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1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

1.1 OBJET

Le présent guide a pour objet d'aider à l'élaboration d'un Manuel d'exploitation d'entreprise d'aviation
générale. ll explicite et détaille le contenu acceptable pour chacun des chapitres demandés par la
réglementation.

1.2 DOMAINE D'APPLICATION

Le présent guide est applicable à toutes les entreprises d'aviation générale postulant à une autorisation
d'exploitation d'aviation générale.

2. nÉrÉneNcES

- La convention de Chicago du 07 Décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale et ses
annexes;

- Loi n"101014 du 31 Décembre 2010 relative à l'Aviation Civile ;

- Décret n"011129 du 10 Juin 2011 porlant statuts d'un Etablissement Public dénommé:Autorité
de l'Aviation Civile de la République Démocratique du Congo, en sigle « AAC/RDC »;

- Décret n'1zt}3}du 02 octobre 2Ol2fixantles conditions d'octroi de la Licence d'Exploitation des
services aériens et Certificat de Transporteur Aérien ;

- RACD 08-partie 2 applicable au manuel d'exploitation d'une entreprise d'aviation générale.

3. oÉrIuIrIoNS ET ABRÉUATIoNS

Voir les RACD's, 07-2,08-2.

4. cÉruÉneLrrÉs

4.1 INTRODUCTION.

(a) La soumission d'un manuel d'exploitation d'entreprise d'aviation générale pour son acceptation
par I'AAC/RDC est une étape essentielle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation en
aviation générale et à la surveillance continue de l'exploitant/postulant.

(b) La responsabilité de la rédaction et de la finalisation du manuel d'exploitation d'Entreprise relève
de l'exploitant/postulant.

4.2 SYSTÈME D'AMENDEMENT ET DE NÉVISIOII DU MANUEL D'EXPLOITATION

L'exploitant est responsable de la conservation, de I'insertion des amendements et révisions et du
maintien à jour du Manuel.

4.g ANALYSE DU MANUEL ET DE SES AMENDEMENTS

(a) ll est demandé à l'exploitant d'entreprise d'aviation générale d'être à la fois sélectif et exhaustif.
L'inclusion de trop nombreuses informations comme l'omission de données essentielles à
l'exploitation nuisent à la sécurité de l'exploitation.

(b) L'objet d'un manuel d'exploitation d'entreprise d'aviation générale n'est pas de recopier toutes les
exigences du RACD 08 partie 2 ou d'autres textes mais de définir comment cet exploitant
répondra à ces exigences et rassemblera toutes les consignes et procédures utiles aux employés
pour l'exécution de leurs tâches liées à la sécurité de ses opérations.
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L'exploitant postulant d'autorisation d'exploitation d'entreprise d'aviation générale veilera à
l'adéquation de son manuel d'exploitation d'aviation générale, à la fiabilité de ses opérations et à
la définition de sa flotte.

(c) En tout état de cause, l'exploitant d'entreprise d'aviation générale définit l'ensernble des
modalités de gestion des amendements de son manuel d'exploitation, afin que la date de mise
en vigueur d'un amendement du manuel d'exploitation soit clairement établie.

4.4 TRAITEMENT DES CHAPITRES DU MANUEL RELATIFS À UruE APPROBATION

Parmi les acceptations requises, on peut distinguer :

. les acceptations fondamentales : ce sont les acceptations qui sont requises pour les exploitants.

o Les acceptations opérationnelles : ces acceptations sont liées à un type particulier d'exploitation
et soient mentionnées dans l'autorisation en aviation générale,

. Les acceptations particulières : ce sont des acceptations liées à une procédure particulière.

- Lorsque la réglementation prévoit la possibilité de s'écarter du cas général (ex : conditions
de dispense d'emport du manuel de vol).

- Lorsque les conditions d'exploitation sont parliculières à l'exploitation et requièrent une
acceptation spécifique de I'AAC/RDC tel que la formation sur un avion pour les décollages
par mauvaise visibilité RVR<150/200m, l'exigence du simulateur est requise.

ll appartient à l'exploitant de formaliser toute demande d'acceptation opérationnelle ou particulière en y
associant les éléments nécessaires à son traitement.

Le dépÔt du manuel d'exploitation ne peut être considéré comme une demande d'acceptation
opérationnelle ou particulière.

