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OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

1.1

OBJET

(a)
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Le pr6sent guide a pour objet d'orienter I'exploitant d'un service a6rien de transport
public dans la r6daction et I'amendement du manuel de contrdle de maintenance
(MCM).

1.2

DOMAINE D'APPLICATION

(a)

Ce guide s'applique d tous les exploitants d'un service a6rien de transport public

conform6ment au RACD 08 partie 1, A.3.1.14.

nErEneruces

2.

-

La convention de Chicago du 07 D6cembre 1944 relative
internationale et ses annexes;
Loi n"101014 du 31 D6cembre 2010 relative d l'Aviation Civile

D6cret n'011129

du 10 Juin 2011

a

I'aviation civile

;

portant statuts d'un Etablissement Public

d6nomm6:Autorit6 de l'Aviation Civile de la R6publique D6mocratique du Congo, en
sigle < AACiRDC >;
D6cret n" 121030 du 02 octobre 2012 ti tant les conditions d'octroi de la Licence
d'Exploitation des services a6riens et Certificat de Transpofteur A6rien
RACD 05 relatif d la navigabilit6 des a6ronefs
RACD 06 relatif aux organismes de maintenance agr66e
RACD 08 : relatif d l'exploitation technique des a6ronefs
RACD 09 : relatif d la certification des exploitants a6riens
;

3.

DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

3.1

DEFINITIONS

Pour l'application du pr6sent guide, les termes et expressions suivants ont les significations ciaprds:

-

Maintenance/entretien. Ex6cution des tAches n6cessaires au maintien de la navigabilit6

d'un a6ronef. ll peut s'agir de I'une quelconque ou d'une combinaison des iaches
suivantes : r6vision, inspection, remplacement, correction de d6fectuosit6 et int6gration

d'une modification ou d'une r6paration.

-

Maintien de la navigabilit6. Ensemble de processus par lesquels un a6ronef, un moteur,
une h6lice ou une pidce se conforment aux sp6cifications de navigabilit6 applicables et
restent en 6tat d'6tre utilis6s en toute s6curit6 pendant toute leur dur6e de vie utile.

-

Manuel de contr6le de maintenance. Document qui 6nonce les proc6dures de
I'exploitant qui sont n6cessaires pour faire en sorte que toute maintenance programm6e
ou non programm6e sur les a6ronefs de I'exploitant soit ex6cut6e d temps et de fagon
contr6l6e et satisfaisante.
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ABREVIATIONS

Les abr6viations suivantes sont utilis6es dans le pr6sent guide:

-

CTA
DNAV

Certificat de Transporteur ,46rien
Direction de la Navigabilit6 des A6ronefs
Manuel de Contr6le de Maintenance
Rdglement A6ronautique de la Republique D6mocratique du Congo

MCM
RACD

4.

DIRECTIVES

4.1

FORMAT ET PRESENTATION DU MANUEL

(a)

ll est recommand6 d I'exploitant de pr6senter le MCM selon les prescriptions 6nonc6es cidessous:

-

pr6senter le manuel sous la forme d'un classeur d couverture r6sistante et brochage
mobile, permettant une insertion ou un retrait facile des pages lors des mises d jour.

-

inscrire le nom ou la raison sociale du d6tenteur du CTA, sur la couverture et sur la
tranche.
s6parer et identifier les diff6rents chapitres du manuel pour faciliter la consultation
des documents.
utiliser du papier de couleur blanche, assez r6sistant et assez 6pais.
6viter l'impression recto-verso.
utiliser du papier dont le format des pages est du type commercial normalis6 44
(21 x29,7 cm).
pr6voir pour chaque page un cartouche indiquant les informations suivantes

-

:

le nom de I'exploitant (nom officiel

'

commercial)

'
.
.
.
.
.
(b)

la

inscrit sur

le CTA et non le

nom

;

d6signation

du document

MAINTENANCE>;
l'6dition
le num6ro d'amendement
les dates de l'6dition /de I'amendement
le chapitre du MCM associ6
le num6ro de page.

