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Préambule  

 

PREAMBULE 
 
Le transport aérien public est une activité réglementée. Il est défini dans le Code de 

l’Aviation Civile comme consistant à acheminer par aéronef, d’un point d’origine à un point 

de destination, des passagers, du fret ou du courrier, à titre onéreux.  

 

La présente brochure a pour vocation d’informer les entreprises de transport aérien en 

cours de création sur les conditions à réunir pour répondre aux principales exigences qui 

leur seront imposées en matière de contrôle technique.  

 

Il décrit le cadre réglementaire en vigueur, indique les interlocuteurs compétents dans 

chaque domaine et détaille le processus qui conduit à la délivrance du certificat de 

transporteur aérien.  

 

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de l’ANAC. 

 

Il est donc un élément fondamental pour la délivrance du PEA. Les informations que contient 

cette brochure sont constituées d’un ensemble  de spécimen de formulaire, de référence 

réglementaire et de renvoi à des guides de rédaction de manuels relatif au processus 

d’obtention d’un PEA. 
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Chapitre 1 : Contrôle exercé par l’ANAC  

 

CHAPITRE I : le contrôle exercé par l’Autorité Nationale de l’Aviation Civile 

(ANAC) à l’ egard des transporteurs aériens  

 
1.1 Documents indispensables pour exercer une activité de transporteur aérien.  
 

- L’Agrément de transporteur Aérien (contrôle économico-juridique). Il s'agit de 
s'assurer que la société concernée présente, dès le départ et en permanence par la 
suite, des garanties morales et financières suffisantes pour exercer une activité de 
transport aérien, ainsi que de juger le cas échéant de l'opportunité de ses demandes 
de services aériens en fonction du réseau existant.  

 
- Le Permis d'Exploitation Aérienne (contrôle technique) rassemble toutes les actions 

relatives à la délivrance et aux modifications ultérieures du Permis d’Exploitation 
aérienne. Il s'agit de vérifier, initialement et en continu par la suite, que la société 
satisfait aux exigences requises par la réglementation technique pour assurer 
l'exploitation de ses aéronefs en transport aérien public. Il s'agit également, le cas 
échéant, de lui accorder un certain nombre d'autorisations spécifiques : atterrissage 
à minima réduits (catégorie II, III), RVSM, Marchandises Dangereuses, etc.  

 
1.2 Présentation du PEA  
 
Le PEA se présente en deux parties :  
 

- le certificat du permis proprement dit  
- et les spécifications d'exploitation connexes qui définissent les services pouvant être 

exploités. 
 
1.3 Responsabilités respectives dans le cadre du processus de certification et de 

surveillance continue 
 
Dans le cadre du processus de délivrance du PEA, l'exploitant, à qui incombe 
fondamentalement la responsabilité d'assurer la sécurité des services, doit convaincre 
l’ANAC qu'il: 
 

- réunit les conditions nécessaires pour obtenir le PEA; 
- possède les aptitudes et la compétence nécessaires pour exploiter des services sûrs 

et efficaces et se conformer à la règlementation applicable.  
 
En plus d'évaluer les aptitudes et la compétence de l'exploitant, l’ANAC doit également 
s'efforcer de le guider en matière d'administration et de procédures de manière à réaliser la 
sécurité et la rentabilité de son exploitation. Ainsi, si l’ANAC et l'exploitant ont, l'un comme 
l'autre, atteint leurs objectifs dans le processus de certification , ils se seront l'un et l'autre 
acquittés de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne la sécurité, la régularité et 
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Chapitre 1 : Contrôle exercé par l’ANAC  

l'efficacité de l'exploitation, ce qui donnera confiance au  public dans les services de 
transport aérien fournis par le titulaire du PEA. 
 
1.4 Présentation du processus de certification 

 

Le processus applicable à la demande et à la délivrance d'un permis d'exploitation aérienne 
comporte cinq (05) phases, qui se présentent comme suit: 

 
 

PHASE 1 
 

Phase préliminaire 

  
PHASE 2 

 
Phase de 

présentation 
formelle de la 

demande 

  
PHASE 3 

 
Phase 

d’évaluation 
des documents 

  
PHASE 4 

 
Phase de 

démonstration et 
d’inspection 

  
PHASE 5 

 
Phase de 

certification 

 

 

Chacune des phases ci-dessus décrite sont traitées plus en détail dans la présente Brochure. 
 



 
Autorité Nationale de l’Aviation Civile de 

Côte d’Ivoire 

Brochure d’information relative à l’obtention du 
Permis d’Exploitation Aérienne  

 « RACI 3010 »  

Édition : 01    
Date : 01/08/2013 
Amendement : 0 
Date :  
 

 

3 

Chapitre II : phase de la demande initiale 

 

CHAPITRE II : PHASE DE LA DEMANDE INITIALE (PHASE I) 
 
2.1 Evaluation préliminaire  
 
Le plus en avance que possible du démarrage anticipé des opérations, le postulant doit 
contacter l'ANAC et l’informer de son intention de faire la demande pour l’obtention d’un 
PEA.  
 
Le postulant sera invité à rencontrer le personnel qualifié de l'ANAC. Au cours de cette 
réunion initiale, seulement les informations de base et les exigences générales de 
certification seront discutées.  
 

Avant le dépôt d’un dossier complet de demande du PEA, une phase d’information et 

d’évaluation permet au postulant de présenter à l’ANAC son projet, ses moyens matériels et 

humains dont il dispose déjà ou qu’il compte mettre en œuvre. Au cours de cette phase, 

l’ANAC cerne les intentions du postulant afin de mieux le conseiller, décrit le processus de 

délivrance du PEA et précise les documents et informations à joindre à la demande initiale 

ainsi que leurs modalités pratiques de dépôt.  

 

Si le postulant a l’intention de continuer le processus de certification, il lui sera fourni les 

formulaires de la phase préliminaire. 

 

Le Directeur Général l’ANAC désigne d'emblée un inspecteur de l'ANAC comme « Chef de 
Projet » et constitue une équipe de certification chargée d'examiner la demande composée 
d'inspecteurs qualifiés et expérimentés ayant les spécialisations nécessaires, par exemple 
dans des domaines comme l'exploitation, la maintenance et les licences du personnel… Le 
postulant sera par la suite informé que « Chef de Projet» sera chargé de coordonner tous les 
aspects du processus de certification et que c'est lui qui centralisera l'examen de toutes les 
questions pouvant surgir entre le postulant et l'ANAC. 
 

L’ANAC effectue une première analyse de la faisabilité du projet ainsi présenté, notamment 

en termes d’adéquation entre les intentions de l’entreprise et les moyens prévus.  

 

Cette phase d’évaluation préalable s’achève par l’envoi d’un courrier confirmant la liste des 

actions à entreprendre pour mener à terme le projet. De plus, les éventuels points soulevant 

des difficultés réglementaires sont précisés.  
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Chapitre II : phase de la demande initiale 

 

2.2 Logigramme : Phase de demande initiale (Phase I) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oui 

Oui 
A 

Le postulant 

transmet son dossier 

d’évaluation 

préliminaire à 

l’ANAC 

Etude du dossier 

d’évaluation 

préliminaire du 

postulant par 

l’équipe de 

certification. 

Acceptation  
Evaluation par 

l’inspecteur principal 

des ressources de 

l’ANAC 

Révision avec le 

postulant du dossier 

à l’étude  

Résolution des 

problèmes au niveau 

de l’ANAC 

Résolution des 

divergences et 

questions diverses 

Réunion détaillée de 

la suite du processus 

de certification 

Discussion sur les 

conséquences du 

non respect de 

l’évolution 

procédurale 

 

Acceptation B 

Dossier à retourner au 

postulant avec courrier 

explicatif du refus 

Notification au service concerné et 

à la direction générale de l’arrêt du 

processus de certification 

Arrêt 

Informer le demandeur 

du rejet de ce dossier et 

les raisons par courrier 

Réactualisation 

du dossier par 

le postulant  

Arrêt  

Voir fiche de 

travail phase I 

 

L’inspecteur principal 

programme et conduit 

la réunion de travail 

d’évaluation 

préliminaire 

Notification au service concerné et à 

la direction générale de l’ANAC 

Prise d’action 

corrective par le 

postulant 



 
Autorité Nationale de l’Aviation Civile de 

Côte d’Ivoire 

Brochure d’information relative à l’obtention du 
Permis d’Exploitation Aérienne  

 « RACI 3010 »  

Édition : 01    
Date : 01/08/2013 
Amendement : 0 
Date :  
 

 

5 

Chapitre II : phase de la demande initiale 

 
 

2.3 Contenu du dossier (Formulaire à remplir) 

 

[Ces formulaires seront remis sous la forme électronique au postulant lors de la réunion de 

la Phase préliminaire]. 

 
 

SECTION 1 
 

 

Adresse sociale de l’entreprise 

 

1) Raison sociale de l’entreprise : …………………………………………… 

2) Raison sociale de l’entreprise* : …………………………………………… 

3) Adresse : …………………………………………………………………… 

4) Croquis de localisation : (annexer à ce formulaire le croquis de localisation à cette 

section)  

5) Numéros de téléphone :   

6) Numéros de Fax :   

7) Adresses électronique :  

 

*Note : Indiquer toute autre appellation, si elle est différente de la raison sociale, sous 

laquelle l'exploitation doit être menée. 

 

Important : En aucun cas l’adresse électronique de l’entreprise ne doit être l’adresse 

personnelle du Dirigeant Responsable ou de tout autre personnel de l’entreprise. 

 

 

Nom de l’entreprise  

Nom et prénoms du Représentant légal de 

l’entreprise 

Date et signature  
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Chapitre II : phase de la demande initiale 

 

SECTION 2 
 

 

Adresse du principal établissement 

 

xx BP xxx Abidjan xx 

 

Note : Cette adresse doit être celle où les activités principales sont effectivement basées. 

C'est l’endroit où se trouve le siège administratif prévu par la loi. Si elle est identique à celle 

qui figure au Section 1, indiquer « même adresse ». Inclure les établissements secondaires et 

indiquer le type d'exploitation menée à ces adresses. 

 

Nom de l’entreprise  

Nom et prénoms du Représentant légal de 

l’entreprise 

Date et signature  
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Chapitre II : phase de la demande initiale 

 
 

SECTION 3 
 

 

Date proposée pour le commencement de l’exploitation 

 

Jour Mois  Année 

   

 

Note : Indiquer la date estimative à laquelle doivent commencer l'exploitation ou les services. 

 

Nom de l’entreprise  

Nom et prénoms du Représentant légal de 

l’entreprise 

Date et signature  
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Chapitre II : phase de la demande initiale 

 

 

SECTION 4 

 

Indicatif demandé 

a) XXX  

b) XXX  

c) XXX 

 

Note : Cette information sera utilisée pour affecter à l'entreprise un numéro d'identification, 

appelé indicatif de l'exploitant. Vous pouvez indiquer jusqu'à trois indicatifs à trois lettres, 

comme ABC, XYZ, etc. Si tous les choix ont déjà été alloués à d'autres exploitants, il vous sera 

alloué un autre indicatif. 