Lors de l'envoi de tout amendement du manuel d'exploitation d'entreprise, il revient à l'exploitant
d'identifier et de signaler à I'AAC/RDC les parties de l'amendement liées à une acceptation avant sa
mise en vigueur.

4.5 LANGUE DE RÉDACTION DU MANUEL D'EXPLOITATION

Le manuel d'exploitation d'entreprise d'aviation générale doit être conforme aux dispositions de la
NMO 8.3.4 du RACD O8-partie 2 concernant la langue de rédaction.

a) L'exploitant veille à ce que les membres des équipages de conduite prouvent qu'ils sont capables
de parler et de comprendre la langue utilisée dans les communications radiotéléphoniques,
comme il est spécifié au RACD 02,2.1.2.10(a) et RACD O8-partie 2, point 8.2.1.1(f).

b) L'exploitant s'assure que tout son personnel d'exploitation comprend la langue dans laquelle les
parties de son manuel d'exploitation qui concerne leurs fonctions et responsabilités sont écrites.

4.6 RESPONSABILITÉ

La Direction de l'Exploitation Technique des Aéronefs est responsable de la mise en æuvre ainsi que
de la mise à jour du présent guide.
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5. FORMAT ET PRÉSENTATION DU MANUEL D'EXPLOITATION

(a) Le manuel d'exploitation d'entreprise doit être sous la forme d'une impression papier.
L'exploitant peut présenter tout ou partie du Manuel d'exploitation d'entreprise sous une forme
ditférente à condition qu'un niveau acceptable d'accessibilité, d'utilisation et de fiabilité soit
assuré.

(b) ll est recommandé de présenter le Manuel d'exploitation d'entreprise selon les prescriptions
énoncées ci-dessous :

5.1 PAPIER

(a) Le manuel d'exploitation d'entreprise doit être sous la forme d'une impression papier.
L'exploitant peut présenter tout ou partie du Manuel d'exploitation d'entreprise sous une forme
différente à condition qu'un niveau acceptable d'accessibilité, d'utilisation et de fiabilité soit
assuré.

(b) ll est recommandé de présenter le Manuel d'exploitation d'entreprise selon les prescriptions
énoncées ci-dessous :

5.2 MISE EN PAGE

5.2.1 FORMAT

(a) Le format des pages est en principe celui du type commercial normalisé (21x29,7cm).

5.2.2 RELIURE

(a) Toutes les pages sont perforées pour être classées sous couverture résistante à brochage
mobile permettant une insertion ou un retrait facile des pages lors d'une mise à jour.

(b) Le nom de l'entreprise est inscrit sur la couverture et sur l'accoté du manuel.

5.2.3 MARGES

(a) Les pages comportent une marge acceptable de chaque côté permettant une exploitation facile
du document.

5.2.4 PAGINATION

(a) Chaque page doit comporter un cartouche supérieur comprenant :

(1) le nom et le logo de l'exploitant;
(2) la désignation du manuel " Manuel d'exploitation ";
(3) le numéro de page ;(4) le numéro de révision
(5) la date de révision

Exemple de présentation du cartouche supérieur de la page 2 d'un Manuel d'exploitation d'entreprise
comportant 50 pages
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(b) Chaque page doit comporter un cartouche inférieur comprenant :

(1) la désignation du manuel ;

(2) le numéro d'édition et date ;

(3) le numéro de la révision et date
(4) le numéro du chapitre ;

(5) le numéro de page..

Exemple de présentation du cartouche inférieur d'un Manuel d'exploitation d'entreprise d'aviation
générale édition 01.

Manuel d'exploitation d'entreprise d'aviation générale édition : 01

5.2.5 INTERCALAIRES

(a) Pour faciliter l'emploi du Manuel d'exploitation d'entreprise d'aviation générale les chapitres et
éventuellement les sous-chapitres sont séparés.
Les séparations (intercalaires, onglets, etc.) portent le numéro et le titre du point (ou du sous-
point).

