
MINISTERE DES TRANSPORTS

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

, 1 3 FEV. 2017Abidjan, le .................
r r  o o r  4 5 mDECISION N° u  J  °  ~  /ANAC/DSV/DTA 

Portant adoption de l'amendement n° 03 du Règlement 
Aéronautique de Côte d'ivoire relatif à la navigabilité 
des aéronefs « RACI 4006 »

LE DIRECTEUR GENERAL

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

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

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

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

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

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

Vu le Décret n°2014-512 du 15 septembre 2014 fixant les règles relatives à la 
supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile ;
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Vu l'Arrêté n°326/MT/CAB du 20 du Août 2014 autorisant le Directeur Général de 
l'Autorité Nationale de l'Aviation Civile à prendre par Décisions les règlements 
techniques en matière de sécurité et de sûreté de l'aviation civile;

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

Sur Proposition du Directeur de la Sécurité des Vols, et après examen du Comité 
de travail relatif à la réglementation de la sécurité aérienne;

D E C I D E

Article 1er : Objet

Est adopté l'amendement n° 03 du Règlement Aéronautique de Côte d'ivoire relatif à 
la navigabilité des aéronefs « RACI 4006 ».

Article 2 : Portée de l'amendement

L'amendement porte sur l'introduction de dispositions visant à reconnaître les 
Organismes responsables de la conception de type et la construction de moteurs et 
d'hélices afin d'appuyer l'élargissement de l'application des Système de Gestion de 
Sécurité (SGS) auxdits organismes.

Article 3: Entrée en vigueur

La présente décision qui abroge toutes les dispositions antérieu ^contraires, entre 
en vigueur à compter de sa date de signature et applicable à part u\31 mars 2017.

£J:
Amendement n° 03 du Règlement Aéronautique de Côte d'ivoire 
relatif à la navigabilité des aéronefs « RACI 4006 »

DSV 
DTA 
SI
Exploitants (OMA, CAMO)
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NOTE D'ACCOMPAGNEMENT

AMENDEMENT N° 03 RACI 4006

REGLEM ENT AERONAUTIQUE DE COTE D'IVOIRE RELATIF 
A LA NAVIGABILITE DES AERONEFS « RACI 4006 »

Pour incorporer l'Amendement n° 03 du RACI 4006, insérer les pages de 
remplacement ou intégrer les nouvelles pages ci-jointes. L'amendement est 
applicable à partir du 30 Avril 2017.

Ordre Intitulés A remplacer /à intégrer
1 Liste des pages effectives Page i ;
2 Inscription des amendements et rectificatifs Page ii
3 Tableau des amendements Page ni
4 Liste des documents de référence Page v
5 chapitre 1 : Définitions Pages 1-1-3 à 1-1-7

6
Partie II. Procédures relatives à la certification et 
au maintien de la navigabilité 
Chapitre 1er. Certification de type Pages 11-2-1

7
Partie II. Procédures relatives à la certification et 
au maintien de la navigabilité 
Chapitre 2. production (réservé) Pages 11-2-2

8
Partie II. Procédures relatives à la certification et au 
maintien de la navigabilité

Chapitre 4. Maintien de la navigabilité Page 11-4-1, Page 11-4-1
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Amendement 1

Autorité Nationale de l’Aviation Date:02/01/2013
Civile de Côte d'ivoire

PARTIE I 

CHAPITRE 1er. DEFINITION ET ABREVIATION

1.1 Définitions

Dans le présent Règlement, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après :

Aéronef. Tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions 
de l'air autres que les réactions de l'air sur la surface de la terre.

Aire d'approche finale et de décollage (FATO). Aire définie au-dessus de laquelle se 
déroule la phase finale de la manœuvre d'approche jusqu'au vol stationnaire 
ou jusqu'à l'atterrissage et à partir de laquelle commence la manœuvre de 
décollage. Lorsque la FATO est destinée aux hélicoptères de classe de 
performances 1, l'aire définie comprend l'aire de décollage interrompu 
utilisable.

À l'épreuve du feu. Capable de tenir pendant 15 minutes à la chaleur engendrée par 
une flamme.

Altitude-pression. Pression atmosphérique exprimée sous forme de l'altitude 
correspondante en atmosphère type.

Approuvé. Accepté par un État contractant comme convenant à une fin particulière.

