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LE DIRECTEUR GENERAL
Vu

la Convention relative à I' 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 I' Aviation Civile des Etats membre de l'UEMOA;

Vu

!'Ordonnance n°2008-08 du 23 janvier 2008 portant Code de I' Aviation Civile;

Vu

le Décret n°2008-277
du 03 octobre
2008 portant organisation
et
fonctionnement de I' Administration Autonome de I' Aviation Civile dénommée
« Autorité Nationale de I' Aviation Civile » en abrégé (ANAC) ;

Vu

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

Vu

le Décret n°2014-97 du 12 mars 2014 portant réglementation
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

I' Arrêté n°326/MT /CAB du 20 Août 2014 autorisant le Directeur Général de
I' Autorité Nationale de I' Aviation Civile à prendre par Décisions les règlements
techniques en matière de sécurité et de sûreté de l'aviation civile;

Vu

I' Arrêté n°569/MT /CAB du 02 décembre 2014 portant approbation
de
Règlements techniques en matière de sécurité et de sûreté de I' Aviation Civile;

Sur

Proposition de la Direction de la Sécurité des Vols, et après avis du Comité
Technique de la règlementation;

de la sécurité

DECIDE

. ORGANE DE REGLEMENTATION DE CONTROLE DE SURETE ET DE SECURITE DU TRANSPORT AERIEN EN COTE D'IVOIRE
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Article

1er:

Objet

La présente décision adopte le guide relatif
aéronef« RACI 3146».
Article 2:

à l'inscription en liste de flotte d'un

Champ d'application

Le présent guide s'adresse à tout exploitant
ivoirien détenteur
d'exploitation aérien
(PEA/AOC). L'inscription en liste de flotte concerne les cas suivants :
- inscription en liste de flotte d'un type/modèle déjà exploité;
- inscription en liste de flotte d'un nouveau type/modèle.

d'un

permis

Article 3 : Annexe
Le guide relatif à l'inscription en liste de flotte d'un aéronef est joint
décision et en fait partie intégrante.

à la présente

Mise à jour et diffusion du guide

Article 4:

Le Responsable du service en charge de l'exploitation
est chargé de la mise à jour du présent guide.
La Direction en charge du transport
présent Guide.

technique des aéronefs à I' ANAC,

aérien de I' ANAC est chargée de la diffusion

du

Article 5 : Entrée en vigueur

Guide relatif à l'inscription en liste
de flotte d'un aéronef « RACI 3146»
Première Edition-Juillet 2017.
Ampliation
- DSV
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Service
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Air Côte d'ivoire
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IAS

-

MAX'AIR
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informatique

ANAC (Q-pulse,

site web de I' ANAC)
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CHAPITRE1 : GENERALITES
1 ntroduction

L'exploitation en transport aérien commercial d'un nouvel aéronef nécessite une approbation de I' Autorité
Nationale de I' Aviation Civile, conformément au RACI 3006.C.010, Délivrance, modificationet maintien
de la validitéd'un PEA/AOC. Les immatriculations des aéronefs autorisés figurent sur les spécifications
d'exploitation associées au Permis d'exploitation aérienne (PEA/AOC).

1.1.

Objet

Le présent guide a pour objet de fournir des éléments indicatifs sur le processus de mise en liste de flotte
d'un aéronef par un exploitant détenteur d'un permis d'exploitation aérienne {PEA/AOC) ivoirien.

1.2.

Champ d'application

Le présent guide s'adresse à tout exploitant ivoirien détenteur d'un permis d'exploitation
(PEA/AOC). L'inscription en liste de flotte concerne les cas suivants :
inscription en liste de flotte d'un type/modèle déjà exploité;
inscription en liste de flotte d'un nouveau type/modèle.

1.3.

aérien

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 1 Généralité
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CHAPITRE 2 : DESCRIPTION DU PROCESSUS D'INSCRIPTION EN LISTE DE FLOTTE
2.1.

