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SECTION O - GENERATITES

0.1

Os.Jer

opplicotion de I'onnexe o I'Anêté N'00738/MINT du 0Z juin 2005
relotif oux licences el quolificotions des personnels de l'oéronoulique civile pour ce qui concerne
les Licences ei quolificolions du personnel de Mointenonce des ovions et hélicoptères.
Lo présenle Inslruction esl prise en

s'opplique pos oux personnels de moinienonce des oéronefs oulres que les ovions et hé
licoplères, qui reslenl soumis oux disposilions des lexfes onlérieurs y relolifs Ionl qu'une nouvelle
instruction n'esl oos orise.
Elle ne

s'opplique égolemenl pos oux personnels de mointenonce des élémenls d'oéronefs, qui
reslenl soumis oux disposilions des textes onlérieurs y relolifs loni qu'une nouvelle inslruclion n'esl
Elle ne

pos prise.
Lo

( Licence de Technicien de Moinlenonce d'Aéronefs

Moinienonce d'Aéronefs (LMA)

))

prend l'oppellolion de tt Licence de

D.

Cefle Inslruction précise les règles lechniques et les procédures odminislrolives pour lo délivronce
et le moinlien de lo licence de moinlenonce d'oéronefs {LMA).
Elle

o pour objet de

.
.
.
.

:

Clossifier por colégories les licences de mointenonce d'oéronefs (LMA).
Définir les modolilés de délivronce, omendement, renouvellemenl et conlrôle permonenl
des licences de moinlenonce d'oéronefs {LMAl.
Préciser les conditions de quolificotion sur un lype ou groupe d'oéronefs ovec menlion
des limitolions ossociées
Définir les modolités de conversion des droiis ocquis (règle dife du "grond-père").

s'opplique à 1oules les personnes qui posluleni à. ou détiennenl, une licence de moinlenonce
d'oéronefs (LMA) ou documenl équivolenl.
Elle

demondes de licence de moinTenonce d'oéronefs {LMA), leur délivronce et leurs môdifico
lions sonT effectuées ouprès des services de lo CCAA.
Les

roppel, les lermes Licence de mointenonce d'oéronefs {LMA) el Licence de Méconicien d'Aéronefs sonl équivolents.
En
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0.2

Drrrrurnorus

Aéronef: Toui opporeil qui peul se soulenir dons l'olmosphère grôce ù des réoclions de I'oir outres
que les réoctions de I'oir sur lo surfoce de lo lerre (ovion, hélicoplère, dirigeoble...).
Personnels chorgés de lo ceriificolion: les personnels responsobles de lo remise en service d'un

oéronef ou d'un élément d'oéronef oorès une ooérolion de moinlenonce.

Bl et 82 dons l'environnement de I'entretien en bose qui n'ont pos nécessoiremeni une prérogolive de certificolion des trovoux réoPersonnel de Soutien : Les personnels des colégories
lisés.

Elémenl: lout moteur, helice. pièce ou équipemenl.

Mointien de [q Novigobilifé: lous les processus deslinés ù veiller à ce qu'ô loul momenl de so vie
ulile, I'oéronef respecle les exigences de novigobilité en vigueur et soil en élot d'être exploilé de
monlère sûre.
Aéronef Lourd:oéroneI clossé comme ovion ovec une mosse moximole ou décolloge supétieure
à 5700 kilogrommes (kg), ou hélicoptère mullimoleurs.
Aéronef à Moiorisotion Complexe
a.

Avion

o
o
o
o

:

:

Avec une mosse moximole ou décolloge supérieure à 5200 kilogrommes (kg) ou
Cerlifié pour une configurolion d'un moximum de sièges possogers superieur Ô dix neuf
{l 9) ou,
Cerliflé pour être exploilé ovec un équipoge minimum d'ou moins deux (02) piloles ou,
Êquipé d'un (de) moteur(s) à réociion ou de plus d'un lurbopropulseur

ii. Hélicoplère:

o
o
o

Avec une mosse moximole ou décolloge supérieure à 3lZ5 kilogrommes {kg) ou
Certifié pour une configurolion d'un moximum de sièges possogers supérieur à neuf (09)
OU,

Certitié pour êlre exploité ovec un équipoge minimum d'ou moins deux {02) piloles

iii. Aéronef d rotor converlible {o till rotor oircroft).
Mointenqnce: il peul s'ogir de I'une des tôches ou d'une combinoison des tÔches suivonles: révi
sion, réporolion, inspeclion, remplocement, modificotion et coneclion de défectuosité d'un oéronef ou d'un élément d'oéronef, à l'exceptlon de lo visile prévol.
OrçJonisme: une personne physique, une personne morole ou une porlie de personne morole. Un
tel orgonisme peuf être étobli en plusieurs lieux silués dons ou à l'exlérieur du lerritoire du Come-

roun.

