 'é lo ignement d'un aérodrome 
accessible liée à ce nouveau temps. En fonction des résultats des différents audits, 
inspections, vérifications et contrô les en vol réalisés par les services de l 'ANAC 
concernés par ce dossier, si l'expérience de l 'exp lo itant est jugée suffisante (voir 
paragraphe 2.1.1), et après avis des services concernés, l 'ANAC décidera de 
l'augmentation du temps maximal d 'é lo ignement de l'autorisation EDTO.

3.4.2. Extension de la zone d'exploitation

Dans le cas où un exploitant demande une extension de la zone d'explo itation, ce 
dernier devra jo indre à sa demande :

1) Une liste des aérodromes de dégagement adéquats avec leurs principales 
caractéristiques (longueurs de piste, m in imums météoro log iques associés aux 
différentes procédures et m inimums majorés EDTO à la préparation du vol, 
horaires d ’ouverture, niveau de SSLIA) ;

2) La carte représentant les différentes routes suivies, les aérodromes de 
dégagement adéquats, la zone EDTO et les cercles d 'é lo ignement maximum de 
ces aérodromes, utilisée pour la préparation et le suivi du vol ;
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3) Si nécessaire, la formation sur les particularités de la zone d 'exp lo itation 
dispensée aux équipages et/ou agents d 'exp lo itation chargés de la 
préparation.
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Ed ition  : 02 
Date : 07/07/2022 
Am endem ent : 01 
Date : 07/07/2022

1. Courrier de demande

CH Initiale CD Renouvellement CH Modification

2. Identification de l'exploitant

a) Nom commercial :
b) Code OACI 

(trigramme) :

Localisation géographique :

Boite Postale :

Email :

Téléphone :

Fax :
3. Point focal du postulant pour les questions liées à la demande
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 prénoms : Fonction :
Téléphone : Email :

4. É L IG IB IL IT É -A P T IT U D E

Date de l'ob ten tion  de l'é lig ib ilité  et aptitude 

ETOPS pour le couple spécifique cellule moteur

Temps de dé routem ent m axim al au torisé

Copie du supp lém ent EDTO au m anuel de vo 
et du docum ent CM P  EDTO □  Oui □  Non

5. Informations sur les aéronefs concernés

Constructeur Modèle d'aéronef Numéro de série Immatriculation

1
2
3
4
5
Joindre des copies supplémentaires de cette section pour ajouter plus d'aéronefs si nécessaire.
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6. Documents amendés ( Joindre les éléments de preuve)

Docum ent de con fo rm ité  au docum ent CM P EDTO dernière révision et liste des AD pour les 
avions certifiés EDTO par la FAA ou par l'AESA.

□Oui □Non

A pp robation  du M anue l EDTO □Oui □Non
A pp roba tion  du M anue l d 'exp lo ita tion □Oui □Non
A pp robation  des procédures de m aintenance spécifique EDTO □Oui □Non
A pp robation  du Program m e de fo rm ation  PNT □Oui □Non
A pp robation  des Procédures particu lières □Oui □Non
A pp robation  du M anue l de vo l (am endé EDTO) □Oui □  Non
A pp robation  du MEL (révisé EDTO)

7. Expérience (cas EDTO accéléré)

Expérience EDTO de l'exp lo itan t □Oui □  Non
Durée d 'exp lo ita tion  e t nom bres de vols EDTO effectués en EDTO sur le couple spécifique 
cellule moteur

□Oui □Non

Expérience de la com pagn ie su r les rou tes qui se ront exp lo itées en EDTO □Oui □  Non
Expérience des PNT □  Oui □  Non
S im u lation  d 'opé ra tions EDTO □Oui □  Non
Expérience préalab le long-courrie r avec des avions de technologie similaire et des moteurs 
de technologie similaire

□Oui □  Non

8 . Fiabilité

Taux d 'a rrê ts m oteur en vo l de l'exp lo itan t
Pour le couple spécifique cellule-moteur □Oui □Non
Pour les avions équipés du même type de moteur □Oui □  Non

Taux d 'a rrê ts m oteur en vo l en considérant la f lo tte  m ondia le
Pour le couple spécifique cellule-moteur □Oui □Non
Pour le couple spécifique cellule-moteur conforme au standard EDTO □Oui □Non
Pour les avions équipés du même type de moteur □Oui □Non

9. Définition de la zone d'exploitation

M anue l d 'exp lo ita tion  -  Approbation / Amendement □Oui □Non
Calcul de la "v itesse de cro is ière  un m oteur en panne approuvée”
(cf. RACI 3000. §4.7.1)

□Oui □  Non

V itesse de cro is ière m onom oteu r approuvée pour chaque zone d'opérations envisagée □Oui □  Non
Tem ps de dé routem ent m axim al dem andé □Oui □  Non
Carte figurant, pour chaque aérodrom e de dégagem ent, les courbes rep résentant la d istance 
à l'aé rod rom e de dégagem ent pour le tem ps de vo l de 60 m inutes (conformément au RACI 
3000. §4.7.1))

□Oui □Non

Carte figurant, pour chaque aérodrom e de dégagem ent, les courbes rep résentant la d istance 
à l'aé rod rom e de dégagem ent pour le tem ps de dégagem ent m axim al dem andé à la "v itesse 
de cro is ière  m onom oteu r approuvée" (sans vent et en conditions standard).