Inscription en liste de flotte d'un aéronef de type/modèle déjà exploité

Il sagit de la demande d'inscription en liste de flotte d'un aéronef immatriculé en Côte d'ivoire ou à
l'étranger.
Le postulant doit transmettre à I' ANAC, les éléments suivants:
a) un courrier de demande d'approbation (mise en liste de flotte) incluant une description de
l'exploitation envisagée et indiquant la date de mise en liste de flotte souhaitée;
b) le formulaire de demande de mise en liste de flotte d'un aeronef FORM-ANAC-OPS-036
renseigné;
c) la preuve du retait de l'aéronef objet de la mise en liste de flotte du PEA/AOC de l'exploitant
précédent;
d) Tous les documents exigés au pagragaphe 3.1 du RACI 3145 (Guide relatif à la
location/affretement d'aeronefs).
2.2.

Inscription en liste de flotte d'un aéronef d'un nouveau type ou modèle

2.2.1.

Documents et informationsdiverses

L'exploitant doit fournir à I' ANAC le formulaire de demande de mise en liste de flotte d'un aeronef
FORM-ANAC-OPS-036 renseigné au auquel il joint les éléments suivants:
a) un courrier de demande d'approbation (mise en liste de flotte) incluant une description de
l'exploitation envisagée et indiquant la date de mise en liste de flotte souhaitée;
b) une copie des documents de bord (certificat d'immatriculation, certificat de navigabilité,
certificat d'examen de navigabilité si nécessaire, certificat de limitation de nuisance ou
certificat acoustique, licence de station d'aéronef, certificat d'assurance) ;
c)

la preuve que la compagnie a la jouissance de l'aéronef pour les opérations envisagées (si la
compagnie n'apparaît pas sur le certificat d'immatriculation en tant que propriétaire ou
locataire, elle devra faire la preuve de l'autorisation donnée par une entité figurant sur le
certificat d'immatriculation : ex: convention de mise à disposition, contrat de location, etc).

d) les informations liées à l'exploitation précédente, provenance de l'appareil (autre entreprise
de transport public, exploitation privée) ;
e) la confirmation, le cas échéant, par l'Autorité
PEA/AOC précédent;

compétente,

du retrait de l'appareil du
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Manuel de vol de l'aéronef;

g) Liste minimale d'équipement de référence;
h) Carnet de route (CRM) ;
i)

Plan d'armenment cabine;

j)

Tous les documents exigés au pagragaphe 3.1 du RACI 3145 (Guide relatif
location/affretement d'aeronefs).

à la

L' ANAC débutera l'instruction dès la réception d'un dossier complet (les différentes phases du
processus d'inscription en liste de flotte sont décrites au paragraphe 2.4 au présent guide.
2.2.2.

Equipements

En sus des documents visés au 2.2.1 précédent, l'exploitant doit fournir à I' ANAC:
a) L'attestation de conformité des équipements et instruments de bord conformément aux
chapitres K et L du RACI 3006 ;
b} La preuve de l'enregistrement de toutes les balises de détresse de l'appareil dans la base de
données, le cas échéant;
c) La preuve de la disponibilité des grilles de décodage des enregistreurs de vol complétés des
comptes rendus d'étalonnage des paramètres réglementaires, le cas échéant.
2.2.3.

Approbations spécifiques

L'exploitant doit solliciter une autorisation spécifique d'exploitation.
Une demande d'approbations d'exploitation impactée par la mise en liste de flotte de l'aéroenf,
telle que : RVSM, LVO/LVP, EDTO, PBN, EFB, MNPS, Marchandises dangereuses (MD}, si
l'exploitation ne dispose pas déjà de ces autorisations spécifiques.
2.2.4.

Amendements au manuel d'exploitation

L'exploitant doit apporter un amendement au manuel d'exploitation dont:
a) Partie A- Toute modification induite par l'ajout du nouveau type (notamment composition
et qualification de l'équipage, temps, de vol et repos, procédures d'exploitation, ... );
b) Partie B- Fournir les documents constructeur ou un accès au site du constructeur et définir
les marges opérationnelles liées au type d'aéronef exploité ;
c)

Partie C - Le cas échéant, si associé à une nouvelle zone d'exploitation
particulières.

ou des procédures
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d) Partie D - Programmes du stage d'adaptation de l'exploitant pour les PNT et le cas échéant
pour les PNC. Programme d'entrainement et contrôles périodiques des équipages (peut
éventuellement être fourni ultérieurement).
2.2.S.