Atmosphère type. Atmosphère définie comme suit :

a) l'air est un gaz parfait sec ;

b) ses constantes physiques sont les suivantes :
■ masse molaire moyenne au niveau de la mer :

MO = 28,964420 x 1013 kg/mol

■ pression atmosphérique au niveau de la mer :
PO = 1013,25 hPa

■ température au niveau de la mer : 
tO = 15 °C

Partie I. Chapitre 1er. Définition et Abréviation 1-1-1
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Civile de Côte d'ivoire

TO = 288,15 K

■ masse volumique au niveau de la mer : 
pO = 1,2250 kg/m3

■ température de fusion de la glace :
Ti = 273,15 K

■ constante universelle des gaz parfaits : 
R* = 8,31432 (J/mol)/K

c) les gradients de température sont les suivants :
Altitude Gradient de température

géopotentielle (degrés Kelvin par kilomètre
(km) géopotentiel standard)

de à
-5,0 11,0 -6,5
11,0 20,0 +0,0
20,0 32,0 +1,0
32,0 47,0 +2,8
47,0 51,0 +0,0
51.0 71,0 -2,8
71,0 80,0 -2,0

Avion. Aérodyne entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol est 
obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui 
restent fixes dans des conditions données de vol.

Catégorie A. En ce qui concerne les hélicoptères, appareil multimoteur intégrant les 
caractéristiques d'isolement de moteur et de système spécifiées à la Partie IVB 
et capable d'opérations utilisant des données de décollage et d'atterrissage 
établies dans le cadre d'un concept de défaillance du moteur le plus 
défavorable qui assure une superficie désignée adéquate et des performances 
suffisantes pour poursuivre le vol ou interrompre le décollage en sécurité.

Catégorie B. En ce qui concerne les hélicoptères, appareil monomoteur ou 
multimoteur ne répondant pas aux critères de la catégorie A. Il n'est pas 
garanti qu'un hélicoptère de catégorie B pourra poursuivre son vol en sécurité 
en cas de panne moteur, et un atterrissage forcé est présumé.

Certificat de type. Document délivré par un État contractant pour définir la

Partie I. Chapitre 1er. Définition et Abréviation 1-1-2
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conception d'un type d'aéronef, de moteur ou d'hélice et pour certifier que cette 
conception est conforme au règlement applicable de navigabilité de cet État.

Note.— Certains États contractants délivrent un document équivalent au certificat de 
type pour les moteurs et les hélices.

Charges limites. Charges maximales qui sont censées s'exercer dans les conditions 
d'utilisation prévues.

Charge ultime. Charge limite multipliée par le coefficient de sécurité approprié.

Coefficient de sécurité. Coefficient de calcul destiné à couvrir l'éventualité de charges 
plus élevées que les charges admises et les incertitudes du calcul et de la 
construction.

Conception de type. Ensemble de données et d'informations nécessaires à la définition 
d'un type d'aéronef, de moteur ou d'hélice aux fins de la détermination de la 
navigabilité.

Conditions d'utilisation prévues. Conditions révélées par l'expérience ou que l'on 
peut considérer logiquement comme susceptibles de se produire pendant le 
temps de service de l'aéronef, compte tenu des utilisations auxquelles 
l'aéronef est déclaré apte. Ces conditions sont celles qui se rapportent à l'état 
de l'atmosphère, à la topographie, au fonctionnement de l'aéronef, à 
l'efficacité du personnel et à tous les éléments dont dépend la sécurité de vol. 
Les conditions d'utilisation prévues ne comprennent pas :

a) les conditions extrêmes qui peuvent être effectivement évitées au moyen 
de procédures d'exploitation ;

b) les conditions extrêmes si rares que le fait d'exiger que les normes soient 
respectées dans ces conditions entraînerait un niveau de navigabilité plus 
élevé que le niveau nécessaire et pratiquement suffisant indiqué par 
l'expérience.

Configuration (d'un avion). Combinaison particulière des positions des éléments 
mobiles (volets hypersustentateurs, train d'atterrissage, etc.) dont dépendent 
les caractéristiques aérodynamiques de l'avion.