 

Nom de l’entreprise  

Nom et prénoms du Représentant légal de 

l’entreprise 

Date et signature  
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Chapitre II : phase de la demande initiale 

 
 

SECTION 5 
 

 

Personnels de direction et principaux cadres 

 

Nom et prénoms Titre Adresses 

 

 

 

Dirigeant Responsable 

Tel : 

Email :  

  

Responsable qualité  

Tel :  

Email :  

 Responsable de la 

Prévention des accidents et 

de la Sécurité des Vols  

Tel :  

Email :  

 Responsable Gestion de la 

Sécurité  

Tel :  

Email :  

 Responsable de la Sûreté Tel :  

Email : 

 Responsable désigné 

opérations Vol 

Tel : 

Email :  

 Responsable désigné 

opérations au sol 

Tel : 

Email :  

 Responsable désigné 

formation et entraînement 

des équipages 

Tel : 

Email : 

 Responsable désigné 

système d’entretien 

Tel : 

Email : 

 

Nom de l’entreprise  

Nom et prénoms du Représentant légal de 
l’entreprise 

Date et signature  
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SECTION 6 
 

 

Propositions concernant la maintenance 

 

  L’exploitant a l'intention de réaliser sa maintenance en qualité d'AMO (renseigner le 

Section 8) 

 L’exploitant a l'intention de sous-traiter la maintenance et les inspections des 

aéronefs et du matériel connexe (renseigner le Section 11) 

 L’exploitant à l’ intention de réaliser la maintenance par application d'un système 

équivalent (renseigner le Section 11) 

 AMO (renseigner le Section 11) 

 

Note : Indiquer si le postulant a l'intention de réaliser la maintenance en qualité d'AMO, de 

sous-traiter tout ou partie de sa maintenance ou de réaliser sa maintenance au moyen d'un 

système équivalent. 

 

Nom de l’entreprise  

Nom et prénoms du Représentant légal de 

l’entreprise 

Date et signature  
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Chapitre II : phase de la demande initiale 

 
 

SECTION 7 
 

 

Types d’exploitation proposés par l’exploitant 

 

 Passagers et marchandises 

 Vols réguliers 

 Vols affrétés 

 Autres (préciser) 

 

Note : Indiquer le type d'exploitation proposée. Cocher toutes les cases applicables. 

 

Nom de l’entreprise  

Nom et prénoms du Représentant légal de 

l’entreprise 

Date et signature  
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SECTION 8 
 

 

Qualification proposées de l’AMO 

 

 Cellules 

 Moteurs 

 Hélices 

 Avionique 

 Ordinateurs 

 Instruments 

 Accessoires 

 Services spécialisés 

 Autres (préciser) 

 

 

Note 1:  Indiquer les qualifications de l'organisme de maintenance proposé. Cocher 

toutes les cases applicables. 

Note 2 : Selon le cadre d'autorisation de l'ANAC, on peut utiliser une autre liste de 

qualifications, comportant par exemple quatre rubriques : mécanique, atelier, avionique et 

services spécialisés. 

Nom de l’entreprise  

Nom et prénoms du Représentant légal de 

l’entreprise 

Date et signature  
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Chapitre II : phase de la demande initiale 

 
 

SECTION 9 
 

 

Données concernant les aéronefs 

 

Type 

et modèle 

et série  

 

Immatriculation 

Masse maximale au 

décollage 

Nbre de sièges 

PAX 

Charge  Marchande 

     

     

     

     

 

Note : Fournir une copie du contrat de bail pour tous les aéronefs loués. 

 

Nom de l’entreprise  

Nom et prénoms du Représentant légal de 

l’entreprise 

Date et signature  
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Chapitre II : phase de la demande initiale 

 
 

SECTION 10 
 

 

Zone d’exploitation 

 

 Région(s) géographique(s) de l'exploitation envisagée 
 

 Afrique  

 Afrique et Europe  

 Autres 

 

 Structure des routes proposées 
 

Important : Schématiser sur une feuille annexe  les routing  

 

Note : Indiquer la ou les régions géographiques de l'exploitation proposée et la structure des 

routes proposées. 

 

Nom de l’entreprise  

Nom et prénoms du Représentant légal de 

l’entreprise 

Date et signature  
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SECTION 11 

 

 

Autres informations permettant de mieux comprendre l’exploitation ou l’activité proposées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : Fournir toutes informations de nature à aider le personnel de l'ANAC à comprendre le 

type et l'ampleur de l'exploitation ou des activités devant être réalisées par le postulant. Si le 

postulant a l'intention de sous-traiter la maintenance et l'inspection de ses aéronefs et/ou de 

matériel connexe, indiquer l'AMO sélectionné et les services de maintenance et d'inspection 

que réalisera l'organisme contractant. Fournir copie de tous les contrats de maintenance, le 

cas échéant. 

 

Nom de l’entreprise  

Nom et prénoms du Représentant légal de 

l’entreprise 

Date et signature  
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SECTION 12 

 

 

Formation proposée (aéronef et/ou simulateur de vol) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : le postulant doit identifier les types d'aéronefs et/ou de simulateurs de vol devant être 

utilisés ou la formation à dispenser. 

 

Nom de l’entreprise  

Nom et prénoms du Représentant légal de 

l’entreprise 

Date et signature  
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Chapitre III : phase de la demande Formelle 

 

CHAPITRE III :  PHASE DE LA DEMANDE FORMELLE (PHASE II) 

 

3.1 Courrier de la demande formelle  

 

Le postulant doit contacter l'ANAC par courrier (voir  3.3 Courrier type de demande formelle) 
en vue de  l’informer de son intention de s’engager dans la phase II (Phase de mande 
officielle).  
 

3.2 Traitement de la demande formelle 

 

Le postulant sera invité à une réunion avec l’équipe de certification. 

 

Il lui sera remis des formulaires énumérant les renseignements à fournir pour la demande 
officielle (3.4 Contenu du dossier (Formulaire à remplir)) en vu de constituer le dossier de la 
Phase de demande formelle.  
 

Le document doit être rempli et signé par le représentant légal du postulant. 
 

1. Il est recommandé que la demande formelle soit soumise 60 jours au moins avant le 
début prévu des opérations commerciales, bien que la demande doit être soumise à 
l’Autorité aussi longtemps que possible avant la date de début proposée. 
 

2. L'ANAC révisera la demande pour déterminer qu’elle contient les informations et 
pièces jointes requises. S’il y a des omissions ou erreurs relatif  la demande formelle 
et toutes les pièces jointes, ces omissions ou erreurs seront notifié à l’Operateur avec 
une liste des constatations et recommandations. 

 

Si le postulant a une bonne compréhension des exigences, la demande formelle sera 

suffisamment de qualité pour permettre la résolution de toute omission, déficience 

ou question ouverte lors de la réunion de demande formelle. 

 

3. Le personnel clé de direction du postulant doit assister à la réunion de demande 
formelle.  

 

Le but de la réunion est de débattre de la demande formelle et de résoudre les 

omissions, déficiences ou répondre aux questions de chacune des deux parties. Par 

exemple, cette réunion peut être utilisée pour résoudre les questions concernant le 

dossier du candidat ou conflits de date de programme, ou s’assurer que le candidat 

comprend le processus de certification. Cette rencontre peut également être utilisée 

pour renforcer la communication ouverte et les liens de travail. 
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Chapitre III : phase de la demande Formelle 

 

4. Le postulant sera avisé par une lettre indiquant si la demande formelle a été 
acceptée ou rejetée. L’acceptation par l'ANAC d’une demande formelle ne constitue 
pas l’approbation ou l’acceptation de chaque pièce jointe. Ces documents seront 
profondément évalués au cours des phases subséquentes du processus de 
certification.  

 

Si la demande formelle n’est pas acceptée, il sera notifié à l’Operateur avec une liste des 
constatations et recommandations. 
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Chapitre III : phase de la demande Formelle 

 

3.3 Courrier type de demande formelle 
 

LE DIRECTEUR GENERAL 
 

     Air XYZ 
     A  
     MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL 
     AUTORITE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE 
OBJET : Candidature formelle 
 

Monsieur le Directeur Général, 
 

 La présente lettre sert de candidature formelle à un Permis d’Exploitation Aérien de l’Autorité 
National de l’Aviation civile (ANAC). (Nom du candidat) voudrait  obtenir le Permis d’Exploitation 
Aérienne et exercer en qualité de transporteur aérien pour des opérations commerciales 
[programmées ou nom des passagers, fret, ou mixte de passagers et fret, conformément aux lois et 
Règlements de l’Aviation Civile de la République de Côte d’ivoire.  
 

Notre compagnie aura sa base principale d’activités et ses bureaux situés à (adresse appropriée). 
 

Notre base de maintenance (si la compagnie a l’intention d’effectuer sa maintenance sous son 
AOC/PEA) sera située à (adresse appropriée)  

 

(si la compagnie a l’intention de faire sa demande sous un couvert séparé pour une Organisation de 
Maintenance agrée, le préciser ici). Une copie de notre contrat avec (nom de l’organisation de 
Maintenance) se trouve ci-jointe.  

 

Notre personnel de direction se présente comme suit :  
 

Dirigeant Responsable –   
Responsable Désigné Opérations–   
Responsable Désigné de la Maintenance –  
Responsable Assurance Qualité –   
Responsable de la formation  
Responsable de la sécurité –   
 

Vous trouverez également jointe, les documents et renseignements exigés dans le cadre de la phase 
de demande formelle.  
  
              Le Directeur Général 
Pièces jointes 
 

- Le Manuel d’Exploitation 

- Le Manuel de Spécification d’Exploitation 

- Le Manuel de l’Organisme de Maintenance 

- Le programme d’entretien 

- Le Manuel Qualité 

- Le manuel Sûreté 

- Le Manuel de Gestion de la Sécurité 
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Non  Non  

 

3.4 Logigramme : Phase de demande formelle (Phase II) 
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Chapitre III : phase de la demande Formelle 

 

3.5 Contenu du dossier (Formulaire à remplir) 

 

[Ces formulaires seront remis sous la forme électronique au postulant lors de la réunion de 

la Phase de demande formelle]. 

 
 

SECTION 1 
Déclaration indiquant qu'il s'agit d'une demande officielle du permis d'exploitation 

aérienne 

 
 
 

Joindre à ce formulaire une copie du courrier type adressé au Directeur Général de l’ANAC 
 
 
 

Nom de l’entreprise  

Nom et prénoms du Représentant légal de 

l’entreprise 

Date et signature  
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Chapitre III : phase de la demande Formelle 

 
 
 
 
 
 
 

 

SECTION 2 
Nom et adresse du postulant 

 

 

 
Nom du postulant :…..  
 
Adresse du postulant : ….. 
 
 

Nom de l’entreprise  

Nom et prénoms du Représentant légal de 

l’entreprise 

Date et signature  
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Chapitre III : phase de la demande Formelle 

 
 

SECTION 3 
Emplacement et adresse du principal établissement et de la base principale 

d'exploitation du postulant 
 

 

 
Adresse du principal établissement 
 
Adresse Postale: ….. 
 
Numéros de téléphone : ….. 
 
Numéros de Fax : ….. 
 
Adresse électronique de l’entreprise: ….. 
 
Adresse de la base principale d'exploitation 
 
Adresse Postale: ….. 
 
Numéros de téléphone : ….. 
 
Numéros de Fax : ….. 
 
Adresse électronique de l’entreprise: ….. 
 