Formation du personnel navigant

L'exploitant doit décrire de manière détaillée le processus de formation
notamment:

des PN comprenant

a) personnels navigants (effectif et qualification),
b) la liste des examinateurs désignés pour les premiers Contrôle Hors Ligne (CHL),
c) la liste et les renseignements concernant les PNT désignés pour la réalisation des AEL
(Adaptation en ligne) et Contrôle en ligne (CEL),
d) le calendrier prévu de démarrage de l'exploitation avec les programmations des équipages
en AEL et en CEL, accompagné de la documentation nécessaire pour la mise en ligne des
équipages ainsi que l'expérience des premiers équipages.
2.2.6.

Aspects entretien (aéronef}
Le postulant doit aussi procéder
a)
b)
c)

à un:

amendement du Manuel de spécification de maintenance (MOE);
amendement du programme d'Entretien;
amendement du manuel de spécification de gestion du maintien de la navigabilité (MGN).

Transmettre à 1' ANAC, situation technique de l'appareil : état des potentiels, recalage éventuel dans
le cycle d'entretien prévu au manuel d'entretien.
2.3.

Inscription en liste de flotte d'un aéronef immatriculé à l'étranger

Dans le cas d'un aéronef immatriculé à l'étranger, l'ANAC étudie la question en s'assurant que
l'aéronef ne figure pas sur un PEA/AOC étranger.
2.4.

Processusde mise en liste de flote

Le processus d'inscrpition en liste de flotte est décrit en quatre {04) phases comme suite:
Phase 1: la déclaration d'intention et d'information
Phase 2: évaluation documentaire
Phase 3 : inspection et contrôle en vol ou au simulateur
Phase 4: délivrance de l'approbation (modification des specifications d'exploitation).
2.4.1.

Phase 1: Déclaration d'intention
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La réception par I' ANAC du FORM-ANAC-OPS-036: formulaire de demande de mise en liste de flotte
d'un aéronef, déclenche le processus. A la réception du formulaire, une première rencontre avec
l'exploitant pourra, si nécessaire, avoir lieu pour notamment évaluer le calendrier proposé.
2.4.2.

Phase 2: Evaluation documentaire

Une fois le dossier complet déposé, une réunion préparatoire entre l'ensemble de l'équipe de
l'ANAC en charge de l'instruction du dossier et l'équipe de l'exploitant pourra, le cas échéant, être
organisée.
Cette réunion sera l'occasion pour l'exploitant de présenter le processus de formation initiale
détaillé du personnel d'exploitation, le profil des PNT et PNC qui participeront au lancement du type
d'aéronef ainsi que les appariements d'équipages prévus pour les premiers vols.
Dans tous les cas, le stage d'adaptation des équipages de lancement devra être approuvé par I' ANAC
préalablement à la mise en liste de flotte de l'aéronef.
Les formations complémentaires nécessaires (stages d'accession à la fonction commandant de bord,
formation dans l'un ou l'autre des sièges pilote) dépendent du type d'exploitation choisie et de
même que pour les programmes d'entrainements et de contrôles périodiques pourront recevoir
une approbation reportée après la mise en flotte de l'aéronef.
Au cours de l'intruction du dossier, une réunion entre l'exploitant et l'équipe de l'ANAC en charge
du dossier peut se tenir pour permettre de faire une revue de la liste des points règlementaires
restant à prendre en compte et d'identifier les actions restant à conduire avant la mise en liste de
flotte.
Losque l'évaluation est jugé satisfaisante, une inspection sera conduite par les inspecteurs en vol de
l'ANAC.
2.4.3.