(MANUEL

DE

CONTROLE

DE

;

;

;

;

Ces directives s'appliquent d tous les 6l6ments constituant le MCM
documents r6f6renc6s et associ6s, s6par6s du document basique.

y compris les

Note: Dans le cas od le MCM ef ses evolutions sont disponrbles sous forme dtectronique
une copie papier est fournie d l'Autorit€ pour facititer son 6tude.

Guide : G|AAC-Af
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CONTENU DU MANUEL

(a)

Le MCM d6crit les proc6dures 6tablies par I'exploitant pour garantir le maintien de la
navigabilit6 des a6ronefs (RACD 05).

(b)

Le MCM comporte:

(1)

une page de garde qui pr6cise:

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(v)
(2)

le nom officiel de I'exploitant;

l'adresse physique et I'adresse postale si diff6rente, les num6ros de
t6l6phone, l'e-mail et le num6ro de fax du siege social de la compagnie;
la rubrique d'acceptation par l'Autorit6;
le num6ro d'exemplaire du manuel;
l'6dition, le num6ro et la date d'amendement du manuel

:

les pages de pr6sentation et de contrOle du manuel comprenant

(i)
(ii)

:

le pr6ambule;
le sommaire
la table des matidres;
(iv) la liste des pages effectives;
la liste des r6visions du manuel;
(vi) la page d'amendement;
(vii) la liste des destinataires (Autorit6, destinataires internes d I'entreprise et soustraitants);
la liste des d6finitions'
la liste des abr6viations.

(iii)

;

(v)

(3)
(4)
10,"
1

.1

PARTIE: oRGANISATIoN

. Engagement du dirigeant responsable;

1.2

G6n6ralit6s:

1.2.1

- Brdve description

de l'organisme de gestion de la navigabilite
Relations avec d'autres organismes de gestion de la navigabilit6
d'a6ronefs
1.2.3 - Composition de la flotte
1.2.4 - Type d'exploitation
1.2.5 - Emplacement des escales

1.2.2

1.3

-

d'entretien

Personnel en charge de la gestion de la maintenance:

- Dirigeant Responsable
1 .3.2 - Responsable d6sign6 de I'organisme
1.3.3 - Coordination de la maintenance
1

et

.3.1

de gestion de la maintenance

Guide : GIAAC-A|R-0I
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TAches et responsabilites
Organigramme

- Ressources

humaines et politique de formation

d I'Autorit6 des changements concernant le lieu de travail, le
personnel, les activit6s ainsi que les arrangements s'ils affectent I'approbation de I'exploitant.

1.4. Proc6dure de notification

1.5. Proc6dure d'amendement du manuel de contr6le de maintenance (MCM).

2d'" PARTIE: PRoCEDURES

2.1

DE MAINTENANGE

Les proc6dures sp6cifiant comment la direction veille d ce que toute la maintenance
programm6e et non programm6e des a6ronefs de I'exploitant soit r6alis6e d temps et de
fagon contr6l6e et satisfaisante.

2.2

Les proc6dures d suivre pour veiller d ce que les pannes affectant la navigabilit6 soient
. enregistr6es et rectifi6es.

2.3

Les proc6dures d suivre pour notifier d l'Etat d'immatriculation et d l'Etat responsable de la
fabrication de I'a6ronef, les d6fauts importants survenus en service conform6ment aux
exigences de communication des renseignements d'ordre op6rationnel.

2.4

Les proc6dures d suivre pour veiller d ce que le devis de masse et centrage refldtent l'6tat
actuel de I'a6ronef.

2.5
2.6

Utilisation du Compte Rendu Mat6riel et application de Liste minimale d'Equipements
Enregistrements des paramdtres de maintien de navigabilit6:

2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.1
2.6.2

2.7

responsabilit6s, conservation et accds;
enregistrements des heures et cycles;
enregistrements des travaux de maintenance;
conservation des enregistrements;
accds aux enregistrements de maintien de navigabilite.