Visile Prévol: I'inspeclion effectuée ovont le vol pour s'ossurer que l'oéronef est opte ù effectuer
le vol considéré.

formqfion en Cours d'Emploi : formolion protique effectuée dons un orgonisme de moinlenonce
ogréé, destinée à ocquérir les compétences el l'expérience nécessoires à I'exécution d'opéro
lions de moinlenonce en loute sécurilé el nécessoire, en complémenl des formotions de lype
théoriques et proliques, pour l'endossemenl de lo première Quolificotion de Type d'une souscotégorie donnée.

g
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0.3

AasnÉvrerroNs

ACARS

Aircrofl Communicolion Addressing ond Reporling System
Syslème de communicolion enire I'ovion el Io compognie

AMC

Acceploble Meons of Complionce
Moyen occeploble de conformilé
Aircroït Moinlenonce Monuol
Monuel de mointenonce
Approbolion pour Remise en Service
Certificote of Releose lo Service

APRS

APU

Auxiliory Power Unil
Source ouxilioire d'énergie

ARINC

Aeronoulicol Rodio lnc
Norme de communicotion numérique
Air TronsporT Associolion of Americo
Associolion des tronsporteurs oériens oméricoins
Built ln Test Equipment
Système de surveillonce et de tesl intégré
Comeroon Civil Aviolion Aulhority
CircuiT intégré
Inlegroled circuif
Centrol Processing Unll
Unilé cenlrole de lroitement
Cenlrolized Reference Syslem

ATA
BITE

CCAA

CPU

cRs

(rr<lÀma
^ê

EASA

ECAM
EflS
EICAS
EMC
EMI
ETOPS

FADEC

.^FÂtê^.è

Europeon Aviotion Sofely Agency
Agence européenne de lo sécurité oérienne
Electronic Cenlrolised Aicrof t Monilor
Syslème élecfronique de surveillonce cenlrolisée
Eleclronic Flighl lnstrument Syslem
Syslème d'inslrumenlolion électronique
Engine lndicoiing ond Crew Alerling System
Syslème d'insirumenlolion moteur el d'olerle équipoge
Electro Mognelic Compotibiliiy
Compolibililé électromognélique
Eleclro Mognetic Interf erence
Inlerf érences élec tromognéliques
Exlended ronge Twin engine Operolions
Règle porticulière d'exploitolion des bimoteurs
Full Authority Digitol Engine Conlrol
Colculoleur moleur numérique pleine oulorilé

Monogemenl Sys/em

FMS

Fly

GPS

Système de geslion de vol
Globol Positionning Syslem
Système de posilionnemenl por solellile

GTM

GÏP
IATA

Groupe lurbo moleur
Groupe lurbo propulseur
Inlernolionol Air Tronsporl AssocioTion

g
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tsA

tso

tcAo, oAcl
MOE

MOM
MTOM

MÏOW
I.MA

VADA

Associotion du lronsporl oérien inlernotionol
Internotionol Sfondord Atmosphere
Atmosphère slondord inlernotionol
lnlernotionol Slondord Orgonizolion
Orgonisotion internof ionole de normolisolion
Inf ernotionol Civil Aviolion Orgonisotion
Orgonisotion de I'oviolion civile inlernofionole
Monuel d'Orgonisme d'Enlrefien
Monuel de l'Orgonisme de Moinfenonce
Moximum Toke-Off Moss
Mosse Moximole ou Décolloge
Moximum Toke-Off Weighl
Mosse moximum ou décolloge
Licence de Moinienonce d'Aéronefs
Aircrof t Moinlenonce Licence
Volidotion des Droils Acquis {dons le codre de l'opplicolion de lo règle dile
du (Grond-père)))

g
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SECTION I
CHAPITRE

A.

. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

I.'CËNCE DÊ MAINTÊNANCE D'AERONEFS

AY'ONS

-

ET HELICOPTERES

1.4.1. CHAMP o'APPucATroN
Lo présente Section défini1 les colégories de licence de mointenonce d'oéronefs (LMA) Avion ef Hélicoplères e1éloblil les exigences lechniques relolives à so demonde, so délivronce
el so volidilé.