6. STRUCTURE DU MANUEL D'EXPLOITATION D'ENTREPRISE D'AVIATION
cÉuÉneue

6. 1 cÉruÉnelrÉs

(a) Le Manuel d'exploitation d'entreprise d'aviation générale est structuré de la manière suivante :

(1) Page de garde qui précise:

(i) Nom officiel de l'Entreprise ;

(ii) Adresse, numéros de téléphone, e-mail et de fax du siège social ;

(iii) La rubrique de l'acceptation par l'Autorité ;

(iv) Numéro d'exemplaire, édition et date.

(2) La description
(i) Sommaire
(ii) Table des matières ;

(iii) Liste des pages effectives ;

(iv) Fiched'amendement'
(v) Listed'amendement;
(vi) Liste des révisions du document ;

(vii) Document de référence ;

(viii) Définitions et abréviations.
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6.2 CONTENU DU MANUEL D'EXPLOITATION D'ENTREPRISE D'AVIATION CÉruÉNAUC

La teneur d'un manuel d'exploitation d'entreprise d'aviation générale, publié en une seule partie
correspondant à l'aspect précis de l'exploitation ; devra contenir les consignes et les renseignements
dont le personnel aura besoin pour s'acquitter de ses fonctions en toute sécurité.

GHAPTTRE O. ADMINISTRATION ET CONTRÔIE OU MANUEL D'EXPLOITATION D'ENTREPRTSE
D'AVIATION GÉNÉRALE

(i) Sommaire
(ii) Table des matières ;

(iii) Liste des pages effectives ;

(iv) Fiche d'amendement ;

(v) Liste d'amendement ;

(vi) Liste des révisions du document ;

(vii) Document de référence ;

(viii) Liste des destinataires
Définitions et abréviations
0.1. lntroduction
0.2. Système d'amendements et de révision.

CHAPITRE 1. ORGANISATION ET RESPONSABILTTÉS

1.1. Structure de l'organisation de I'entreprise (Organigramme)
1.2. Fonctions du personnel d'encadrement
1 .2.1 Responsables désignés
1.3. Responsabilités et tâches de l'encadrement opérationnel
1.3.1 Dirigeant responsable
1.3.2 Responsable désigné des opérations aériennes
1.3.3 Responsable désigné des opérations au sol
1.3.4 Responsable désigné de gestion de la navigabilité
1.3.5 Responsable désigné de la formation des équipages
1.3.6 Chef pilote
1 .3.7 Responsable Qualité
1.3.8 Responsable de la sécurité des vols
1.3.9 Responsable du système de gestion de la sécurité
1.3.1 0 Responsable sûreté
1.4. Tâches et responsabilités du commandant de bord
1.4.1 Généralités
1.4.2 Avant le vol
1.4.3. Pendant le vol
1.4.4 Après le vol
1.5. Membres d'équipage autres que le commandant de bord.
1.5.1 Co-pilote
1.5.2 Agent technique d'exploitation
1.5.3 Equipage de cabine
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CHAPITRE 2. SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ DE L'EXPLOITANT

2.1 Politique et objectifs de sécurité
2.1.1 Définitions et abréviations
2.2 Gestion des risques de sécurité et processus de sécurité de base
2.2.1 Concept de la sécurité
2.2.2 Délinition d'un système de gestion de la sécurité
2.2.3 Composants d'un système de gestion de la sécurité
2. 3 Organigramme et responsabilités
2.3.1 Organigramme SGS de I'entreprise
2.3.2 Déclaration de la politique de sécurité
2.4 Système de gestion des risques
2.4.1 Définition des risques
2.4.2ldentification des dangers et analyse
2.4.3 Gravité des risques pour la sécurité
2.4.4 Probabilité des risques
2.4.5 Contrôle/atténuation des risques de sécurité
2.5 Compte rendu des accidents, incidents et autres anomalies
2.6 Assurance de la sécurité
2.7 Promotion de la sécurité
2.7.1 Généralités
2.7 .2 Cursus du programme de formation

CHAPITRE 3. SYSTÈME DE CONTRÔLE D'EXPLOITATION

3.1. Supervision de l'exploitation par l'entreprise
3.1.1 Documents utilisés pour la préparation et la conduite de vol
3.2. Système de diffusion des consignes et informations de l'entreprise
3.2.1 Consignes du constructeur
3.2.2 Consignes opérationnels
3.2.3 Notes de procédure

3.2.4 Note de service
3.3. Prévention des accidents et programme de sécurité des vols
3.3.1 Analyse des dossiers des vols
3.3.2 Analyse sécurité des vols
3.3.3 lnformation des personnels