Dommage provenant d'une source discrète. Dommage structural susceptible de

Partie I. Chapitre 1er. Définition et Abréviation 1-1-3
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résulter d'un impact d'oiseau, d'une projection de débris résultant de la 
rupture d'une aube de soufflante, d'un moteur ou d'une machine tournant à 
haute énergie ou d'autres causes similaires.

En état de navigabilité. État d'un aéronef, d'un moteur, d'une hélice ou d'une pièce 
qui est conforme à son dossier technique approuvé et qui est en état d'être 
utilisé en toute sécurité.

État de conception. État qui a juridiction sur l'organisme responsable de la conception 
de type.

État de construction. État qui a juridiction sur l'organisme responsable de 
l'assemblage final d'un aéronef, d'un moteur ou d'une hélice.

État d'immatriculation. État sur le registre duquel l'aéronef est inscrit.

Facteur de charge. Rapport d'une charge définie au poids de l'aéronef, cette charge 
pouvant correspondre aux forces aérodynamiques, aux forces d'inertie ou aux 
réactions du sol.

Groupe motopropulseur. Système comprenant tous les moteurs, les éléments du 
système d'entraînement (le cas échéant) et les hélices (si elles sont installées), 
leurs accessoires, les éléments auxiliaires et les circuits de carburant et d'huile 
installés sur un aéronef, mais excluant les rotors des hélicoptères.

Hélicoptère. Aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue principalement par la 
réaction de l'air sur un ou plusieurs rotors qui tournent, entraînés par un 
organe moteur, autour d'axes sensiblement verticaux.

Hélicoptère de classe de performances 1. Hélicoptère exploité à des performances 
telles que, en cas de défaillance d'un moteur, il peut soit atterrir sur l'aire de 
décollage interrompu, soit poursuivre son vol en sécurité jusqu'à une aire 
d'atterrissage appropriée.

Hélicoptère de classe de performances 2. Hélicoptère exploité à des performances 
telles que, en cas de défaillance d'un moteur, il peut poursuivre son vol en 
sécurité, sauf lorsque cette défaillance intervient en deçà d'un point défini 
après le décollage ou au-delà d'un point défini avant l'atterrissage, auxquels

Partie I. Chapitre 1er. Définition et Abréviation

v f ■

1-1-4



È  & Règlement relatif à la Navigabilité des Aéronefs Date: 02/01/2013

«  RACI 4006 »
Amendement 2

Autorité Nationale de l’Aviation Date:11/07/2013
Civile de Côte d’ivoire

cas un atterrissage forcé peut être nécessaire.

Hélicoptère de classe de performances 3. Hélicoptère exploité à des performances 
telles que, en cas de défaillance d;un moteur en un point quelconque du profil 
de vol, un atterrissage forcé doit être exécuté.

justification satisfaisante. Ensemble de documents ou d'activités qu'un État 
contractant accepte comme étant suffisant pour démontrer la conformité à un 
règlement de navigabilité

Maintenance. Exécution des tâches nécessaires au maintien de la navigabilité d'un 
aéronef. Il peut s'agir de l'une quelconque ou d'une combinaison des tâches 
suivantes : révision, inspection, remplacement, correction de défectuosité et 
intégration d'une modification ou d'une réparation.

Maintien de la navigabilité. Ensemble de processus par lesquels un aéronef, un 
moteur, une hélice ou une pièce se conforment aux spécifications de 
navigabilité applicables et restent en état d'être utilisés en toute sécurité 
pendant toute leur durée de vie utile.

Masse de calcul à l'atterrissage ou à l'amerrissage. Masse maximale de l'aéronef 
pour laquelle, aux fins du calcul de la structure, on admet que l'atterrissage ou 
l'amerrissage sera prévu.

Masse de calcul au décollage. Masse maximale de l'aéronef pour laquelle, aux fins du 
calcul de la structure, on admet que le début du roulement ou de 
l'hydroplanage au décollage sera prévu.

Masse de calcul pour les évolutions au sol. Masse maximale de l'aéronef pour 
laquelle on calcule la structure à la charge susceptible de se produire pendant 
l'utilisation de l'aéronef au sol, avant le début du décollage.

Moteur. Appareil utilisé ou destiné à être utilisé pour propulser un aéronef. Il 
comprend au moins les éléments et l'équipement nécessaires à son 
fonctionnement et à sa conduite, mais exclut l'hélice/les rotors (le cas

Partie I. Chapitre 1er. Définition et Abréviation 1-1-5
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échéant).