 

Nom de l’entreprise  

Nom et prénoms du Représentant légal de 

l’entreprise 

Date et signature  
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Chapitre III : phase de la demande Formelle 

 
 

SECTION 4 
Nom et adresse du représentant légal du postulant 

 

 
Nom et prénoms : 
 
Adresse postale :  
 
Adresse électronique :  
 
 

Nom de l’entreprise  

Nom et prénoms du Représentant légal de 

l’entreprise 

Date et signature  
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SECTION 5 
Identité des principaux cadres de l'entreprise 

 

 

Nom et prénoms  Titre  Adresses  

 Président du Conseil 
d’Administration  

Tel :  

Email :  

  
Dirigeant Responsable 

Tel :  

Email :  

 Responsable qualité  Tel :  

Email :  

 Responsable de la 
Prévention des accidents et 
de la Sécurité des Vols  

Tel :  

Email :  

 Responsable Gestion de la 
Sécurité  

Tel :  

Email :  

 Responsable de la Sûreté Tel :  

Email :  

 Responsable désigné 
opérations Vol 

Tel : 

Email :  

 Responsable désigné 
opérations au sol 

Tel : 

Email :  

 Responsable désigné 
formation et entraînement 
des équipages 

Tel : 

Email : 

 Responsable désigné 
système d’entretien 

Tel : 

Email : 

 

Nom de l’entreprise  

Nom et prénoms du Représentant légal de 

l’entreprise 

Date et signature  
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SECTION 6 
Nature de l'exploitation proposée 

 

 
 Passagers,  

 Marchandises, 

 Poste,  

 Exploitation de jour ou de nuit, en vol à vue (VFR) ou en vol aux instruments (IFR),  

 Transport éventuel de marchandises dangereuses 

 

Nom de l’entreprise  

Nom et prénoms du Représentant légal de 

l’entreprise 

Date et signature  
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SECTION 7 
Date à laquelle le postulant souhaite commencer à exploiter ses services 

 

 
 

 

Jour Mois  Année 

   

 
 

Nom de l’entreprise  

Nom et prénoms du Représentant légal de 

l’entreprise 

Date et signature  
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Pièces jointes au dossier de la demande officielle 
PEA Phase II 

 



 
Autorité Nationale de l’Aviation Civile de 

Côte d’Ivoire 

Brochure d’information relative à l’obtention du 
Permis d’Exploitation Aérienne  

 « RACI 3010 »  

Édition : 01    
Date : 01/08/2013 
Amendement : 0 
Date :  
 

 

29 

Chapitre III : phase de la demande Formelle 

 
 

PIECE JOINTE 1 : PHASE II 
Détermination des spécifications d'exploitation sollicitées, avec indication de la 

façon dont les conditions pertinentes seront remplies 
 

 

 

 
Spécifications d'exploitation 
sollicitées 

 
Check  

indication de la façon dont les conditions 
pertinentes seront remplies 

 
Marchandises dangereuses 

 
Oui 
Non 

 
 
 

Opérations par faible visibilité 
Approche et atterrissage 
Décollage 

Oui 
Non 

 

Spécifications de navigation 
pour l’exploitation PBN 

Oui 
Non 

 

 
RVSM 

Oui 
Non 

 
 

ETOPS Oui 
Non 

 

Autres (préciser)   

 
 

Nom de l’entreprise  

Nom et prénoms du Représentant légal de 

l’entreprise 

Date et signature  
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PIECE JOINTE 2 : PHASE II 
 

 

Calendrier des activités 
 

ACTIVITES DATES PREVUES 
jj /mm /aaaa 

les dates auxquelles les équipages et le personnel de 
maintenance commenceront leur formation 

 

la date à laquelle les installations de maintenance seront prêtes à  
être inspectées 

 

la date à laquelle chacun des manuels requis sera prêt  

la date à laquelle les aéronefs seront prêts à être inspectés  

la date à laquelle les installations des terminaux seront prêtes à 
être inspectées 

 

le cas échéant, les dates auxquelles les démonstrations 
d'évacuation d'urgence, d'atterrissage forcé et de vol sont 
prévues 

 

les dates des évaluations projetées du personnel de formation et 
des autres personnes sujettes à l'agrément de l'ANAC 

 

 
 

Important : Ces dates doivent suivre non seulement une logique mais laisser à l'ANAC le 
temps d'examiner, d'inspecter et d'approuver chaque élément. 
 
 

Nom de l’entreprise  

Nom et prénoms du Représentant légal de 

l’entreprise 

Date et signature  
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Chapitre III : phase de la demande Formelle 

 
 

PIECE JOINTE 3 : PHASE II 
 

 

FICHE D’ÉTAT INITIAL DE CONFORMITE 
 
 
Déclaration de Conformité : Acceptation des Responsables Désignés et Responsable 
Qualité 
 
Référence (s) réglementaire (s): RACI  3006/ 3007. C.005 h, i et RACI 3006 / 3007.B.035 
 

Méthode de conformité entièrement élaborée  

document de référence  Partie Section Sous Section Page 

Manuel d’exploitation  
 

   

Méthode de conformité non élaborée lors de la demande formelle 

Date de soumission pour approbation ……/……/201… 

CADRE RESERVE A L’ANAC 

Nom et prénoms du Chef de Projet Date et signature Avis 

 
 

 Satisfaisant 
Insatisfaisant  

 
Note : L'état initial de conformité doit comprendre une liste complète de tous les règlements 
de l'ANAC applicables à l'exploitation proposée. Chaque règlement ou élément de règlement 
doit être accompagné d'une brève description ou d'une référence d'un manuel ou autre 
document. Cette description ou référence doit indiquer la méthode suivie pour assurer la 
conformité dans chaque cas. Cette méthode pourra ne pas avoir été arrêtée définitivement 
lors de la présentation de la demande officielle, auquel cas il conviendra d'indiquer la date à 
laquelle des informations finales seront communiqués. Ce rapport de conformité a pour but 
de veiller à ce que le postulant ait tenu compte de toutes les dispositions règlementaires 
applicables. Cet état aide l'équipe de l'ANAC chargée de l'examen de la demande à évaluer 
dans quels manuels, programmes et procédures du postulant sont reflétées les dispositions 
règlementaires applicables 
 

Nom de l’entreprise  

Nom et prénoms du Représentant légal de 

l’entreprise 

Date et signature  
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Chapitre III : phase de la demande Formelle 

 
 

FICHE D’ÉTAT INITIAL DE CONFORMITE 
 
 
Déclaration de Conformité : Supervision et Contrôle de l'exploitation 
 
Référence (s) réglementaire (s): RACI  3006/3007.D.005 
 

Méthode de conformité entièrement élaborée  

document de référence  Partie Section Sous Section Page 

Manuel d’exploitation  
 

   

Méthode de conformité non élaborée lors de la demande formelle 

Date de soumission pour approbation ……/……/201… 

CADRE RESERVE A L’ANAC 

Nom et prénoms du Chef de Projet Date et signature Avis 

 
 

 Satisfaisant 
Insatisfaisant  

 
Note : L'état initial de conformité doit comprendre une liste complète de tous les règlements 
de l'ANAC applicables à l'exploitation proposée. Chaque règlement ou élément de règlement 
doit être accompagné d'une brève description ou d'une référence d'un manuel ou autre 
document. Cette description ou référence doit indiquer la méthode suivie pour assurer la 
conformité dans chaque cas. Cette méthode pourra ne pas avoir été arrêtée définitivement 
lors de la présentation de la demande officielle, auquel cas il conviendra d'indiquer la date à 
laquelle des informations finales seront communiqués. Ce rapport de conformité a pour but 
de veiller à ce que le postulant ait tenu compte de toutes les dispositions règlementaires 
applicables. Cet état aide l'équipe de l'ANAC chargée de l'examen de la demande à évaluer 
dans quels manuels, programmes et procédures du postulant sont reflétées les dispositions 
règlementaires applicables 
 

Nom de l’entreprise  

Nom et prénoms du Représentant légal de 

l’entreprise 

Date et signature  
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Chapitre III : phase de la demande Formelle 

 

FICHE D’ÉTAT INITIAL DE CONFORMITE 
 
 
Déclaration de Conformité : Détermination des altitudes minimales de vol 
 
Référence (s) réglementaire (s): RACI 3006/3007.D.075 
 

Méthode de conformité entièrement élaborée  

document de référence  Partie Section Sous Section Page 

Manuel d’exploitation  
 

   

Méthode de conformité non élaborée lors de la demande formelle 

Date de soumission pour approbation ……/……/201… 

CADRE RESERVE A L’ANAC 

Nom et prénoms du Chef de Projet Date et signature Avis 

 
 

 Satisfaisant 
Insatisfaisant  

 
Note : L'état initial de conformité doit comprendre une liste complète de tous les règlements 
de l'ANAC applicables à l'exploitation proposée. Chaque règlement ou élément de règlement 
doit être accompagné d'une brève description ou d'une référence d'un manuel ou autre 
document. Cette description ou référence doit indiquer la méthode suivie pour assurer la 
conformité dans chaque cas. Cette méthode pourra ne pas avoir été arrêtée définitivement 
lors de la présentation de la demande officielle, auquel cas il conviendra d'indiquer la date à 
laquelle des informations finales seront communiqués. Ce rapport de conformité a pour but 
de veiller à ce que le postulant ait tenu compte de toutes les dispositions règlementaires 
applicables. Cet état aide l'équipe de l'ANAC chargée de l'examen de la demande à évaluer 
dans quels manuels, programmes et procédures du postulant sont reflétées les dispositions 
règlementaires applicables 
 

Nom de l’entreprise  

Nom et prénoms du Représentant légal de 

l’entreprise 

Date et signature  
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Chapitre III : phase de la demande Formelle 

 

FICHE D’ÉTAT INITIAL DE CONFORMITE 
 
 
Déclaration de Conformité : Programmes d’entretien aéronef de l’exploitant 
 
Référence (s) réglementaire (s): RACI 3006/3007.M.040 
 

Méthode de conformité entièrement élaborée  

document de référence  Partie Section Sous Section Page 

Manuel d’exploitation  
 

   

Méthode de conformité non élaborée lors de la demande formelle 

Date de soumission pour approbation ……/……/201… 

CADRE RESERVE A L’ANAC 

Nom et prénoms du Chef de Projet Date et signature Avis 

 
 

 Satisfaisant 
Insatisfaisant  

 
Note : L'état initial de conformité doit comprendre une liste complète de tous les règlements 
de l'ANAC applicables à l'exploitation proposée. Chaque règlement ou élément de règlement 
doit être accompagné d'une brève description ou d'une référence d'un manuel ou autre 
document. Cette description ou référence doit indiquer la méthode suivie pour assurer la 
conformité dans chaque cas. Cette méthode pourra ne pas avoir été arrêtée définitivement 
lors de la présentation de la demande officielle, auquel cas il conviendra d'indiquer la date à 
laquelle des informations finales seront communiqués. Ce rapport de conformité a pour but 
de veiller à ce que le postulant ait tenu compte de toutes les dispositions règlementaires 
applicables. Cet état aide l'équipe de l'ANAC chargée de l'examen de la demande à évaluer 
dans quels manuels, programmes et procédures du postulant sont reflétées les dispositions 
règlementaires applicables 
 

Nom de l’entreprise  

Nom et prénoms du Représentant légal de 

l’entreprise 

Date et signature  
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Chapitre III : phase de la demande Formelle 

 

FICHE D’ÉTAT INITIAL DE CONFORMITE 
 
Déclaration de Conformité : Procédures d’appariement de l’équipage de conduite 
 
Référence (s) réglementaire (s): RACI 3006/3007.N.005.a.4 
 

Méthode de conformité entièrement élaborée  

document de référence  Partie Section Sous Section Page 

Manuel d’exploitation  
 

   

Méthode de conformité non élaborée lors de la demande formelle 

Date de soumission pour approbation ……/……/201… 

CADRE RESERVE A L’ANAC 

Nom et prénoms du Chef de Projet Date et signature Avis 

 
 

 Satisfaisant 
Insatisfaisant  

 
Note : L'état initial de conformité doit comprendre une liste complète de tous les règlements 
de l'ANAC applicables à l'exploitation proposée. Chaque règlement ou élément de règlement 
doit être accompagné d'une brève description ou d'une référence d'un manuel ou autre 
document. Cette description ou référence doit indiquer la méthode suivie pour assurer la 
conformité dans chaque cas. Cette méthode pourra ne pas avoir été arrêtée définitivement 
lors de la présentation de la demande officielle, auquel cas il conviendra d'indiquer la date à 
laquelle des informations finales seront communiqués. Ce rapport de conformité a pour but 
de veiller à ce que le postulant ait tenu compte de toutes les dispositions règlementaires 
applicables. Cet état aide l'équipe de l'ANAC chargée de l'examen de la demande à évaluer 
dans quels manuels, programmes et procédures du postulant sont reflétées les dispositions 
règlementaires applicables 
 