3.3.4 Formation des personnels

3.3.5 Formulaire de l'entreprise de report des accidents et/ou incidents
3.4. Contrôle d'exploitation.
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CHAPITRE 4. PROCÉDURES RELATIVES À LA LME

4.1 Format
4.2 Présentation de la LME
4.3 Catégorie de délai avant réparation
4.3.1 Utilisation des LME
4.4 Eléments figurant sur la LME
4.5 Réparation à temps des éléments inopérants
4.6 Eléments multiples inopérants
4.7 Approbation de la flotte
4.8 Accès à la LME
4.8.1 Au sol

4.8.2 En vol
4.9 Conflit avec d'autres documents approuvés par l'Autorité
4.1 0 Eléments supplémentaires

GHAPITRE 5. PROCÉDURES D'EXPLOITATION EN CONDITIONS NORMALES

5.1 Consignes pour la préparation du vol
5.1 .1 Altitudes minimales de sécurité
5.1.2 Critères de détermination de l'accessibilité des aérodromes
5.1.3 Méthode de détermination des minima opérationnels d'aérodrome
5.1.4 Minimums opérationnels en route pour les vols VFR ou portions de vol VFR et pour les monomoteurs
5.1.5 lnterprétation des données météorologiques
5.1.6 Détermination des quantités de carburant, des lubrifiants et d'eau-méthanol transporté
5.1.7 Masse et centrage
5.1.8 Plan de vol de la circulation aérienne
5.1 .9 Plan de vol exploitation
5.1 .10 Compte rendu matériel

cHAP|TRE 6. PROCÉDURES D'EXPLOITATION NORMALTSÉeS 1SOel

6. 1 Consignes d'assistance
6.1 .1 Consignes relatives à l'assistance au sol
6. 1 .2 Procédures d'avitaillement
6.1.3 Procédures assistance des passagers, des marchandises et de l'avion, relatives à la sécurité
6.1.4 Procédures de refus d'embarquement
6.1 .5 Dégivrage et antigivrage au sol
6.2 Procédures de vol et équipement de navigation aérienne
6.2. 1 Politique VFR/IFR
6.2.2 Procédures de navigation
6.2.3 Procédures de calage des altimètres
6.2.4 Procédures du système d'avertisseur d'altitude
6.2.5 Procédures du dispositif avertisseur de proximité du sol
6.2.6 Politique et procédure d'utilisation des systèmes (TCAS et ACS)
6.2.7 Politique et procédure de gestion du carburant en vol
6.2.8 Membres d'équipage de conduite à leur poste
6.2.9 Utilisation des ceintures de sécurité par l'équipage et les passagers
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6.2.10 Admission au poste de pilotage
6.2.11 Utilisation de sièges équipages vacants
6.2.12 Sécurité cabine

CHAPITRE 7. L!MITATIONS LtÉES AUX CONDITIONS IUÉTÉONOLOGIQUES

7.1 Conditions atmosphériques défavorables et présentant un risque potentiel
7.1.1 Orages
7 .1 .2 Conditions givrantes
7.1.3 Turbulences
7.1.4 Cisaillement de vent
7.1.5 Jet-stream
7.1 .6 Nuage de cendres volcaniques
7 .1.7 Fortes précipitations
7.1 .8 Tempêtes de sable
7.1 .9 Ondes de relief
7 .1 .10 lnversions significatives de température
7.1.11 Rabattant et turbulence de sillage

CHAPITRE 8. TEMPS DE VOL ET DE PÉRIODE DE SERVIGE DE VOL

8.1. Limitation des temps de vol
8.1.1 Règles relatives aux limites de temps de vol,
8.1.2 Politique et documentations relatives au système de gestion de risque de fatigue (FRMS)
8.2. Limitation de période de service de vol.
8.2.1 Processus de gestion des risques de fatigue