Moteur(s) le(s) plus défavorable(s). Moteur(s) dont la défaillance a l'effet le plus 
défavorable sur les caractéristiques de l'aéronef dans le cas considéré.

Note.— Sur certains aéronefs, il peut y avoir plus d'un moteur répondant à 
cette définition. Dans leur cas, l'expression « moteur le plus 
défavorable » désigne un des moteurs les plus défavorables.

Organisme responsable de la conception de type. Organisme qui détient le certificat 
de type ou un document équivalent délivré par un État contractant pour un 
aéronef, un moteur ou une hélice.

Performances humaines. Capacités et limites de l'être humain qui ont une incidence 
sur la sécurité et l'efficacité des opérations aéronautiques.

Principes des facteurs humains. Principes qui s'appliquent à la conception, à la 
certification, à la formation, aux opérations et à la maintenance aéronautiques 
et qui visent à assurer la sécurité de l'interface entre l'être humain et les autres 
composantes des systèmes par une prise en compte appropriée des 
performances humaines.

Règlement applicable de navigabilité. Règlement de navigabilité complet et détaillé 
établi, adopté ou accepté par un État contractant pour la classe d'aéronefs, le 
moteur ou l'hélice considérés.

Réparation. Remise d'un produit aéronautique dans l'état de navigabilité défini par le 
règlement applicable de navigabilité.

Résistant au feu. Capable de tenir pendant 5 minutes à la chaleur engendrée par une 
flamme.

Surface d'atterrissage. Partie de la surface d'un aérodrome que l'administration de 
l'aérodrome a déclarée utilisable pour le roulement normal au sol des aéronefs 
atterrissant ou pour l'hydroplanage normal des hydroaéronefs amerrissant 
dans une direction donnée.
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Surface de décollage. Partie de la surface d'un aérodrome que l'administration de 
l'aérodrome a déclarée utilisable pour le roulement normal au sol des aéronefs 
ou pour l'hydroplanage normal des hydroaéronefs décollant dans une direction 
donnée.

Validation (d'un certificat de navigabilité). Mesure prise par un État contractant 
lorsque, au lieu de délivrer un nouveau certificat de navigabilité, il reconnaît à 
un certificat délivré par un autre État contractant la valeur d'un certificat 
délivré par ses soins.

1.2 Domaine d'application

(a) Le présent Règlement prescrit les dispositions concernant exclusivement les 
conditions de navigabilité des aéronefs civils, sans préjudice des règles relatives 
à leur emploi qui font l'objet de textes différents.

(b) Les dispositions du présent Règlement sont applicables aux aéronefs 
immatriculés (ou en instance d'immatriculation) en Côte d'ivoire, à l'exclusion 
des aéronefs d'Etat.

1.3 Abréviations

(a) ANAC : Autorité Nationale de l'Aviation Civile.

(b) OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

Partie I. Chapitre 1er. Définition et Abréviation 1-1-0



I f Règlement relatif à la Navigabilité des Aéronefs Edition 2
Date:02/01/2013

«  RACI 4006 » Amendement 3
Autorité Nationale de l'Aviation Date : 22/11/2016

Civile de Côte d'ivoire

PARTIE II. PROCEDURES RELATIVES A LA CERTIFICATION ET AU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITE

CHAPITRE 1er. CERTIFICATION DE TYPE

1.1 Domaine d'application

Les normes du présent chapitre sont applicables à tous les aéronefs, ainsi qu'aux 
moteurs et aux hélices qui font l'objet d'une certification de type distincte, pour 
lesquels la demande de certification a été soumise à un État contractant le 13 juin 
1960 ou après. Toutefois :

a) les dispositions du § 1.4.2 de la présente partie ne sont applicables qu'aux 
types d'aéronefs pour lesquels une demande de certificat de type a été 
soumise à l'État de conception le 2 mars 2004 ou après cette date ;

b) les dispositions du § 1.4.2 de la présente partie ne seront applicables qu'aux 
types de moteurs ou d'hélices pour lesquels une demande de certificat de 
type a été soumise à l'État de conception le 10 novembre 2016 ou après cette 
date.