1.4.2.

o)

ucENcE

Les licences de mointenonce
lénnria< ni-nnrÀ< '

.
.
.
.
b)

CATEGoRTES DE

d'oéronefs (LMA) sonT clossiliées suivonls les quolre co-

Colégorie A
Cofégorie B'l
Cotégorie 82
Cotégorie C

el Bl sonl scindées en sous-cotégories por ropporl oux combinoisons
d'ovions, d'hélicoplères, de lurbines el de moleurs à pislons.
Les coTégories A

Les sous-cofégories pour lo cofégorie A sonl

.
.
.

:

Al

Avions ù turbines
A2 Avions à moteurs o pistons
A3 Hélicoplères ù iurbines
A4 Hélicopfères à moteurs à pislons.

Les sous-colégories pour lo calégorie Bl sont:

.
.
.
.

B'l

.l

Avions d lurbines

Bl .2 Avions

d moleurs d pislons

Bl .3 Hélicoplères à lurbines
Bl .4 Hélicoplères à moteurs o pistons.

LA.3. GnoupEs

D'AERoNEFS

Pour permelire lo menlion des quolificolions sur lo licence de moinlenonce d'oéronefs
(LMA), les oéronefs sonl réporlis en groupes et sous-groupes comme suil :

g
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o) Groupe l: oéronefs à molorisolion complexe ef hélicoplères mullimoleurs, ovions donl
I'ollilude d'exploitolion moximole certifiée déposse F1290, oéronefs équipés de sys1èmes de commondes de vol électriques et outres oéronefs nécessilonl une quolificotion de type d'oéronef loEque requis por lo CCAA.

b) Groupe 2: oéronefs outres que ceux foisont portie du groupe l, qui opporliennenl oux
sous-groupes suivonts:

.
r
.
c)

sous groupe 2o: ovions monomoteurs équipés

d'un lurbopropulseur,
sous-groupe 2b: hélicoplères monomoleurs à lurbines,
sous-groupe 2c: hélicoplères monomoteurs o pistons.
Groupe 3: ovlons d moteurs d pistons outres que ceux foisont portie du groupe l.

Lorsque nécessoire, les oéronefs peuvent êlre seronl regroupés por conslrucleur
rieur

ô l'inté

d'un même groupe ou sous groupe.

1.4.4.

DEMANDE

o) Une demonde de licence de mointenonce d'oéronefs (LMA) ou de modificotion
d'une lelle licence doit è1re soumise conformémenl oux conditions étoblies por Io présenie inslruction el sur le formuloire CMR.PEL.FORM.030 (voir oppendice V)
b) Les demondes de modificotion de licence de moinlenonce d'oéronefs {LMA) ne doi
venl concerner que les licences délivrées por lo CCAA.
c) En plus des documents requis oux olinéos o), b) et ll.B.2, selon le cos, le demondeur
pour des cotégories ou des sous-cotégories de bose supplémenloires o une licence de
mointenonce d'oéronefs {LMA) doil soumeltre ù lo CCAA so licence de moinienonce
d'oéronefs (LMA) en vigueur occompognée du formuloire CMR.PEt.FORM.030.
d) Lorsque le demondeur d'une modificolion des colégories de bose remplif les condilions pour une lelle modificolion suivont Io procédure du ll.B.l por des connoissonces
el une expérience ocquises dons d'oulres poys membres de l'OACl, lo CCAA se rossurero de I'oulhenticilé et de lo perlinence de ces informotions ouprès des oulorités oéronouliques de ces poys respectifs.
e) Lorsque le demondeur d'une modificolion des colégories de bose remplil les conditions pour une lelle modificotion por lo procédure visée ou ll.B.2, I'orgonisme de moinlenonce ogréé ouquel il opportient doit envoyer lo licence de moinlenonce d'oéronefs (LMA) occompognée du formuloire CMR.PEt.FORM.030 à lo CCAA pour obtenir Ie
cochet et lo signolure volidont lo modificotion ou pour lo déllvronce d'une nouvelle

licence, selon le cos.
Choque demonde doit êTre oppuyée por une documenlolion permeltont de démontrer lo conformilé oux exigences opplicobles en motlère de connoissonces théoriques,
de formolion prolique el d'expérience ou momenl de lo demonde.

È
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1.4.5. ADMtssrBtuTE
Tout demondeur d'une licence de moinlenonce d'oéronefs {LMA) doit êke ôgé de
revolus.