Nom de l’entreprise  

Nom et prénoms du Représentant légal de 

l’entreprise 

Date et signature  
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Chapitre III : phase de la demande Formelle 

 

FICHE D’ÉTAT INITIAL DE CONFORMITE 
 
Déclaration de Conformité : Superviseur pour les vols en ligne sous supervision lors des 
stages d’adaptation de l’équipage de conduite 
 
Référence (s) réglementaire (s): RACI 3006/3007.N.015 
 

Méthode de conformité entièrement élaborée  

document de référence  Partie Section Sous Section Page 

Manuel d’exploitation  
 

   

Méthode de conformité non élaborée lors de la demande formelle 

Date de soumission pour approbation ……/……/201… 

CADRE RESERVE A L’ANAC 

Nom et prénoms du Chef de Projet Date et signature Avis 

 
 

 Satisfaisant 
Insatisfaisant  

 
Note : L'état initial de conformité doit comprendre une liste complète de tous les règlements 
de l'ANAC applicables à l'exploitation proposée. Chaque règlement ou élément de règlement 
doit être accompagné d'une brève description ou d'une référence d'un manuel ou autre 
document. Cette description ou référence doit indiquer la méthode suivie pour assurer la 
conformité dans chaque cas. Cette méthode pourra ne pas avoir été arrêtée définitivement 
lors de la présentation de la demande officielle, auquel cas il conviendra d'indiquer la date à 
laquelle des informations finales seront communiqués. Ce rapport de conformité a pour but 
de veiller à ce que le postulant ait tenu compte de toutes les dispositions règlementaires 
applicables. Cet état aide l'équipe de l'ANAC chargée de l'examen de la demande à évaluer 
dans quels manuels, programmes et procédures du postulant sont reflétées les dispositions 
règlementaires applicables 
 

Nom de l’entreprise  

Nom et prénoms du Représentant légal de 

l’entreprise 

Date et signature  
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Chapitre III : phase de la demande Formelle 

 

FICHE D’ÉTAT INITIAL DE CONFORMITE 
 
Déclaration de Conformité : Entraînements et contrôles périodiques 
 
Référence (s) réglementaire (s): RACI 3006/3007.N.035.a.4.ii 
 

Méthode de conformité entièrement élaborée  

document de référence  Partie Section Sous Section Page 

Manuel d’exploitation  
 

   

Méthode de conformité non élaborée lors de la demande formelle 

Date de soumission pour approbation ……/……/201… 

CADRE RESERVE A L’ANAC 

Nom et prénoms du Chef de Projet Date et signature Avis 

 
 

 Satisfaisant 
Insatisfaisant  

 
Note : L'état initial de conformité doit comprendre une liste complète de tous les règlements 
de l'ANAC applicables à l'exploitation proposée. Chaque règlement ou élément de règlement 
doit être accompagné d'une brève description ou d'une référence d'un manuel ou autre 
document. Cette description ou référence doit indiquer la méthode suivie pour assurer la 
conformité dans chaque cas. Cette méthode pourra ne pas avoir été arrêtée définitivement 
lors de la présentation de la demande officielle, auquel cas il conviendra d'indiquer la date à 
laquelle des informations finales seront communiqués. Ce rapport de conformité a pour but 
de veiller à ce que le postulant ait tenu compte de toutes les dispositions règlementaires 
applicables. Cet état aide l'équipe de l'ANAC chargée de l'examen de la demande à évaluer 
dans quels manuels, programmes et procédures du postulant sont reflétées les dispositions 
règlementaires applicables 
 

Nom de l’entreprise  

Nom et prénoms du Représentant légal de 

l’entreprise 

Date et signature  
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Chapitre III : phase de la demande Formelle 

 

FICHE D’ÉTAT INITIAL DE CONFORMITE 
 
Déclaration de Conformité : Qualification à la compétence de route et d'aérodrome 
 
Référence (s) réglementaire (s): IEM RACI 3006/3007.N.050 
 

Méthode de conformité entièrement élaborée  

document de référence  Partie Section Sous Section Page 

Manuel d’exploitation  
 

   

Méthode de conformité non élaborée lors de la demande formelle 

Date de soumission pour approbation ……/……/201… 

CADRE RESERVE A L’ANAC 

Nom et prénoms du Chef de Projet Date et signature Avis 

 
 

 Satisfaisant 
Insatisfaisant  

 
Note : L'état initial de conformité doit comprendre une liste complète de tous les règlements 
de l'ANAC applicables à l'exploitation proposée. Chaque règlement ou élément de règlement 
doit être accompagné d'une brève description ou d'une référence d'un manuel ou autre 
document. Cette description ou référence doit indiquer la méthode suivie pour assurer la 
conformité dans chaque cas. Cette méthode pourra ne pas avoir été arrêtée définitivement 
lors de la présentation de la demande officielle, auquel cas il conviendra d'indiquer la date à 
laquelle des informations finales seront communiqués. Ce rapport de conformité a pour but 
de veiller à ce que le postulant ait tenu compte de toutes les dispositions règlementaires 
applicables. Cet état aide l'équipe de l'ANAC chargée de l'examen de la demande à évaluer 
dans quels manuels, programmes et procédures du postulant sont reflétées les dispositions 
règlementaires applicables 
 

Nom de l’entreprise  

Nom et prénoms du Représentant légal de 

l’entreprise 

Date et signature  
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Chapitre III : phase de la demande Formelle 

 

FICHE D’ÉTAT INITIAL DE CONFORMITE 
 
 
Déclaration de Conformité : Manuel d'Exploitation - Structure et Contenu 
 
Référence (s) réglementaire (s): RACI 3006/3007.P.010 
 

Méthode de conformité entièrement élaborée  

document de référence  Partie Section Sous Section Page 

Manuel d’exploitation  
 

   

Méthode de conformité non élaborée lors de la demande formelle 

Date de soumission pour approbation ……/……/201… 

CADRE RESERVE A L’ANAC 

Nom et prénoms du Chef de Projet Date et signature Avis 

 
 

 Satisfaisant 
Insatisfaisant  

 
Note : L'état initial de conformité doit comprendre une liste complète de tous les règlements 
de l'ANAC applicables à l'exploitation proposée. Chaque règlement ou élément de règlement 
doit être accompagné d'une brève description ou d'une référence d'un manuel ou autre 
document. Cette description ou référence doit indiquer la méthode suivie pour assurer la 
conformité dans chaque cas. Cette méthode pourra ne pas avoir été arrêtée définitivement 
lors de la présentation de la demande officielle, auquel cas il conviendra d'indiquer la date à 
laquelle des informations finales seront communiqués. Ce rapport de conformité a pour but 
de veiller à ce que le postulant ait tenu compte de toutes les dispositions règlementaires 
applicables. Cet état aide l'équipe de l'ANAC chargée de l'examen de la demande à évaluer 
dans quels manuels, programmes et procédures du postulant sont reflétées les dispositions 
règlementaires applicables 
 

Nom de l’entreprise  

Nom et prénoms du Représentant légal de 

l’entreprise 

Date et signature  
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Chapitre III : phase de la demande Formelle 

 

FICHE D’ÉTAT INITIAL DE CONFORMITE 
 
Déclaration de Conformité : Programmes de formation à la sûreté 
 
Référence (s) réglementaire (s): RACI 3006/3007.S.010 
 

Méthode de conformité entièrement élaborée  

document de référence  Partie Section Sous Section Page 

Manuel d’exploitation  
 

   

Méthode de conformité non élaborée lors de la demande formelle 

Date de soumission pour approbation ……/……/201… 

CADRE RESERVE A L’ANAC 

Nom et prénoms du Chef de Projet Date et signature Avis 

 
 

 Satisfaisant 
Insatisfaisant  

 
Note : L'état initial de conformité doit comprendre une liste complète de tous les règlements 
de l'ANAC applicables à l'exploitation proposée. Chaque règlement ou élément de règlement 
doit être accompagné d'une brève description ou d'une référence d'un manuel ou autre 
document. Cette description ou référence doit indiquer la méthode suivie pour assurer la 
conformité dans chaque cas. Cette méthode pourra ne pas avoir été arrêtée définitivement 
lors de la présentation de la demande officielle, auquel cas il conviendra d'indiquer la date à 
laquelle des informations finales seront communiqués. Ce rapport de conformité a pour but 
de veiller à ce que le postulant ait tenu compte de toutes les dispositions règlementaires 
applicables. Cet état aide l'équipe de l'ANAC chargée de l'examen de la demande à évaluer 
dans quels manuels, programmes et procédures du postulant sont reflétées les dispositions 
règlementaires applicables 
 

Nom de l’entreprise  

Nom et prénoms du Représentant légal de 

l’entreprise 

Date et signature  
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Chapitre III : phase de la demande Formelle 

 

FICHE D’ÉTAT INITIAL DE CONFORMITE 
 
Déclaration de Conformité : Programme de formation au transport aérien des 
marchandises dangereuses 
 
Référence (s) réglementaire (s): RACI 3006/3007.R.080 
 

Méthode de conformité entièrement élaborée  

document de référence  Partie Section Sous Section Page 

Manuel d’exploitation  
 

   

Méthode de conformité non élaborée lors de la demande formelle 

Date de soumission pour approbation ……/……/201… 

CADRE RESERVE A L’ANAC 

Nom et prénoms du Chef de Projet Date et signature Avis 

 
 

 Satisfaisant 
Insatisfaisant  

 
Note : L'état initial de conformité doit comprendre une liste complète de tous les règlements 
de l'ANAC applicables à l'exploitation proposée. Chaque règlement ou élément de règlement 
doit être accompagné d'une brève description ou d'une référence d'un manuel ou autre 
document. Cette description ou référence doit indiquer la méthode suivie pour assurer la 
conformité dans chaque cas. Cette méthode pourra ne pas avoir été arrêtée définitivement 
lors de la présentation de la demande officielle, auquel cas il conviendra d'indiquer la date à 
laquelle des informations finales seront communiqués. Ce rapport de conformité a pour but 
de veiller à ce que le postulant ait tenu compte de toutes les dispositions règlementaires 
applicables. Cet état aide l'équipe de l'ANAC chargée de l'examen de la demande à évaluer 
dans quels manuels, programmes et procédures du postulant sont reflétées les dispositions 
règlementaires applicables 
 

Nom de l’entreprise  

Nom et prénoms du Représentant légal de 

l’entreprise 

Date et signature  
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Chapitre III : phase de la demande Formelle 

 

FICHE D’ÉTAT INITIAL DE CONFORMITE 
 
Déclaration de Conformité : Liste Minimale d’Equipements 
 
Référence (s) réglementaire (s): RACI 3006/3007.B.030.a 
 

Méthode de conformité entièrement élaborée  

document de référence  Partie Section Sous Section Page 

Manuel d’exploitation  
 

   

Méthode de conformité non élaborée lors de la demande formelle 

Date de soumission pour approbation ……/……/201… 

CADRE RESERVE A L’ANAC 

Nom et prénoms du Chef de Projet Date et signature Avis 

 
 