Transfeft des enregistrements de maintien navigabilit6 en cas de vente ou de toute autre
mise d disposition (location, retour de location, achat) de l'a6ronef:

- accds aux enregistrements de maintien de navigabilite
2.7 .2 - dur6e de conservation des enregistrements.
2.8 Ex6cution et contrOle des exigences de navigabilit6:
2.7 .1

2.8.1
2.8.2
2.8.3

2.9

en cas d'accident/incident;

- information
-

sur les consignes de navigabilit6;
d6cision d'application d'exigences de navigabilite;
enregistrements des exigences de navigabilit6.

Proc6dure de contrOle de I'ex6cution des modifications

:

2.9.1- g6n6ralit6s sur les modifications;
Guide : GIAAC-A|R-O1
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services Bulletins;
autres modifications.

2.10 Enregistrements des r6parations
2.10.1- g6n6ralites;
2.10.2

-

conception et approbation des r6parations majeures.

2.1 1 Rapports des d6fectuosit6s en service:

2.11.1

-

2.11.2
2.11.3
2.11.4

-

2.1

1

.5

-

analyse;
liaisons avec le constructeur et les administrations d'aviation civile concern6es:
politique relative aux d6fectuosit6s diff6r6es;
gestion des d6fectuosit6s non reportables survenant en dehors de la base:
d6fectuosit6s r6currentes.

2.12 Transmission des comptes rendus obligatoires

2.13 Reunions de liaison
2.

1

4 Adivit6s

d' i ng6n

ierie

2.15 Programme de fiabilit6
2.16 Pes6e de I'a6ronef
2.17 Proc5dures de vol de contr6le
2.

1

8 Specimens des documents (Formulaires, 6tiquettes, etc.)

2.19 Procldures g6n6rales:
2.19.1
2.19.2
2.19.3

-

certification des accessoires
contrOle de transfert des accessoires
conservation des accessoires

2.20 Proc5dures de maintenance en ligne (partie L2):

2.20.1- g6n6ralit6s;
2.20.2
2.20.3
2.20.4

- utilisation du MCM:
- proc6dure pour la maintenance en ligne dans les diff6rentes escales;
- proc6dure de maintenance en dehors de la base et des escales.

2.21 Procldure de gestion de maintien de navigabilit6
2.22 M5thodes utilis6es pour l'6tablissement et la conservation des 6tats de maintenance
2.23 Programme de maintenance de I'a6ronef
2.24 Contamination du carburant
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3d." PARTIE: PRoGEDURES DU SYSTEME QUALITE

3.1 Politique qualit6 du suivi de la gestion de la navigabilit6, programme d'assurance qualit6 et
proc6dures d'audit qualit6:

3.1.1
3.1.2

-

politique du suivi de la gestion de la navigabilit6;
programme d'audit qualit6.

3.2 Proc6dure d'audit qualit6;
3.3 Proc6dure de suivi des actions correctives par le systdme qualit6;
3.4 Surveillance de I'activit6 de gestion de la maintenance
3.5 Surveillance de I'efficacit6 du programme de maintenance
3.6 Surveillance que toute la maintenance est effectu6e par un organisme
3.7 Personnel du systdme qualit6;

agr66 par I'Autorit6.

4d'" PARTIE: SOUS TRAITANCE

4.1 Maintenance soustrait6e
4.2 Proc6dure de s6lection d'un soustraitant.
4.3 Notifications des amendements du contrat de maintenance d l'Autorit6
4.4 Liste detaill6e des soustraitants.
4.5 Proc6dures techniques appropri6es identifi6es dans les contrats de sous-traitance
4.6 Surveillance que toute la maintenance sous-trait6e est effectu6e en accord avec le contrat

de

soustraitance comprenant la surveillance des sous-traitants de deuxidme niveau.
FIN DU DOCUMENT
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