1.2 Prescriptions de conception du règlement applicable de navigabilité

L'ANAC accepte les Prescriptions de conception du règlement applicable de
navigabilité élaborées par l'autorité primaire de l'Etat de conception ou de
construction de l'aéronef, du moteur ou de l'hélice. Cependant cette base de 
certification peut être complétée par des exigences additionnelles si nécessaire.

1.3 Vérification de la conformité aux prescriptions de conception du règlement 
applicable de navigabilité

1.3.1 Non applicable

1.3.2 Non applicable

1.3.3 L'ANAC reconnaît les Certificats de Type délivrés par les Etats de conception. 
Toutefois, elle prendra toute autre mesure jugée nécessaire pour assurer que le certificat 
de type sera refusé si l'on sait, ou si l'on présume que l'aéronef, le moteur ou de l'hélice 
présente des caractéristiques dangereuses que le règlement n'écarte pas expressément.

Partie II. Chapitre 1er. Certification de Type II-1-1
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1.3.4 L'ANAC acceptera une approbation technique pour une modification, une 
réparation que sur la base d'une justification satisfaisante que l'aéronef, le moteur ou 
l'hélice sont conformes au règlement de navigabilité qui a servi à la délivrance ou aux 
amendements du certificat de type de l'aéronef ou à un règlement ultérieur déterminé 
par l'État de conception.

1.4 Certificat de type

1.4.1 Délivrance de certificat de type 

Non applicable

1.4.2 L'ANAC acceptera un certificat de type pour un type d'aéronef, de moteur ou 
d'hélice donné sur la base d'une justification satisfaisante de la conformité du type 
d'aéronef, de moteur ou d'hélice aux prescriptions de conception du règlement 
applicable de navigabilité.

Partie II. Chapitre 1er. Certification de Type L-l-2
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CHAPITRE 2. PRODUCTION (RESERVE)

2.1 Domaine d'application

Les normes du présent chapitre sont applicables à la production de tous les aéronefs, 
moteurs et hélices et pièces connexes.
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CHAPITRE 3. CERTIFICAT DE NAVIGABILITE

3.1 Domaine d'application

Les normes du présent chapitre sont applicables à tous les aéronefs. Toutefois, les §3.3 
et 3.4 ne s'appliquent pas à tous les aéronefs dont le prototype a été soumis aux 
autorités nationales compétentes en vue de l'obtention d'un certificat avant le 13 juin 
1960.

3.2 Délivrance et maintien de la validité d'un certificat de navigabilité

3.2.1 L'ANAC délivrera, pour une période n'excédant pas douze (12) mois, un certificat de 
navigabilité sur la base d'une justification satisfaisante de la conformité de l'aéronef 
aux prescriptions de conception du règlement applicable de navigabilité.

3.2.2 L'ANAC ne délivrera un certificat de navigabilité que sur la base d'une justification 
satisfaisante que l'aéronef est conforme aux normes applicables au règlement 
applicable de navigabilité.

3.2.3 Le certificat de navigabilité sera renouvelé ou restera en état de validité, à condition 
que le maintien de la navigabilité de l'aéronef soit constaté au moyen de vérifications 
périodiques effectuées à des intervalles déterminés en tenant compte du temps 
d'utilisation et de la nature de cette utilisation, ou au moyen d'un système de 
vérifications approuvé par l'ANAC et ayant un effet au moins équivalent.

3.2.4 Quand un aéronef ayant un certificat de navigabilité valide délivré par un autre Etat
contractant sera inscrit sur le registre d'immatriculation de Côte d'ivoire, l'ANAC procédera
à des inspections préalables à la délivrance du certificat de navigabilité.

Note Afin de faciliter le transfert des aéronefs sur le registre des Etats tiers, l'ANAC délivre 
ou accepte un certificat de navigabilité pour exportation. Ce document est utilisé 
strictement pour le transfert de l'aéronef. Un tel document constitue une 
confirmation de l'État d'exportation que l'aéronef a récemment subi avec succès un 
examen satisfaisant de son état de navigabilité.

Partie II. Chapitre 3. Certificat de Navigabilité II-3-1
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3.2.5 Validation d'un certificat de navigabilité délivré par un autre Etat

Non applicable

3.3 Modèle de certificat de navigabilité

3.3.1 Le certificat de navigabilité doit donner les renseignements indiqués dans le modèle 
ci-après, auquel il doit être conforme dans l'ensemble (voir Figure 1 en appendice).