 Satisfaisant 
Insatisfaisant  

 
Note : L'état initial de conformité doit comprendre une liste complète de tous les règlements 
de l'ANAC applicables à l'exploitation proposée. Chaque règlement ou élément de règlement 
doit être accompagné d'une brève description ou d'une référence d'un manuel ou autre 
document. Cette description ou référence doit indiquer la méthode suivie pour assurer la 
conformité dans chaque cas. Cette méthode pourra ne pas avoir été arrêtée définitivement 
lors de la présentation de la demande officielle, auquel cas il conviendra d'indiquer la date à 
laquelle des informations finales seront communiqués. Ce rapport de conformité a pour but 
de veiller à ce que le postulant ait tenu compte de toutes les dispositions règlementaires 
applicables. Cet état aide l'équipe de l'ANAC chargée de l'examen de la demande à évaluer 
dans quels manuels, programmes et procédures du postulant sont reflétées les dispositions 
règlementaires applicables 
 

Nom de l’entreprise  

Nom et prénoms du Représentant légal de 

l’entreprise 

Date et signature  
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Chapitre III : phase de la demande Formelle 

 

FICHE D’ÉTAT INITIAL DE CONFORMITE 
 
Déclaration de Conformité : Stage d'adaptation et contrôle 
 
Référence (s) réglementaire (s): RACI 3006.N.015.a.3 
 

Méthode de conformité entièrement élaborée  

document de référence  Partie Section Sous Section Page 

Manuel d’exploitation  
 

   

Méthode de conformité non élaborée lors de la demande formelle 

Date de soumission pour approbation ……/……/201… 

CADRE RESERVE A L’ANAC 

Nom et prénoms du Chef de Projet Date et signature Avis 

 
 

 Satisfaisant 
Insatisfaisant  

 
Note : L'état initial de conformité doit comprendre une liste complète de tous les règlements 
de l'ANAC applicables à l'exploitation proposée. Chaque règlement ou élément de règlement 
doit être accompagné d'une brève description ou d'une référence d'un manuel ou autre 
document. Cette description ou référence doit indiquer la méthode suivie pour assurer la 
conformité dans chaque cas. Cette méthode pourra ne pas avoir été arrêtée définitivement 
lors de la présentation de la demande officielle, auquel cas il conviendra d'indiquer la date à 
laquelle des informations finales seront communiqués. Ce rapport de conformité a pour but 
de veiller à ce que le postulant ait tenu compte de toutes les dispositions règlementaires 
applicables. Cet état aide l'équipe de l'ANAC chargée de l'examen de la demande à évaluer 
dans quels manuels, programmes et procédures du postulant sont reflétées les dispositions 
règlementaires applicables 
 

Nom de l’entreprise  

Nom et prénoms du Représentant légal de 

l’entreprise 

Date et signature  
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FICHE D’ÉTAT INITIAL DE CONFORMITE 
 
Déclaration de Conformité : Programme d’entraînements et de contrôles périodiques des 
équipages de conduite 
 
Référence (s) réglementaire (s): RACI 3006/3007.N.035.a.2 
 

Méthode de conformité entièrement élaborée  

document de référence  Partie Section Sous Section Page 

Manuel d’exploitation  
 

   

Méthode de conformité non élaborée lors de la demande formelle 

Date de soumission pour approbation ……/……/201… 

CADRE RESERVE A L’ANAC 

Nom et prénoms du Chef de Projet Date et signature Avis 

 
 

 Satisfaisant 
Insatisfaisant  

 
Note : L'état initial de conformité doit comprendre une liste complète de tous les règlements 
de l'ANAC applicables à l'exploitation proposée. Chaque règlement ou élément de règlement 
doit être accompagné d'une brève description ou d'une référence d'un manuel ou autre 
document. Cette description ou référence doit indiquer la méthode suivie pour assurer la 
conformité dans chaque cas. Cette méthode pourra ne pas avoir été arrêtée définitivement 
lors de la présentation de la demande officielle, auquel cas il conviendra d'indiquer la date à 
laquelle des informations finales seront communiqués. Ce rapport de conformité a pour but 
de veiller à ce que le postulant ait tenu compte de toutes les dispositions règlementaires 
applicables. Cet état aide l'équipe de l'ANAC chargée de l'examen de la demande à évaluer 
dans quels manuels, programmes et procédures du postulant sont reflétées les dispositions 
règlementaires applicables 
 

Nom de l’entreprise  

Nom et prénoms du Représentant légal de 

l’entreprise 

Date et signature  
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Chapitre III : phase de la demande Formelle 

 
 

FICHE D’ÉTAT INITIAL DE CONFORMITE 
 
Déclaration de Conformité : Programme d’entraînement et de contrôle pour exercer dans 
l’un ou l’autre des sièges pilotes 
 
Référence (s) réglementaire (s): RACI 3006/3007.N.040  
 

Méthode de conformité entièrement élaborée  

document de référence  Partie Section Sous Section Page 

Manuel d’exploitation  
 

   

Méthode de conformité non élaborée lors de la demande formelle 

Date de soumission pour approbation ……/……/201… 

CADRE RESERVE A L’ANAC 

Nom et prénoms du Chef de Projet Date et signature Avis 

 
 

 Satisfaisant 
Insatisfaisant  

 
Note : L'état initial de conformité doit comprendre une liste complète de tous les règlements 
de l'ANAC applicables à l'exploitation proposée. Chaque règlement ou élément de règlement 
doit être accompagné d'une brève description ou d'une référence d'un manuel ou autre 
document. Cette description ou référence doit indiquer la méthode suivie pour assurer la 
conformité dans chaque cas. Cette méthode pourra ne pas avoir été arrêtée définitivement 
lors de la présentation de la demande officielle, auquel cas il conviendra d'indiquer la date à 
laquelle des informations finales seront communiqués. Ce rapport de conformité a pour but 
de veiller à ce que le postulant ait tenu compte de toutes les dispositions règlementaires 
applicables. Cet état aide l'équipe de l'ANAC chargée de l'examen de la demande à évaluer 
dans quels manuels, programmes et procédures du postulant sont reflétées les dispositions 
règlementaires applicables 
 

Nom de l’entreprise  

Nom et prénoms du Représentant légal de 

l’entreprise 

Date et signature  
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Chapitre III : phase de la demande Formelle 

 
 

 

FICHE D’ÉTAT INITIAL DE CONFORMITE 
 
Déclaration de Conformité : Configuration maximale en sièges passagers utilisée par 
l’exploitant, lorsque celle-ci est différente de celle figurant au manuel de vol 
 
Référence (s) réglementaire (s): RACI 3006.F.015.a.6/ RACI 3007.F.015.a.14 
 

Méthode de conformité entièrement élaborée  

document de référence  Partie Section Sous Section Page 

Manuel d’exploitation  
 

   

Méthode de conformité non élaborée lors de la demande formelle 

Date de soumission pour approbation ……/……/201… 

CADRE RESERVE A L’ANAC 

Nom et prénoms du Chef de Projet Date et signature Avis 

 
 

 Satisfaisant 
Insatisfaisant  

 
Note : L'état initial de conformité doit comprendre une liste complète de tous les règlements 
de l'ANAC applicables à l'exploitation proposée. Chaque règlement ou élément de règlement 
doit être accompagné d'une brève description ou d'une référence d'un manuel ou autre 
document. Cette description ou référence doit indiquer la méthode suivie pour assurer la 
conformité dans chaque cas. Cette méthode pourra ne pas avoir été arrêtée définitivement 
lors de la présentation de la demande officielle, auquel cas il conviendra d'indiquer la date à 
laquelle des informations finales seront communiqués. Ce rapport de conformité a pour but 
de veiller à ce que le postulant ait tenu compte de toutes les dispositions règlementaires 
applicables. Cet état aide l'équipe de l'ANAC chargée de l'examen de la demande à évaluer 
dans quels manuels, programmes et procédures du postulant sont reflétées les dispositions 
règlementaires applicables 
 

Nom de l’entreprise  

Nom et prénoms du Représentant légal de 

l’entreprise 

Date et signature  
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Chapitre III : phase de la demande Formelle 

 

 
 

PIECE JOINTE 4 : PHASE II 
 

 
Renseignements sur l'organisation administrative de l'entreprise et ses principaux membres 
 

Nom et prénoms Titre Antécédents/qualifications et 
expérience pratique  

  
Dirigeant Responsable 

 
voir  CV /Formulaire  

  
Responsable qualité  

 
voir  CV /Formulaire 

  
Chef secteur PNT 

 
voir  CV /Formulaire 

  
Chef Secteur PNC 

 
voir  CV /Formulaire 

 Responsable de la Prévention 
des accidents et de la Sécurité 
des Vols  

 
voir  CV /Formulaire 

 Responsable désigné opérations 
au sol 

voir  CV /Formulaire  

 Responsable désigné opérations 
Vol 

voir  CV /Formulaire  

 Responsable de la Sûreté voir  CV /Formulaire  

 Responsable Gestion de la 
Sécurité  

voir  CV /Formulaire  

 Responsable désigné formation 
et entraînement des équipages 

 
voir  CV /Formulaire  

 Responsable désigné système 
d’entretien 

 
voir  CV /Formulaire  
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Chapitre III : phase de la demande Formelle 

  
 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ACCEPTATION DES 
RESPONSABLES DESIGNES ET AUTRE PERSONNEL D’ENCADREMENT 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ACCEPTATION DES RESPONSABLES DESIGNES 

A) PARTIE RESERVEE AU POSTULANT  
 

1. Raison sociale de l’organisme : 
  

2. Nom, prénoms: 
 

3. Fonction au sein de l’organisme : 
 

4. Qualifications relatives à la fonction   

 
Note : ce formulaire doit être accompagné du Curriculum vitae et  les copies des pièces justificatives des 
formations 
 

5. Expérience (s)  professionnelle (s) relative (s) à la fonction   
 

 
 

Signature de l’intéressé : ……………………………. Date :…………………………..  

Formulaire à adresser, dûment rempli, à l’ANAC.   

B) PARTIE RESERVEE A L’AUTORITE  

Inspecteur ANAC  Avis  Date  Signature  

Nom, prénoms  
 

 Satisfaisant  
 Insatisfaisant  

  

Acceptation par l’Autorité du responsable désigné  
 OUI   
 NON  

 

Abidjan le :      LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AVIATION CIVILE 
 
 

       Le Directeur Général 
Numéro d’acceptation  
 
 

N°     / ANAC/DCSS/SDCSC 

 

Nom et prénoms du Représentant légal de 
l’entreprise 

Date et signature 

  

 

Nom de l’entreprise  

Nom et prénoms du Représentant légal de 
l’entreprise 

Date et signature  
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Chapitre III : phase de la demande Formelle 

 
 

PIECE JOINTE 5 : PHASE II 
 

 

1. Liste des aérodromes de destination ou de dégagement désignés pour les services 
réguliers 

 
Les conditions préalables suivantes doivent être respectées : 

 

- Aérodrome de dégagement au décollage s’il existe doit être situé à moins d’une (01) 
heure de vol pour un bimoteur avec un (01) moteur en panne à vitesse croisière en 
standard sans vent à la masse réelle. (RACI 3006.D.125 Sélection des aérodromes) 

 

- Aérodrome de dégagement en route sera situé dans un cercle de rayon = 20% de la 

distance totale du plan de vol et dont le centre est sur la route  à une distance de la 

destination de 25% de la distance totale ou 20% + 50 NM. (IEM RACI 3006.D.125) 

 

- Aérodrome de dégagement à destination obligatoire pour tout vol IFR sauf si les  

conditions suivantes sont réunies (RACI 3006.D.125 Sélection des aérodromes) : 

 Durée du vol ne dépasse pas 6 heures. 

 L’aérodrome de destination dispose de 2 pistes distinctes. 