□Oui □  Non

A ltitudes m in im ales sur les it iné ra ires de dégagem ent prévus □Oui □Non
Caractéristiques des aérodrom es de dégagem ent retenus (longueur de piste, minima 
opérationnels, équipements et services) et dém onstra tion  de con fo rm ité  avec les exigences 
rég lem enta ires

□Oui □Non

io .  Moyens de communication

Équipements requis par le chapitre 6 du RACI 3000 □Oui □  Non
Moyen de communication permettant à tout moment un contact rapide et fiable entre l'avion 
et le dispatch

□Oui □  Non

i l .  Préparation des vols

Consignes pour la p réparation  des vols □Oui □Non
Cartes u tilisées □Oui □Non
Docum ents m étéoro log iques prévus □Oui □  Non
Calcul de la période d 'access ib ilité  d 'un aérodrom e de dégagem ent EDTO
Cf. RACI 3000.§4.2.8

□Oui □  Non

Carburant e t lubrifian t
Gestion et utilisation des renseignements complémentaires (navigation, infrastructure, 
NOTAMs)

□  Oui □Non

FORM -OPS-3008 FORMULAIRE DE DEMANDE EDTO
Page 2 sur 5



Calcul des réserves de carburant critique 
Cf RACI 3000 §4.7.1

□Oui □  Non

Carburant additionnel (protection contre le givre, fonctionnement APU) □Oui □  Non
Scénario du carburant critique 
Cf RACI 3000 SUPPLEMENT C

□Oui □  Non

Plan de vo l exp lo ita tion  in form atisé □Oui □Non
Note exp lica tive  re la tive  au PVE, à sa procédure d ’actua lisation , aux procédures de 
vérifica tion  par l'équ ipage au sol e t en vo l en cas de changem ent de route

□Oui □  Non

Docum entation  pour le su ivi d 'un vo l EDTO
Documentation réduite □Oui □Non
Document permettant de vérifier les minimums majorés aux aérodromes de dégagement et 
l'évolution des conditions météorologiques sur ces aérodromes

□Oui □Non

Document pour le calcul carburant □Oui □  Non
Document pour le suivi des communications avec le Dispatch ; dans le cas de l'utilisation de la 
HF : fréquence, station, heure de contact, qualité de la réception

□Oui □  Non

Perform ances
Tableaux de données de performances en vol, sur un moteur donnant la consommation 
carburant et la vitesse propre en fonction de : température, niveau de vol (niveau 100 compris), 
masse de l'avion

□Oui □  Non

Tableaux de données de performances en vol, tous moteurs en fonctionnement au niveau 100 
(ou un niveau supérieur si oxygène suffisant) et au régime de vol retenu (régime Long Range 
accepté), donnant la consommation carburant et la vitesse propre en fonction de : 
température, masse de l'avion.

□  Oui □Non

Données sur la dégradation des performances due à l'accrétion de glace sur les surfaces non 
protégées de l'avion

□Oui □  Non

Tableaux de données de performances en vol, sur un moteur donnant la consommation 
carburant et la vitesse propre en fonction de : température, niveau de vol (niveau 100 compris), 
masse de l'avion

□Oui □  Non

12. LME
Approbation □  Oui □  Non
Spécific ités EDTO -  Équ ipem ents m in i pour les opéra tions EDTO □  Oui □  Non

13. Entretien

Certification EDTO (Airframe) □  Oui □  Non
Certification EDTO (Engine) □  Oui □  Non
Certification EDTO (APU) □  Oui □  Non

PROGRAMME D'ENTRETIEN
Organisation
Organigramme □  Oui □  Non
Politique de supervision des maintenances EDTO □  Oui □  Non
Tâches et responsabilités des personnels dédiés EDTO □Oui □Non
Procédure de réalisation des travaux EDTO y compris pour les systèmes identiques □Oui □Non
Procédure de qualification EDTO pour les Techniciens □Oui □  Non
Procédure de délivrance APRS EDTO □Oui □  Non
Procédure de vérification des équipements EDTO □Oui □  Non

Modes d'entretien
Cartes de Travaux ETOPS y compris Pré-vol ETOPS et procédure d'entretien courant (Servicing) □Oui □  Non
CRM ETOPS (modèle) □  Oui □  Non