3.3.2 Les certificats de navigabilité établis dans une autre langue que l'anglais doivent 
contenir une traduction en anglais.

3.4 Renseignements relatifs à l'aéronef — Limites d'emploi

Chaque aéronef doit être doté d'un manuel de vol, de plaques indicatrices ou de 
documents indiquant les limites d'emploi approuvées dans lesquelles l'aéronef est jugé 
en état de navigabilité, conformément aux dispositions du règlement applicable de 
navigabilité et comportant les instructions et renseignements complémentaires 
nécessaires à la sécurité d'utilisation.

3.5 Perte temporaire de la navigabilité

Si un aéronef n'est pas maintenu en état de navigabilité conformément aux 
dispositions du règlement applicable de navigabilité, cet aéronef ne peut être utilisé 
que lorsqu'il a été remis en état de navigabilité.

3.6 Cas d'un aéronef endommagé

3.6.1 Dans le cas d'un aéronef endommagé, l'État d'immatriculation jugera si les dégâts 
sont tels que l'aéronef n'est plus en état de navigabilité, aux termes du règlement 
applicable de navigabilité.

3.6.2 Si les dégâts se produisent ou sont constatés lorsque l'aéronef se trouve sur le 
territoire d'un État contractant autre que l'État d'immatriculation, les autorités de cet 
État ont le droit d'empêcher l'aéronef de reprendre son vol, à condition d'en aviser 
immédiatement l'État d'immatriculation en lui communiquant tous les

Partie II. Chapitre 3. Certificat de Navigabilité II-3-2
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renseignements nécessaires pour lui permettre de formuler le jugement mentionné 
au §3.6.1.

3.6.3 Si l'État d'immatriculation considère que les dégâts sont tels que l'aéronef n'est plus 
en état de navigabilité, il interdira à cet aéronef de reprendre son vol jusqu'à ce qu'il 
soit remis en état de navigabilité. Toutefois, l'État d'immatriculation pourra, dans des 
cas exceptionnels, prescrire des limites d'emploi spéciales dans lesquelles l'aéronef 
pourra effectuer un vol non commercial jusqu'à un aérodrome où il sera remis en 
état de navigabilité. Lors de la prescription des limites d'emploi en question, l'État 
d'immatriculation tiendra compte de toutes les limitations proposées par l'État 
contractant qui, en application du § 3.6.2, a empêché l'aéronef de reprendre son vol. 
Cet État contractant autorisera ce vol, ou les vols envisagés, dans les limites 
prescrites.

3.6.4 Si l'État d'immatriculation considère que les dégâts ne sont pas tels que l'aéronef 
n'est plus en état de navigabilité, l'aéronef est autorisé à reprendre son vol.

Partie II. Chapitre 3. Certificat de Navigabilité II-3-3
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CHAPITRE 4. MAINTIEN DE LA NAVIGABILITE

4.1 Domaine d'application

Les normes du présent chapitre sont applicables à tous les aéronefs, moteurs, hélices 
et pièces connexes.

4.2 Responsabilités de l'Etat de Côte d'ivoire en ce qui concerne le maintien de la 
navigabilité

4.2.1 Etat de conception

Non applicable

4.2.2 Etat de construction

Non applicable

4.2.3 Etat d'immatriculation 

L'Etat de Côte d'ivoire:

a) qui immatricule pour la première fois un aéronef d'un type déterminé et qui 
délivre un certificat de navigabilité conformément aux dispositions du §3.2 de la 
présente partie avisera l'État de conception qu'il a immatriculé l'aéronef en 
question ;

b) vérifiera le maintien de la navigabilité d'un aéronef en fonction du règlement 
applicable de navigabilité en vigueur pour cet aéronef ;

c) élaborera ou adoptera des spécifications pour assurer le maintien de la 
navigabilité de l'aéronef pendant sa durée de vie utile et aussi pour faire en 
sorte que l'aéronef :

1) demeure conforme au règlement applicable de navigabilité suite à une 
modification, une réparation ou la pose d'une pièce de rechange ;

2) soit maintenu en état de navigabilité et en conformité avec les 
spécifications de maintenance des règlements applicables;