 
Etape 1 

 

Aérodrome de départ  

Aérodrome de dégagement au décollage  

Aérodrome de dégagement en route  

Aérodrome d’arrivée  

Aérodrome de dégagement à destination  

Distance en heure de vol entre 
l’aérodrome de départ et de destination 

 

 

Etape 2 
 

Aérodrome de départ  

Aérodrome de dégagement au décollage  

Aérodrome de dégagement en route  

Aérodrome d’arrivée  

Aérodrome de dégagement à destination  

Distance en heure de vol entre 
l’aérodrome de départ et de destination 
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Chapitre III : phase de la demande Formelle 

Etape 2 
 

Aérodrome de départ  

Aérodrome de dégagement au décollage  

Aérodrome de dégagement en route  

Aérodrome d’arrivée  

Aérodrome de dégagement à destination  

Distance en heure de vol entre 
l’aérodrome de départ et de destination 

 

 

2. Les bases d'opération, compte tenu de l'exploitation prévue 
 

 LOCALISATION  ADRESSES  

 
Base d’opérations 1 

 BP : 
Tel : 
Fax : 

 
Base d’opérations 2 

 BP : 
Tel : 
Fax : 

 
Base d’opérations 3 

 BP : 
Tel : 
Fax : 

 
 

Nom de l’entreprise  

Nom et prénoms du Représentant légal de 

l’entreprise 

Date et signature  
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Chapitre III : phase de la demande Formelle 

 
 

PIECE JOINTE 6 : PHASE II 
 

 

Liste des aéronefs qui seront utilisés 
 

Type 

et modèle 

 

Immatriculation 

Masse maximale au 

décollage 

Nbre de sièges 

PAX 

Charge  Marchande 

     

     

     

     

  

Nom de l’entreprise  

Nom et prénoms du Représentant légal de 

l’entreprise 

Date et signature  

 

 

 

 

 



 
Autorité Nationale de l’Aviation Civile de 

Côte d’Ivoire 

Brochure d’information relative à l’obtention du 
Permis d’Exploitation Aérienne  

 « RACI 3010 »  

Édition : 01    
Date : 01/08/2013 
Amendement : 0 
Date :  
 

 

52 

Chapitre III : phase de la demande Formelle 

 
 

PIECE JOINTE 7 : PHASE II 
 

 

Documents d'achat, baux, contrats ou lettres d'intention 
 
Joindre à ce formulaire tous les documents d’achat, baux et contrats ou lettres d'intention 
de toutes les activités sous traitées liées à l’exploitation.  
 
 

Nom de l’entreprise  

Nom et prénoms du Représentant légal de 

l’entreprise 

Date et signature  
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Chapitre III : phase de la demande Formelle 

 
 

PIECE JOINTE 8 : PHASE II 
 

 

Les dispositions (mesures prises) relatives à la formation et à la qualification des navigants et du 
personnel au sol ainsi que les installations et équipements requis et disponibles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note : Le postulant doit fournir des informations concernant les installations requises et disponibles 

pour la formation du personnel de la compagnie ainsi que sur le programme de formation, avec les 

dates de commencement et d'achèvement du programme initial. La formation doit notamment porter 

sur les sujets suivants :  

- performances humaines,  

- gestion des menaces et des erreurs,  

- transport de marchandises dangereuses et sécurité.  

 

Dans le cas des membres des équipages, une attention spéciale doit être accordée : 

- à l'apprentissage des procédures de la compagnie,  

- à l'utilisation du matériel de secours,  

- à la formation au sol,  

- au simulateur de vols et autres dispositifs semblables et  

- à la formation au vol.  

Tous ces aspects doivent faire l'objet non seulement d'une formation initiale mais aussi d'une 

formation continue de recyclage. 

 

Nom de l’entreprise  

Nom et prénoms du Représentant légal de 

l’entreprise 

Date et signature  
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Chapitre III : phase de la demande Formelle 

 
 

PIECE JOINTE 9 : PHASE II 
 

 

Liste des manuels à joindre au dossier de la phase de demande formelle 
 

- Le manuel d'exploitation 
NB : Pour la rédaction du Manuel d’Exploitation se reporter au Guide de rédaction du 

Manuel d’Exploitation. 

- Le Manuel de Spécification de Maintenance (MME) 
- Le Manuel de l’Organisme de Maintenance (MOE), si l’atelier de maintenance est 

intégré 
- Le Programme de Maintenance 

NB : Pour la rédaction des documents liés à l’entretien, prendre contact avec le 
service navigabilité 

- Le manuel SGS 
NB : Pour la rédaction du Manuel SGS  prendre contact avec le service Qualité et 
Sécurité 
 

 

Nom de l’entreprise  

Nom et prénoms du Représentant légal de 

l’entreprise 

Date et signature  

 

 

 

 

 
 
 



 
Autorité Nationale de l’Aviation Civile de 

Côte d’Ivoire 

Brochure d’information relative à l’obtention du 
Permis d’Exploitation Aérienne  

 « RACI 3010 »  

Édition : 01    
Date : 01/08/2013 
Amendement : 0 
Date :  
 

 

55 

Chapitre III : phase de la demande Formelle 

  
 

PIECE JOINTE 10 : PHASE II 
 

 

Méthode de contrôle et de supervision de l’exploitation 
 
Joindre à ce formulaire l’extrait de la section 2.4 du manuel d’exploitation 
 
 
 

Nom de l’entreprise  

Nom et prénoms du Représentant légal de 

l’entreprise 

Date et signature  
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Chapitre IV : Phase de l’étude documentaire 

 

CHAPITRE IV : PHASE DE L’ETUDE DOCUMENTAIRE (PHASE III) 

 

4.1 : Instruction de la demande  
 

L’instruction de la demande passe en premier lieu par l’étude des documents déposés par le 

postulant. L’ANAC examine ainsi dans le détail la conformité à la réglementation des 

éléments transmis dans la demande de la Phase II du PEA.  

 

Elle procèdera ensuite à la vérification sur le terrain des moyens mis en place par l’entreprise 

pour démarrer son exploitation. Il s’agit alors pour l’ANAC d’évaluer globalement la capacité 

du postulant à se mettre en conformité avec le référentiel réglementaire et, en particulier, 

de veiller à la cohérence entre les moyens mis en place et les documents inclus dans la 

demande du PEA.  

 

4.2 Organisation de l’exploitant  
 

- Acceptabilité du dirigeant responsable et des responsables désignés,  

- Pertinence des méthodes de supervision, procédures et responsabilités nécessaires 

au contrôle exercé par l’exploitant en matière de sécurité des vols.  

 

4.2.1 Les exigences réglementaires à respecter 
 

- Mettre en place et maintenir une organisation appropriée (RACI 3006/3007.C.010).  
- Disposer d’un encadrement convenable, correctement adapté à la taille et au cadre 

de l’exploitation et capable d’assurer la surveillance et le contrôle de l’exploitation, 
ce qui implique la désignation d’un Dirigeant Responsable (DR) et de Responsables 
Désignés (RD) des 4 principales fonctions opérationnelles, responsables qui doivent 
être acceptables par l’ANAC (RACI 3006/3007.C.005).  

- Adopter un programme de prévention des accidents et de sécurité des vols (RACI 
3006/3007.B.040).  

- Définir une méthode de supervision des opérations aériennes approuvée par l’ANAC 
(RACI 3006/3007.D.005). 

-  Mettre en place un système qualité, qui doit couvrir tous les domaines de l’OPS 1(3) 
et être reconnu acceptable par l’ANAC (RACI 3006/3007.C.010).  

- Nommer pour faire fonctionner ce système un Responsable Qualité (RQ) qui doit être 
acceptable par l’ANAC (RACI 3006/3007.B.035).  

 
Ces dispositions peuvent être adaptées au cas de chaque exploitant, en fonction de sa taille :  
 

- Une même personne peut cumuler plusieurs des fonctions d’encadrement identifiées 
par le règlement (RACI 3006/3007.C.005).  
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Chapitre IV : Phase de l’étude documentaire 

 
- Deux schémas d’organisation minimale à 2 personnes sont jugés acceptables pour les 

très petites structures, n’employant pas plus de 5 personnes à plein temps :  
 

 1er  schéma : 1 personne exerce les fonctions de DR et RQ  
1 personne exerce les 4 fonctions de RD.  

 

 2ème  schéma : 1 personne exerce les fonctions de DR et certaines fonctions de 
RD.  
Pour l’exercice de la fonction de RQ, la société peut avoir recours à une personne 
extérieure ou désigner une 3ème personne en son sein. 

 

4.3 Système Qualité  

 

Examen de son acceptabilité au vu :  

 

- de la politique qualité de l’entreprise ;  

- des compétences et de la position dans l’organisation du responsable qualité, du 

personnel affecté au service qualité (en tant que de besoin) et des auditeurs ;  

- des programmes prévisionnels d’audits et de contrôles qualité ;  

- de la documentation et maîtrise documentaire;  

- de la politique en matière de maîtrise des sous-traitants (y compris affrètement de 

compagnies) ;  

- de l’information et de la formation du personnel à la qualité.  

 

4.3.1 Les exigences réglementaires à respecter 
 

- Le Dirigeant Responsable (DR), responsable in fine du système qualité, définit la 

politique qualité de l'entreprise, au travers d'un engagement écrit et formel 

figurant dans la documentation qualité. La documentation précise le périmètre 

couvert par le système qualité, qui englobe au minimum les domaines de la 

règlementation RACI 3006 et RACI 3007. L'engagement du DR présente les objectifs 

à atteindre, le premier d'entre eux étant naturellement la sécurité de l'exploitation.  

- Le Dirigeant Responsable préside une revue de direction sur une base périodique 

préalablement définie. Celle-ci a pour vocation de piloter le système qualité, de 

faire le point des actions entreprises dans ce cadre, de passer en revue les mesures 

correctives et préventives décidées et évaluer son fonctionnement global.  

- Le Responsable Qualité, qui doit avoir un accès hiérarchique direct au Dirigeant 

Responsable, fait fonctionner le système qualité. En particulier, il établit et gère le 
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programme d'assurance qualité, bâti essentiellement autour d'un calendrier 

d'audits couvrant, sur 24 mois au maximum. 

- Le Responsable Qualité peut être lui-même « auditeur qualité ». Un auditeur 

qualité doit être compétent dans le domaine qu'il audite mais indépendant de 

celui-ci.  

- Le Responsable Qualité doit avoir reçu une formation adéquate, incluant une 

formation à l'audit s'il est lui-même auditeur. Le Dirigeant Responsable et les 

Responsables Désignés doivent par ailleurs avoir reçu une formation à la qualité, 

qui peut être dispensée en interne par le Responsable Qualité.  

- Une documentation qualité doit être établie soit sous la forme d'un manuel qualité 

distinct, soit partagée entre le chapitre A3 du manuel d'exploitation et le  MME. 

Cette documentation inclut les procédures essentielles au fonctionnement du 

système qualité (revue de direction, audits, traitement des écarts et suivi des 

actions correctives, etc.) ainsi que les modèles de formulaires correspondants 

(compte rendu d'audit, demande d'action corrective, etc.).  

- La surveillance des sous-traitants et la maîtrise documentaire du périmètre 

incombent également au système qualité.  

- Le système qualité peut être allégé dans le cas de petites ou très petites structures: 

cumul de fonctions, simplification des audits ou regroupement en une "liste de 

vérifications", documentation réduite. 

 

4.4 Matériel volant  

 

Vérification du fait que les aéronefs devant être exploités seront bien dotés des 

équipements prévus par la réglementation.  

 

4.5 Entretien  

 

Vérification par le Service Navigabilité du fait que le système d'entretien du postulant,  

correspondent aux exigences de la réglementation.  
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4.5.1 Les exigences réglementaires à respecter  
 

A. La Maintenance 
 

- L’entretien et la remise en service des appareils exploités en transport public ne 

peuvent être effectués que par des ateliers disposant d’un agrément Partie 145.  