Formations
Programme de formation Initiale EDTO □  Oui □  Non
7Contenu du cours de formation initiale EDTO □Oui □Non
Principe d'évaluation des participants à l'issue de la formation initiale EDTO □  Oui □  Non
Programme de formation continue EDTO □  Oui □  Non
Contenu du cours de formation contenu EDTO □  Oui □  Non
Principe d'évaluation des participants à l'issue de la formation continu EDTO □  Oui □  Non

Fiabilité EDTO
Procédure de notification à l'Autorité des défauts majeurs / incidents durant les visites 
programmées et les vols EDTO

□Oui □Non

Liste des incidents à notifier impérativement à l'Autorité d'immatriculation □  Oui □  Non
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Procédure et programme établi pour le suivi du comportement des moteurs (ECTM) □Oui □  Non
Procédure et programme établi pour le suivi de la consommation d'huile des moteurs □Oui □  Non
Procédure et programme établi pour le suivi de démarrage / opération APU en vol □Oui □Non

14. Procédures en vol EDTO

Contact avec dispatch □Oui □Non
Eva luation au po int d 'en trée  EDTO (état technique de l'avion + actualisation de l'accessibilité 
des terrains d'appui EDTO)

□Oui □  Non

Cas du dé rou tem ent e t du changem ent de track □Oui □  Non
Cas de la panne m oteur □Oui □  Non

15. Formation

M EM BRES  DE L’ÉQUIPAGE DE CONDUITE (PNT) Form ation in it ia le  et m aintien des com pétences
Introduction aux règ lem ents EDTO □Oui □Non
O pérations normal □Oui □Non

Préparation  des vols EDTO et d ispatch
Choix des aérodromes de dégagement □Oui □Non
Points équitemps □Oui □  Non
Exigences en carburant EDTO □Oui □  Non
MEL EDTO □Oui □  Non
Performances un moteur en panne à MCT □Oui □  Non
Routes et aérodromes prévus dans la zone d’exploitation ETOPS □Oui □Non
Configuration pré vol du FMS □Oui □  Non
Contrô le  des perform ances de vol
Gestion du vol, navigation et systèmes de communication □Oui □  Non
Contrôle des systèmes avion □Oui □Non
Contrôle météo □Oui □  Non
Gestion carburant en vol □Oui □  Non

Procédures d ’urgence et de secours
Pannes multiples et simples associées à une décision de déroutement pour les systèmes 
avions

□Oui □Non

Procédure de rallumage d’un moteur □Oui □Non
Incapacité d'un membre d'équipage □Oui □  Non
Profil de déroutement □Oui □  Non
Procédures ATC de secours □Oui □  Non
Utilisation des équipements de secours □Oui □Non
Gestion du carburant □Oui □  Non
Procédures et consignes lorsqu'un aérodrome de dégagement devient inutilisable (avant 
le point d'entrée EDTO ; en zone EDTO)

□Oui □  Non

M EM BRES DE L'ÉQUIPAGE DE CONDUITE (PNT) Adap ta tion  en ligne ETOPS
A d a p ta t io n  en  lig n e  EDTO □Oui □Non
AGENTS D’OPÉRATIONS

Introduction aux règ lem ents EDTO □Oui □  Non
Préparation  des vols EDTO et d ispatch □Oui □  Non

Choix des aérodromes de dégagement □Oui □Non
Points équitemps □Oui □  Non
Exigences en carburant EDTO □Oui □  Non
MEL EDTO □Oui □  Non
Performances un moteur en panne à MCT □Oui □  Non
Routes et aérodromes prévus dans la zone d'exploitation EDTO □Oui □Non
Plan de vol technique □Oui □  Non
Communications □Oui □  Non
Analyse des évolutions des situations météorologiques et fiabilité des informations par 
zone

□Oui □  Non

16. BILAN D’EXPLOITATION

(Dans le cas d’une dem ande pour un tem ps de déroutem ent supérieur /  tous les ans à partir de la date de délivrance)

Rapport de fiab ilité  du couple cellule/moteur et de l’APU pour la compagnie et pour la flotte 
2mondiale

□Oui □  Non

Analyse des événem ents en exp lo ita tion  e t des inc idents cf RACI 3000 § 4.12 □Oui □  Non
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Nom bre de vo ls EDTO effectués □Oui □Non
Nom bre de vo ls EDTO e ffectués en to lé rance  techn ique LME et nature □Oui □  Non
Rapport de su ivi carburant □Oui □  Non
Rapport su r la d ispon ib ilité  des in fo rm ations m étéoro log iques aux aérodrom es de 
dégagem ent choisis

□Oui □  Non

Rapport de fiab ilité  des com m un ica tions entre  l'équ ipage et le d ispatch □Oui □Non
Rapport d 'ana lyse des vols □Oui □Non
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