Partie II. Chapitre 4. Maintien de la Navigabilité II-4-1
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d) adoptera directement les renseignements obligatoires relatifs au maintien de la 
navigabilité qu'il recevra de rÉtat de conception, ou il les analysera et décidera 
des mesures appropriées ;

e) veillera à ce que tous les renseignements obligatoires relatifs au maintien de la 
navigabilité qu'il a établis en qualité d'État d'immatriculation pour l'aéronef en 
question soient communiqués à l'Etat de conception concerné ;

f) dans le cas d'un avion dont la masse maximale au décollage certifiée est 
supérieure à 5 700 kg ou d'un hélicoptère dont la masse maximale au décollage 
certifiée est supérieure à 3 175 kg, fera en sorte qu'il existe un système 
permettant de transmettre à l'organisme responsable de la conception de type 
de l'aéronef des renseignements sur les défauts, anomalies de fonctionnement, 
défectuosités et autres cas qui ont ou qui pourraient avoir un effet défavorable 
sur le maintien de la navigabilité de cet aéronef.
Lorsque ces renseignements concernent un moteur ou une hélice, ils seront 
communiqués à la fois à l'organisme responsable de la conception de type du 
moteur ou de l'hélice et à l'organisme responsable de la conception de type de 
l'aéronef.
Lorsque le maintien de la navigabilité ne peut être assuré en raison d'un 
problème de sécurité lié à une modification, l'État d'immatriculation fera en 
sorte qu'il existe un système permettant de transmettre ces renseignements à 
l'organisme responsable de la conception de la modification.

4.2.4 Maintien de navigabilité des aéronefs lourds

En ce qui concerne les avions dont la masse maximale au décollage certifiée est 
supérieure à 5 700 kg et les hélicoptères dont la masse maximale au décollage 
certifiée est supérieure à 3 175 kg, l'ANAC déterminera le type de renseignements 
que les exploitants, les organismes responsables de la conception de type et les 
organismes de maintenance doivent communiquer à l'ANAC. Des procédures de 
communication de ces renseignements seront aussi établies.

Partie II. Chapitre 4. Maintien de la Navigabilité II-4-2
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CHAPITRE 5. GESTION DE LA SECURITE

Note. — Le Règlement Aéronautique de Côte d'ivoire relatif à la gestion de la sécurité 
(RACI 8002), contient des dispositions relatives à la gestion de la sécurité concernant 
les organismes responsables de la conception de type ou de la construction d'aéronefs. 
D'autres orientations figurent dans le Manuel de gestion de la sécurité (Doc 9859).
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APPENDICE
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AUTORITE NATIONALE DE L ’AVIATION CIVILE DE 
CÔTE D’ IVOIRE

Cil IL A MATIOS AL THORITY

C E R T IF IC A T  DE  
N A V IG A B IL IT E
A IR W O R T H IN E S S  C E R T IF IC A  TE

N° de Certificat de Navigabilité
Airworthiness Certificate Number

16-123
i 1 - Marque de nationalité et 

marque d’ immatriculation 
| Nationality and registration 
j marks

TU - ABC

2- Constructeur et désignation de l’aéronef donnée par 
le constructeur
Manufacturer and manufacturer 's désignation qfaircrqft

N O M  C O N S TR U C TE U R  
TYPE -  MODEL D’AERONEF

3- Nc de série de l’aéronef

Aircraft serial n0

123456789
i 4- Catégorie — Category :

Mention d'emploi - Mention o f employment :

Normale
Type d'exploitation

5- Le présent Certificat de Navigabilité est délivré à l’aéronef ci-dessus désigné, conformément à la Convention 
j relative à VAviation Civile Internationale, en date du 7 décembre 1944 et aux Règlements de la République de 

Côte d'ivoire, cet aéronef est jugé en état de nav igabilité lorsqu’il est entretenu et utilisé conformément aux textes j précités et aux limites d'emploi applicables.

This Certificate o f  Airworthiness is issued pursuant to the Convention on International Civil Aviation dated 7 December 1944 
and the Régulations of the Republic o f Côte d 'Ivoire in respect o f  the above-mentioned aircraft which is considered to be 
airworthy when maintained and operated in accordance with the foregoing and the pertinent operating limitations.