- Si la maintenance des appareils est entièrement sous-traitée à une ou des sociétés 

extérieures, aucun agrément spécifique autre que le PEA n’est exigé de l’entreprise 

exploitante.  

- Si des actions de maintenance, même mineures et/ou partielles sont effectuées par 

l’entreprise exploitante, celles-ci doivent être réalisées dans le cadre d'un "atelier 

intégré".  

 
Pour que cet atelier ait le droit de fonctionner, il doit disposer d'un agrément Partie 145. Les 
procédures de travail de cet atelier sont décrites dans un MOE (Manuel d'Organisme 
d'Entretien) dont l’entreprise doit se doter.  
 

B. Le système d’entretien  
 

- Le système d'entretien est décrit dans un Manuel de spécifications de Maintenance 

de l’Exploitant, distinct du MOE. Dans le cas où l’exploitant dispose d’un atelier 

intégré, bien que la réglementation prévoie la possibilité de regrouper le MOE et le 

MME dans un même document (appelé alors MMOE), il est recommandé de les 

séparer.  

- L’exploitant doit transmettre pour approbation les formulaires 4 des personnels 

d’encadrement du système de gestion de maintien de navigabilité.  

- Le cas échéant, l’exploitant doit transmettre pour approbation les spécifications 

techniques des contrats d’entretien conclus avec des organismes de maintenance 

agrées Partie 145.  

- Pour chaque type d'appareil, l’exploitant doit présenter un Programme d'Entretien 

pour approbation par l’ANAC. Le ou les ateliers Partie 145 (internes ou externes) 

qui assure(nt) l'entretien des appareils doivent s'y conformer.  

- L’exploitant doit présenter un formulaire de CRM (Compte Rendu Matériel) pour 

approbation. Ce CRM doit être utilisé par les équipages et les mécaniciens 

conformément à la procédure d’utilisation associée également approuvée.  MME, 

Programmes d’entretien et formulaire de CRM et sa procédure d’utilisation, parties 

techniques des contrats d’entretien, et les formulaires  sont examinés en premier 

lieu par le Service Navigabilité pour les approuver.  
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Rappel : Pour la rédaction des documents liés à l’entretien, prendre contact avec le service 

navigabilité. 

 

4.6 Exploitation  

 

Examen du manuel d'exploitation et instruction des demandes d’approbations et/ou 

d’acceptations fondamentales ou spécifiques faites par le postulant.  

 

4.6.1 Les exigences réglementaires à respecter  
 
4.6.1.1 Les approbations et acceptations à obtenir  
 
On distingue plusieurs types d’approbations : 
  
4.6.1.1.1 Approbations / acceptations fondamentales  

 
Ce sont les approbations/acceptations qui sont indispensables à tout exploitant. Elles 
doivent en principe être délivrées avant la signature du Certificat de Transporteur Aérien ou 
avant l’inscription d’un type d’aéronef sur les Spécifications associées au PEA. Cependant, il 
peut être considéré comme acceptable que certains aspects de l'exploitation (programmes 
de formation, manuels système qualité, LME...) qui font l'objet d'une approbation ou 
acceptation fondamentale et qui ne sont pas mis en œuvre dans leur totalité dès le début de 
l'exploitation puissent faire l'objet d'une approbation ou acceptation ultérieure. 
  
4.6.1.1.2 Approbations mentionnées dans les spécifications opérationnelles  

 

Certains types d’opérations exigent une autorisation spécifique qui fait l’objet d’une 
mention sur les pages annexes du PEA (exemples : autorisation CatII/CatIII, autorisation 
ETOPS, autorisation de transport de marchandises dangereuses, survol de zone hostile…)  
 
Ces approbations font l’objet d’une mention dans les « spécifications opérationnelles » 
associées au PEA.  
 

4.6.1.1.3 Approbations / acceptations particulières  

Ces approbations et acceptations sont requises dans les RACI 3006 et 3007 dans deux cas :  
 

a) Lorsque la réglementation prévoit la possibilité de s’écarter du cas général (ex : RACI 
3006/3007.B.125 conditions de dispense d’emport du manuel de vol), 

  
b) lorsque les conditions d'exploitation sont particulières à l'exploitant et requièrent 

une approbation ou acceptation spécifique de l'autorité (ex : RACI 3006.E.025 
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formation sur avion pour les décollages par mauvaise visibilité lorsqu’aucun 
simulateur n’existe).  

 
Il est à noter que l’ANAC n'est pas toujours à même de savoir si l'exploitant a besoin 

d'obtenir certaines approbations/acceptations liées aux spécifications opérationnelles ou 

particulières. C'est pourquoi il est du ressort de l’exploitant de demander les approbations 

et acceptations particulières qui le concernent. Le dépôt du manuel d’exploitation ne peut 

en aucun cas être considéré comme une demande d’approbation ou d’acceptation et ne le 

dispense donc pas d’effectuer cette demande. 

 

Pour la rédaction du manuel d’exploitation, se reporter au Guide de rédaction du Manuel 

d’Exploitation. 

 

4.7 Personnels navigants  

 

- Adaptation des prévisions en personnels navigants (quantité et qualifications) à 

l’exploitation envisagée,  

- Conformité à la législation en vigueur des dispositions relatives au temps de travail 

des équipages,  

- Étude du programme de formation des navigants (qualification ou adaptation au 

type d’aéronef, adaptation à l’exploitation, stage CDB).  

 

Ce programme d’entraînement et de contrôles périodiques doit être déposé et lorsque 

nécessaire approuvé. Cependant, sa mise en œuvre avant le démarrage de l’exploitation 

implique le plus souvent l’adoption de dispositions particulières, notamment le recours à des 

instructeurs ou des examinateurs extérieurs au postulant. Ceci nécessite une coordination 

préalable entre l’ANAC et l’encadrement opérationnel du postulant.  

 

4.8 Personnels d’exploitation au sol 

 

- Examen du programme de formation des personnels d’exploitation au sol ayant un 

impact sur la sécurité (décrit dans la partie D du manuel d’exploitation), en 

particulier des agents techniques d’exploitation.  
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4.9 Sûreté  

 

Examen des dispositions prises par l’exploitant, afin de s’assurer qu’elles satisfont aux 

exigences du programme national de sûreté. 
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Oui  

Non  

Non  

Oui  

 

4.10 Logigramme : Phase de l’étude documentaire (Phase III) 
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CHAPITRE V : PHASE DE DEMONSTRATION  (PHASE IV) 

 

4.1 La vérification sur le terrain des moyens mis en œuvre  
 

5.1.1 Locaux, matériels et documentations disponibles  

 

Une visite des locaux et installations de l’établissement principal de l’entreprise est 

effectuée par l’ANAC en présence des responsables désignés concernés et, si possible, du 

Dirigeant Responsable, afin de s’assurer d’une part de la disponibilité des moyens et 

documents nécessaires à l’exploitation des aéronefs, d’autre part du fait que l’encadrement 

du postulant présente les compétences requises pour s’acquitter correctement de ses 

fonctions.  

Dans le domaine des opérations, l’ANAC vérifie, au regard du manuel d’exploitation, les 

moyens mis en place pour assurer la préparation des vols.  

Des vérifications du même ordre peuvent être effectuées dans les éventuels établissements 

secondaires du postulant.  

 

5.1.2 Matériel volant  

 

L’ANAC contrôle la conformité des équipements de chaque aéronef devant être exploité, y 

compris ceux correspondant aux autorisations spéciales sollicitées par le postulant.  

 

5.1.3 Entretien  

 

Le Service Navigabilité effectue un audit de l’exploitant sur les aspects entretien pour vérifier 

que l’ensemble des moyens décrits dans le MME et/ou les contrats sont effectivement 

disponibles.  

 

Les activités de la compagnie n’ayant pas commencé, cet audit de conformité ne peut être 

que partiel. Un audit complémentaire est programmé six mois après le début 

d’exploitation.  
 



 
Autorité Nationale de l’Aviation Civile de 

Côte d’Ivoire 

Brochure d’information relative à l’obtention du 
Permis d’Exploitation Aérienne  

 « RACI 3010 »  

Édition : 01    
Date : 01/08/2013 
Amendement : 0 
Date :  
 

 

65 

Chapitre VI : Phase de délivrance et de surveillance continue 

Lorsque des tâches de gestion de maintien de navigabilité sont externalisées, l’audit est 

étendu au sous-traitant en tant que de besoin.  

À l’issue de cet audit, l’ANAC transmet un compte rendu d’audit à l’exploitant afin que ce 

dernier réponde aux éventuels écarts notifiés.  

 

5.1.4 Formation des personnels  

 

L’ANAC veille à ce que les personnels navigants aient bien reçu une formation conforme aux 

programmes déposés et aux dispositions particulières fixées.  

Elle peut également vérifier les relevés de formation des autres personnels d’exploitation, 

notamment des personnels chargés de l’assurance qualité et des personnels spécialisés dont 

les programmes de formation doivent être approuvés (sûreté, matières dangereuses…). 
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5.2 Logigramme : Phase de démonstration (Phase IV) 
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CHAPITRE VI : DELIVRANCE DU PEA ET SURVEILLANCE CONTINUE (PHASE V) 
 
6.1 Délivrance du PEA 
 
L’ANAC évalue la situation du postulant au regard des exigences réglementaires. Une fois 
remplies toutes les conditions techniques nécessaires et, le cas échéant, au vu des résultats 
favorables du contrôle en vol qui peut être exigé préalablement, l’ANAC délivre le Permis 
d’Exploitation Aérienne.  
 
Les spécifications opérationnelles qui lui sont associées peuvent être modifiées 
indépendamment du PEA proprement dit.  
 
L’ANAC transmet le PEA original à l’exploitant avec une lettre d’accompagnement ainsi que 
les spécifications opérationnelles initiales. Les éventuelles autorisations spécifiques et écarts 
couverts par des dérogations sont mentionnés explicitement.  
 
Le PEA est toujours limité dans le temps.  
 
6.2 Autorisations spécifiques  
 
Certains types d’opérations exigent une autorisation spécifique qui fait l’objet d’une 
mention sur les pages annexes du PEA : MNPS, ETOPS, RVSM, Catégorie II, Catégorie III, 
SMUH, transport de marchandises dangereuses.  
 
Ces autorisations ne sont délivrées qu’après examen des dossiers présentés à l’ANAC par 
l’exploitant, justifiant qu’il se conforme à l’intégralité des exigences de la réglementation.  
 
