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FORMULAIRE DE DEMANDE D’UNE APPROBATION OPÉRATIONNELLE
DELIVRANCE

RENOUVELLEMENT

PBN
Ce formulaire contient quatre (04) sections :
Section I- Renseignements sur l’exploitant et l’aéronef
Section II- Notes explicatives
Section III- Signature
Section IV- Matrice de dossier de demande
SECTION I. RENSEIGNEMENTS SUR L’EXPLOITANT ET L’AÉRONEF
1. Exploitant
Nom commercial, adresse géographique, adresse postale, adresse électronique et numéros de téléphone et
de télécopieur.

2. Aéronef
Type d’avion, N° de série et marques d’immatriculation.
Type d’avion

N° de série

Immatriculation
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SECTION II. NOTES EXPLICATIVES
1. Applicabilité
Description générale de l’opération, avec références aux normes et éléments d’orientation appropriés.
2. Matrice du dossier de demande
La section IV de ce formulaire est la matrice du dossier que l’exploitant doit remplir au complet et remettre. Si
l’approbation demandée concerne non pas un type ou une flotte d’aéronefs mais plusieurs, le dossier devra
comporter tous les éléments de la matrice pour chacun d’eux.
NB : la remise d’une matrice incomplète allongera le délai de traitement de la demande.
3. Pièces à joindre à la demande
Tous les documents indiqués dans la matrice doivent figurer dans le dossier que l’exploitant remettra à
l’Autorité de l’aviation civile. Ne pas envoyer d’originaux ; des photocopies suffisent. Ne pas envoyer des
manuels complets, mais seulement les sections ou pages utiles.
NB : la remise d’une matrice incomplète allongera le délai de traitement de la demande.
4. Envois et demandes de renseignements
Adresse de réception des envois et coordonnées pour les demandes de renseignements.

SECTION III. SIGNATURE

Nom & prénom (en capitales) :

Fonction :

Date :

Signature :
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SECTION IV. MATRICE DE DOSSIER DE DEMANDE
N°

Points de vérification

01

Manuel de vol de
l’aéronef

02

Système de navigation,
FMS et pilote
automatique
Précision de navigation

03

04

Base de données de
navigation

05

Maintenance

06

Cartes

07

Signalement d’erreurs

08

Procédures d’exploitation
normalisées

09

Manuel d’exploitation

10

Autres indications utiles

Renseignements à fournir

Observations

Copie de l’extrait du manuel où est
indiquée la norme de certification pour
les opérations PBN.
Renseignements sur le système de
navigation, le FMS et le pilote
automatique, avec indication du type,
du numéro et de la version du logiciel.
Déclaration de précision de navigation
certifiée.
Renseignements sur le fournisseur de
la base de données de navigation, son
statut d’approbation et, le cas échéant,
indication
des
contrôles
supplémentaires
d’intégrité
et
d’assurance de la qualité exercés par
l’exploitant ou le fournisseur.
Indication
des
méthodes
de
maintenance concernant le système
de navigation, et bases de données
associées.
Renseignements sur le fournisseur des
cartes, son statut d’approbation et, le
cas échéant, indication des contrôles
supplémentaires
d’intégrité
et
d’assurance de la qualité exercés par
l’exploitant ou le fournisseur.
Grandes lignes du processus et des
procédures d’analyse, de prévention et
de correction des erreurs, y compris le
retour d’informations à l’AAC, les
fournisseurs de la base de données de
navigation et de la carte, et les OEM.
Renseignements sur les procédures
d’exploitation applicables. Il est
conseillé de prendre les procédures du
constructeur
comme point de départ.
Renseignements sur les exigences
concernant la préparation des vols
(précision de navigation, LME, RAIM,
NOTAM);expressions conventionnelles
de
radiotéléphonie
;
SOP
;
autorisations de l’équipage ; formation
et contrôles.
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