Le présent Certificat n'est valable qu'associé aux documents suivants :
This Certificate is valid only when associated with the following documents

- MANUEL DE VOL APPROUVE PAR L’AUTORITE AERONAUTIQUE - APPROVED FLIGHT MANUAL

- RAPPORT DE PESEE - MASS AND BALANCE REPORT

- UCENCE DE STATION D* AERONEF - AIRCRAFT RADIO LICENCE

Date de l^ ' d éliv ra n ce ..................
Date o f  first issue
Délivré le : ...................................................................
Date o f  issue

Le Directeur Général de F Aviation Civile
Genera! Director

Voir aw vÿtt», tes t e  diHiiwm I» dttràf de validité <v i<~
Sae axrricaf fha nmindît? cndnrwrnrntx vivine date a f  cxDirv.
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V A L ID IT E  DU C E R T IF IC A T  DE N A V IG A B IL IE
Airworthiness Certificate Validity

- situation R : Certificat suspendu - Certificate .suspended
-  Situation V  : Certificat validé jusqu'à la date indiquée - Cettijkaie validated until the inputted date
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M IN IS T E R E  DES T R A N S P O R T S

M IM S T R Y  O F  TRANSPORT

4  ±>iF
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AUTORITE NATIONALE DE L ’AVIATION CIVILE DE 
CÔTE D’ IVOIRE

CIVIL A y  IA TIO S A l  THORITY

C E R T IF IC A T  DE  
N A V IG A B IL IT E

A IR  W O R T H IN E S S  C E R  T IF IC A  T E

N ° de Certificat de Navigabilité
Airworthiness Certificate Number

16-123
1 - Marque de nationalité et 

| marque d’ immatriculation
Nationality and registration 1 marksi

TU - ABC

......
2- Constructeur et désignation de l ’aéronef donnée par 

le constructeur
Manufacturer and manufacturer s désignation ofaircraft

N O M  C O N S TR U C TE U R  
TYPE -  MODEL D’AERONEF

I- Marque de nationalité et 
marque d’ immatriculation
Nationality' and registration 
marks

T U  - A B C
4- Catégorie ~ Category :

Mention d'emploi -  Mention ofemployment

Normale
Type d'exploitation

5- Le présent Certificat de Navigabilité est délivré à l'aéronef ci-dessus désigné, conformément à la Convention 
relative à l'Aviation Civile Internationale, en date du 7 décembre 1944 et aux Règlements de la République do 
Côte d’ ivoire, cet aéronef est jugé en état de navigabilité lorsqu'il est entretenu et utilisé conformément aux textes 
précités et aux limites d'emploi applicables.

This Certificate o f  Airworthiness is issued pursuant to the Convention on International Civil Aviation dated 7 December 1944 
and (he Regulations o f the Republic of' Côte d'Ivoire in respect o f the above-mentioned aircraft which is considered to be 
airworthy when maintained and operated in accordance with the foregoing and the pertinent operating limitations.

Le présent Certificat n'est valable qu'associé aux documents suivants :
This Certificate is valid only when associated with the following documents

- MANUEL DE VOL APPROUVE PAR L’AUTORITE AERONAUTIQUE -  APPROVED FLIGHT MANUAL

- RAPPORT DE PESEE -  MASS AND BALANCE REPORT

* LICENCE DE STATION D’AERONEF - AIRCRAFT RADIO LICENCE

Date de I4** d élivran ce ..................
Date o f  first issue
Délivré le : ........ ...........................................................
Date o f  issue

\

Le Directeur Général de l’ Aviation Civile
General Director

1
V o ir  au v .'n o , le t visiti p é r io d iq u e  diminuii I »  (Iurte di' validità 
verte«/iheprrioJk endantmeiUi giving dot? «/'expiry.
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V A L ID IT E  DU C E R T IF IC A T  DE N A V IG A B 1 L IE
Airworthiness Certificate Validity

Lieu et Date de 
l'Examen

Résultat de 
l'Examen 

Date limite de 
Validité

Visa des Experts Lieu et Date 
de l'Examen

Résultat de 
l'Examen 

Date limite de 
Validité

Visa des Experts

i

Date Onu:/ place o í 
inspection

Restili of inspection 
Certificate valid miti!

Signature of the 
experts

Date ami piacevi 
inspection

Result of inspection 
Certificate valid until

Signature of the 
experts

Résultat - Result:
Situation R : Certificat suspendu -  Certÿicate suspended
Situation V : Certificat validé jusqu'à la date indiquée -  Certificate validated until the indicateddate

— FIN —
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