6.3 Surveillance continue  
 
Les services de l’Aviation civile exercent une surveillance permanente à l’égard des 
exploitants, qui permet notamment de vérifier que ceux-ci remplissent les conditions 
nécessaires au renouvellement de leurs PEA et autorisations spécifiques, le cas échéant. Ils 
procèdent régulièrement à des inspections approfondies des compagnies dans le cadre de 
programmes préétablis ainsi qu’à des contrôles techniques d’exploitation inopinés pour les 
appareils qui fréquentent les aéroports ivoiriens. 
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6.4 Logigramme : Phase de certification (Phase V) 
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ANNEXE : AIDE DE TRAVAIL ET PROGRAMME D’ACTIVITES DE LA CERTIFICATION  
 

NOM  DE LA SOCIETE ADRESSE GEOGRAPHIQUE 

 
 
 
 

 

 
Adresse postale (si différente de l’adresse géographique) 
 
 

Numéro de Pré-Certification :  

 

Référence 
ANAC 

Inspecteur 
OPS 

Inspecteur 
AIR 

Inspecteur 
Avionique 

 
Paraphe de l’Insp Principal 

     

1. PHASE DE PRE-CANDIDATURE 
  Paraphe de l’Insp 

Principal 
Date de 

Réception/ 
Exécution 

Date de 
Renvoi pour 
changement 

Date proposée 
Par le candidat 

 A.  Orientation initiale : Inspecteur………… 
 

 1. Brochure d’information sur la certification 
fournie au postulant. 

    

 2. Rapport potentiel  de Pré-évaluation du 
postulant. 

    

  

B.  Equipe de certification  désignée  

 Nom Spécialité 

IP   

 
AIR 

  

  

  

 
Avio 

  

  

  

 
OPS 

  

  

  

 

C. Tenir une réunion de pré-candidature 

 Paraphe de l’Insp 
Principal 

Date de 
Réception/ 
Exécution 

Date de 
Renvoi pour 
changement 

Date proposée 
Par le candidat 

1. Vérifier les informations POPS     

2. Vue d’ensemble du processus de certification     

3. Fournir le dossier de certification :     

a) Aide de travail pour certification     

b) Programme d’activités     

c) Formulaire de demande     

d) Autres publications et  documents  applicables     

4. Expliquer les soumissions formelles de 
candidature 

    

 

D. Tenir une réunion de pré-candidature 
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 Paraphe de l’Insp 
Principal 

Date de 
Réception/ 
Exécution 

Date de 
Renvoi pour 
changement 

Date proposée 
Par le candidat 

1. Vérifier les informations POPS     

2. Vue d’ensemble du processus de certification     

3. Fournir le dossier de certification :     

a) Aide de travail pour certification     

b) Programme d’activités     

c) Formulaire de demande     

d) Autres publications et  documents   applicables     

 
4. Expliquer les soumissions formelles de 

candidature 

    

 

Référence 
ANAC 

 
II. PHASE DE DEMANDE FORMELLE 

Paraphe de 
l’inspecteur 

Date de 
réception / 
exécution 

Date de 
renvoi pour 

changements 

Date proposée 
par le candidat 

 A. Révision de la soumission du candidat     

1. Lettre / Formulaire de demande formelle     

a) Nom officiel et complet (légal)     

b) base principale d’exploitation/maintenance     

c) Nom et adresse du représentant du candidat 
pour l’entretien 

    

d) Noms des principaux personnels 
d’encadrement de la direction 

    

  2. Pièces jointes à la candidature formelle     

a) Calendrier des activités     

b) Déclaration initiale de conformité     

c) Manuels généraux de la compagnie 

- Manuel d’opérations 

- Manuel de contrôle de maintenance 

- Programme de maintenance d’aéronef 

     

d) Programme initial de formation (équipage de 
conduite/cabine), procédures de la compagnie, 
formation d’urgence, formation initiale air/sol 

    

e) Qualifications/CV du dirigeant responsable et 
personnel de direction 

    

f) Documents d’Achat /contrats / baux / lettres 
d’intention 

    

 

B     Evaluation des capacités de ressources de 
l’ANAC basées sur le programme des 
activités. 

Paraphe de 
l’inspecteur 

Date de 
réception / 
exécution 

Date de 
renvoi pour 

changements 

Date proposée 
par le candidat 

C.    Réunion de demande formelle     

1. Calendrier des activités 
Date :                   Heure :  

    

2. Discuter de chaque soumission     

3. Résoudre les divergences / éléments ouverts     

4. Révision du processus de certification     

5. Révision de l’impact si le calendrier des 
activités n’est pas respecté. 

    

D. Délivrer la lettre acceptant/ refusant la 
demande  formelle 

    

 
Remarques  
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Référence 

ANAC 

 

III. PHASE D’EVALUATION DE 

DOCUMENTS 

Paraphe de 

l’inspecteur 

Date de 

réception 

exécution 

Date de 

renvoi pour 

changements 

Date proposée 

par le candidat 

 A. Evaluer les programmes de la formation 
exigibles 

    

1. Formation     

a) Procédures compagnie (endoctrinement)     

b) Evacuation d’urgence +équipements d’urgences.     

c) Formation sol (handling /servicing/de-icing)     

d) Formation vol      

e) Formation continue     

f) Formation de transition /promotion     

g) Formation aux différences     

h) Sureté     

i) Matière dangereuse     

j) Instructeur/testeur  en vol     

 

2. CRM          

    

 

 Paraphe de 
l’inspecteur 

Date de 
réception 
exécution 

Date de 
renvoi pour 
changements 

Date proposée 
par le candidat 

B.  Evaluation du personnel d’encadrement      

a. Dirigeant Responsable     

b. Responsable des Operations (Vol /Sol)     

c. Responsable de Maintenance à la Base     

d. Responsable de Maintenance en ligne     

e. Chef d’atelier     

f. Responsable gestion de la sécurité     

g. Responsable Assurance qualité 
(Operations, maintenance) 

    

h. Chef Pilote     

i. Responsable sécurité des vols     

j. Responsable de la sureté      

k. Instructeur     

 

Référence 

ANAC 

 

III. PHASE D’EVALUATION DE DOCUMENTS 

(SUITE) 

Paraphe de 

l’inspecteur 

Date de 

réception/ 

exécution 

Date de 

renvoi pour 

changements 

Date proposée 

par le candidat 

 C.  Evaluation du  Système d’exploitation du 

postulant. 

    

1. manuel d’exploitation achevé      

a. plan d’évacuation d’urgence     

b. plan de chargement     

2. Manuel de contrôle de maintenance(MCM) achevé     

3. Approbation ANAC du manuel de vol     

4. Check List aéronef     

a. Normal     

b. Anormal     

c. urgence     

5. Manuel équipage de cabine     

6. Supervision et suivi des vols     

7. Opérations d’escale 
8. Plan d’urgence compagnie 

    

 9. Carte d’aérodrome /Manuel de route     
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10. Performance d’utilisation des pistes et 
aérodromes 

    

11. Liste Minimum d’Equipements (LME     

a. système de gestion de la MEL     

12. Liste d’Ecart de Configuration (CDL)     

13. Manuel technique de maintenance     

14. Avitaillement/ Ravitaillement/Vidange     

15. Manuel des services Sol     

16. Programme de contrôle de la masse et du 
centrage 

    

17. Matières Dangereuses     

18. Sureté     

19. Système de gestion de la sécurité     

20. Programme de maintenance continue achevé     

21. Plan d’urgence/ Notification     

22. Carton de sécurité passager               

 

  

 

Paraphe de 

l’inspecteur 

Date de 

réception / 

exécution 

Date de 

renvoi pour 

changements 

Date proposée 

par le candidat 

D.      Evaluations d’autres documents     

1. Contrat de location aéronef      

2. Contrat d’entretien/Agrément       

3. Contrat de service      

4. Dérogation/Non 
conformité/Demande/Justification     

    

5. Plan d’évacuation d’urgence/démonstration      

6. Plan de vol de démonstration       

7. Rapport final de conformité      

8. Lancer la préparation des réserves spécifiques 
opérationnelles  

    

9. Contrat de formation      

10. Dégivrage/Antigivrage      

11. localisation des issues de secours          

Remarques  
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Référence 
ANAC 

 
IV. Phase de Démonstration et d’Inspection 

Paraphe  
de l’inspecteur 

Date de 
Réception/ 
Exécution 

Date de 
renvoi pour 
changement 

Date proposée 
par le candidat 

 A. Evaluation des organisations dispensant une 
formation 

    

 1. Infrastructure des centres de formation     

 2. Programmes de Formation     

 3. Evaluation des équipages de conduite      

 a. procédure compagnie 
(endoctrinement) 

    

 b. formation aux équipements 
d’urgences 

    

 c. formation sol 
 

    

 d. formation en vol     

 e. formation aux différences     

 4. Contrôleur/ Instructeur      

 5. Equipage de cabine     

 a. procédure compagnie 
(endoctrinement) 

    

 b. formation aux équipements 
d’urgences 

    

 c. formation sol     

 d. formation vol      

 6. Gestion des ressources de l’équipage     

 a. Tâches et responsabilités assignées     

 b. Connaissance et compétences liées 
aux performances humaines 

    

 7. Supervision et suivi des vols     

 8. Matière dangereuse     

 a. membre d’équipage     

 b. personnel sol     

 9. Formation à la sureté     

 10. Formation du personnel de maintenance     

 a. Tâches et responsabilités assignées     

 b. Connaissance et compétences liées 
aux performances humaines 

    

 c. responsable qualité     

 d. personnel du système qualité     

  

  
B. Contrôle / Homologation  

Paraphe 
de l’inspecteur 

Date de 
Réception/ 
Exécution 

Date de 
renvoi pour 
changement 

Date proposée 
par le candidat 

 1. Equipage de conduite     

 2. Officier Mécanicien     

 3. Agent d’exploitation      

 4. Equipage de cabine     

 

Référence 
ANAC 

 
IV. PHASE DE DEMONSTRATION ET 
D’INSPECTION (suite) 

Paraphe 
 de l’inspecteur 

Date de 
Réception/Exé

cution 

Date de 
renvoi pour 
changement 

Date 
proposée par 
le candidat 

 C. Inspection de conformité aéronef      

 D. Base principale des Operations      

E. Base principale de la Maintenance     

F. Escale des Operations      

G. Escale de Maintenance      



 
Autorité Nationale de l’Aviation Civile de 

Côte d’Ivoire 

Brochure d’information relative à l’obtention du 
Permis d’Exploitation Aérienne  

 « RACI 3010 »  

Édition : 01    
Date : 01/08/2013 
Amendement : 0 
Date :  
 

 

74 

Chapitre VI : Phase de délivrance et de surveillance continue 

H. Supervision et suivi des vols     

I. Conservation des dossiers     

1. Membre d’équipage     

a. Formation     

b. Temps de vol / service /repos      

c. Qualification     

2. Maintenance     

a. Dossier renseignements aéronef     

b. Formation du personnel de maintenance 
 

- Responsables de la maintenance 

- Responsable et service qualité 

- Système de gestion de la sécurité 

- Relation contractuelle du personnel       

    

J. Analyse des vols     

K. Démonstration d’évacuation d’urgence     

L. Evaluation vol de démonstration      

M. Document comptable exigible      

 

Remarques  
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Référence 
ANAC 

 
V. PHASE DE CERTIFICATION 

Paraphe  
de l’inspecteur 

Date de 
Réception 

/Exécution 

Date de 
renvoi pour 
changement 

Date 
proposée par 
le candidat 

 A.  Approuver les spécifications   
     d’exploitation  

    

 B.  Présenter le certificat signé et les  
      Dispositions Spécifiques d’Exploitation 

    

 A. Préparer le Rapport de certification     

 1. Rassembler les pièces jointes et rédiger le 
rapport. 

    

 a. Formulaire de demande formelle 
rempli 

    

 b. Déclaration de Conformité 
Achevé 

    

 c. Copies des contrats de bail / 
accords 

    

 d. Copie signée du certificat       

 e. Copie signée des Dispositions 
Spécifiques d’Exploitation 

    

 f. Copie de la liste achevée de 
capacité 

    

 g. Copie des certificats des autres 
Etats contractants, et des 
Dispositions Spécifiques 
d’Exploitation 

    

 h. Copie des activités de 
maintenance sous contrat 

    

 i. Copie des spécifications 
approuvées, si une catégorie de 
service spécialisé est délivrée 

    

 j. Aide de Travail pour la 
Certification/ Calendrier des 
Activités 

    

 k. Rapport de certification (résumé 
des difficultés) 

    

 l. Toutes les  correspondances 
entre le candidat et l'ANAC. 

    

 m. Suggestions pour améliorer le 
processus de certification 

    

  
n. Diffusion du rapport au service 

autorisé 

    

 B. Elaboration d’un programme de 
surveillance continue en conformité à la 
Doc 8335-AN/879 (fréquence des 
inspections) 

    

 1. Avec zone géographique     

  
2. En dehors de la zone 

géographique 
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Remarques  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