Phase 3 : Inspection et contrôles en vol ou au simulateur

L'évaluation documentaire étant jugée satisfaisante, une inspection de l'aéronef à son port
d'attache inscrit sur le certificat d'immatriculation ou en tout autre lieu est effectuée par les
inspecteurs de I' ANAC.
Certaines étapes AEL (adaptation en ligne) de la formation initiale des équipages de lancement ainsi
que des contrôles hors ligne ou en ligne (CHL, CEL) pourront être supervisés par des inspecteurs en
vol de I' ANAC.
Lorsque la phase d'évaluation documentaire et la phase d'inspection sont concluantes l'autorisation
et accordée à l'exploitant.
2.4.4.

Phase 4: Autorisationd'inscriptionen liste de flotte

La mise en liste de flotte est autorisée par le Directeur Général de I' Autorité Nationale de I' Aviation
Civile (ANAC).
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L'autorsaition de la mise en liste de flotte est matérialisée par l'inscription de(s) l'immatriculation(s)
de(s) l'aéronef(s) autorisé(s) sur les spécifications d'exploitation associées au permis d'exploitation
aérienne (PEA/AOC).
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE MISE EN LISTE DE FLOTTE
D'UN AERONEF
FORM-ANAC-OPS-036

Note : Le présent formulaire est destiné aux exploitants possédant un PEA ivoirien et souhaitant inscrire en liste de flotte un
aéronef

1.

Nouveau type ou modèle D

D Type ou modèle déjà exploité

2. lnformati.ons et ccerdcrmées de l'exploitant
di.

Code OACI {trigramme) :

2.1. Nom commercial :
2.2. Numéro du PEA/ACO
2.3. Localisationgéographique :
2.4. Boite Postale :
2.5. Email:
2.6. Téléphone:
2.7. Fax:

les opérations envisagées
...

3.1. Régime de vol

D IFR

3.2. Type d'exploitation

D Opérations de transport de passagers
D Opérations de transport de fret

3.3. Autorisation spécifique d'exploitation

D
D
D
D

3.4. Zone d'exploitation

D Nationale {Côte d'Ivoire)
D Afriques
D Europe
D Amérique et Asie
D Monde

D VFR

RVSM
PBN
LVP/LVO
EFB

D MNPS
D EDTO
D Marchandises dangereuses
D Autres

3.5. Le ou les aéronef(s) prévu(s)

3.6. Constructeur

3.7. Type/modèle
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3.8. lmmatriculation(s)

3.9. Date(s) de réception prévue(s)

0 cocher si Aéronef(s) neuf(s),
si non, indiquer la provenance de l'aéronef

------------------------------------------------Uill

l.iG.'Ï'ort<itr0n

-

.,,,

"'

"'

---------------------------------------------------------

fr

Nom et prénams

-

a)

Equipage(s) de lancement

----------------------------- ------------------------------------0

c;v

b)

Formateur(s) /TRI

------------------------------------------------------------------0

C\J

c)

Examinateur(s) /TRE

------------------------------------------------------------------0

C\J

a.li. Le (ai1ehi::lrîer
;.;.

·:

·.:

id

-

·,

a) Date envisagée pour l'inscription en liste de
flotte du ou des aéronef(s)
b) Date envisagée pour la livraison du ou des
aéronef(s)
c) Date envisagée pour le début du SADE de

-

-

~

·-

"'

"''.

,,-,

a)

b)
c)

l'équipe de lancement
d) Date envisagée pour le dépôt du dossier
d)
complet
e) Date envisagée pour le dépôt du dossier relatif à
e)
la licence d'exploitation (si nécessaire)

Instructions

•
•

pour renseigner le formulaire FORM-ANAC-OPS-036

Lignes grisées : Eléments constitutifs du dossier de demande
Lignes blanches : sous points des éléments constitutifs du dossier demande

Note:

•
•

Des preuves justificatives doivent être fournies pour chacune case OUI cochée.
Si des cases NON sont cochées, il faudra obi igatoirement fournir les éléments justificatifs.

LE PRESENT FORMULAIRE DÛMENT RENSEIGNE DOIT ETRE JOINT AU DOSSIER TRANSMIS
A L'ANAC POUR APPROBATION.
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