CHAPITRE 9. PROCÉDURE D'EXPLOITATION EN CONDITIONS D'URGENCE

9.1 Procédures anormales et d'urgence
9.2 Taches attribuées à l'équipage
9.3 Listes de vérification appropriées
9.4 Méthodes d'utilisation des listes de vérification
9.5 lnstructions relatives aux procédures de coordination nécessaire entre l'équipage de conduite et de

cabine
9.6 Procédures exceptionnelles et d'urgence

CHAPITRE 10. CONDITIONS RELATIVES AUX ACGIDENTS/INCIDENTS

10.1 . Procédures relatives au traitement, à la notification et au compte rendu des accidents/incidents.
1 0.1 . 1 Accidents-incidents-irrégu larités
10.1.2 Traitement des accidents et actes illicites
10.1 .3 Généralités sur le plan de secours de l'Entreprise
I 0.1 .4 Notification d'irrégularité
1 0. 1.5 lncidents techniques
10.1.6 Airprox
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CHAPITRE 11. QUALIFICATION ET FORMATION DU PERSONNEL

1 '1 .1 . Description des licences, qualifications et compétences
11.1.1. Equipage de conduite
11.1.2. Equipage de cabine
1 1.1 .3. Autres personnels
11.2. Formation du personnel
11.2.1. Equipage de conduite
11.2.2. Equipage de cabine
1 1 .2.3. Autres personnels
11.3. Programmes de formation et de contrôle
11.4. Procédures
1 1.5. Description des documents devant servir de formation et archivage.

GHAPITRE 12. TENUE DES ETATS (dossiers de vol, personnel, évènement d'exploitation)

12.1 Dossiers de vol, personnel, événement d'exploitation
12.1.1 Documents, formulaires et informations supplémentaires à transporter
12.1.2 Personnel
12.1 .3 Evènement d'exploitation

GHAPITTRE 13. DESCRIPTTON DU SYSTÈME DE CONTRÔLE DE MATNTENANCE (MCM)

13.1 Organisation
13.2 Procédure de maintenance
13.3 Procédure du système qualité
13.4 Sous-traitance

CHAPITRE 14. PROCÉDURES DE SÛRETÉ 1le cas échéant cfr au Programme National de Sûreté)

14.1 Procédure et organisation de sûreté
14.2 Sûreté de passagers et bagage cabine
14.3 Sûreté de bagage de soute
14.4 Sûreté des équipages, bagage cabine et de soute
14.5 Sûreté des aéronefs
14.6 Sûreté des fournitures de restauration
14.7 Sûreté des services de nettoyage de l'avion
14.8 Sûreté du fret
14.9 Recrutement de personnel de sûreté
14.10 Compte rendu des incidents
14.11 Supervision et contrôle de performance

GHAPITRE 15. LIMITES D'EMPLOI RELATIVES AUX PERFORMANCES

15.1 Limites d'emploi relatives aux performances
15.1.1 Généralités
15.1.2 Avions dont le certificat de navigabilité a été délivré conformément aux dispositions du RACD 05-1
15.1 .3 Limites relatives aux performances de décollage
15.1.4 Limites relatives au franchissement des obstacles au décollage
15.1 .5 Limites d'emploi en croisière
15.1 .6 Limites d'emploi à I'atterrissage
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CHAPITRE {6. UTILISATION/PROTECTION DES ENREGISTREMENTS PROVENANT DES
FDR/CVR (le cas échéant)

1 6. 1 Utilisationiprotection des enregistrements provenant des FDR/CVR
16.1 .1 Gestion de la sécurité
16.1.2 Enregistreurs de bord
16.1.3 Enregistreur de conversations de poste de pilotage (CVR) et système d'enregistrement audio de

poste de pilotage (CARS)

CHAPITRE 17. MANUTENTION DES MARCHANDISES DANGEREUSES

17.1 Manutention des marchandises dangereuses

CHAPITRE 18: UTILISATION DES SYSTÈMES DE VISUALISATION TÊTE HAUTE
(HUDySYSTÈMES DE VtStON AMÉLIORÉe (eVS)

18.1 Utilisation des systèmes de visualisation tête haute (HUD)/systèmes de vision améliorée (EVS)
18.1.1 HUD et affichages équivalents
18.1.2 Système de vision
18.1.3 Formation aux systèmes de vision
18.1 .4 Références visuelles
18.1 .5 Systèmes hybrides
18.1 .6 Crédits opérationnels
18.1 .7 Procédures opérationnelles
18.2 Approbation
18.2.1 Généralités
18.2.2Approbations spécifiques pour crédit opérationnel.

- FIN DU DOCUMENT -
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