2l

ons

1.4.6. PRERocAflvEs
o) Les prérogotives suivonles s'oppliqueni sous réserve du respect des dispositions du porogrophe b)-:

t- Une licence de mointenonce d'oéronefs (LMA) de cotégorie A oulorise son lituloke à
délivrer des cerlificols d'oulorisoiion de remise en service oprès des opérolions d'enlrelien en ligne progrommées mineures el des rectificolions de défouts simples dons les
limites des Iôches menfionnées soécifiouement sur l'hobiliTotion de cerlificotion ù lui
délivrée por un Orgonisme de Moinlenonce d'Aéronefs ogréé (OMA) ou une Unité
d'Enlrelien d'Aéronefs ogréée (UEA). Les prérogoTives de certificotion doivenl êlre limitées oux trovoux que le liluloire de lo licence o personnellement effeciués dons I'or-

gonisme de mointenonce qui o délivré l'hobililolion de cerlificotion.
2-

Une licence de mointenonce d'oéronefs {LMA) de cofégorie Bl outorise son liluloire o
délivrer des ceriificots d'oulorisolion de remise en service el o ogir en lonl que personnel de soulien Bl à lo suite de:

o
o

Lo

Trovoux d'enTretien effectués sur lo struclure, lo molorisoiion el les systèmes

méconiques el élecfriques de I'oéronef.
Trovoux sur les syslèmes ovioniques n'exigeonl que des tesls simples pour démontrer leur bon fonclionnement el ne nécessilont pos de recherche des
ponnes.

colégorie Bl inclut lo sous-colégorie A correspondonle.

3-

Une licence de moinlenonce d'oéronels (LMA) de colégorie 82 oulorise son litulotre:

i.

à délivrer des ceriificots d'oulorisolion de remise en service et à ogir en tonl que
personnel de soutien 82 à lo suite de:

.
.

lrovoux d'entreiien effectués sur les syslèmes ovioniques et éleclrlques
de I'oéronef , el
lôches électriques el ovioniques dons les systèmes de molorisolion eI
méconiques n'exigeont que des lesls simples pour démonlrer leur bon
fonclionnemenl. ei

à délivrer des cerlificols d'outorisolion de remise en service oprès des opérotions
d'entretien en ligne progrommées mineures et des rectificotions de défouts
simples dons les limites des lôches mentionnées spécifiquement sur l'hobilitotion
de cerlilicolion. Celle prérogolive de certificotion doil êlre limitée oux lrovoux

v
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que le tiluloire de lo licence o personnellemenl effectués dons l'Orgonisme de
Mointenonce qui o délivré I'hobilitolion de certificotion (OMA ou UEA) et limitée
oux quolificolions déjo mentionnées dons lo llcence 82.
Lo llcence de

4-

cotégorie 82 n'incluf oucune des sous-cotégories A.

Une licence de moinlenonce d'oéronefs (LMA) de colégorie C ouforise son liluloire à

délivrer des cerlificols d'oulorisolion de remise en service oorès des ooérofions d'enlrelien en bose pour les oéronefs. Les prérogolives s'oppliquenl à I'oéronef dons son
inlégrolité.

cctégorie C esT de s'ossurer que toules les lôches de moinlenonce
bien cerlifiées por les personnels de soulien des cotégories B I et 82 odéquoles.

Lo principole fonction de lo
requises ont é1é

b)

d'une licence de moinlenonce d'oéronefs (LMA) ne peul exercer
rogotives qu'à condition:
Le lituloire

t.

2.

3.
À

d'être en conformilé ovec les spécificotlons concernées des de les Anêlés
N"0221/A/MINT du 04/06/2013 relolif lo novlgobilité des oéronefs, N'0729/MINT
du 07/06/2005 relolif oux orgonismes de moinlenonce ou N"0730/MINT du
07/06/2005 relotif oux uniiés d'enlretiens d'oéronefs. et
qu'il ou elle oit, dons lo période de deux ons qui précède, soil eu six mois d'expérience d'eniretien conformément oux prérogolives occordées por lo licence de
moinlenonce d'oéronefs (LMA), soil sofisfoit oux disposilions relofives o I'oclroi
des prérogolives oppropriées; el
qu'il ou elle oil lo compélence oppropriée pour cerfifier I'enirelien sur I'oéronef
conespondont; el
qu'il ou elle soil copoble de lire, écrire et s'exprimer à un niveou compréhensible
un niveou compréhensible dons lo (les) longue(s) de lo documenlolion technique e1 des procédures nécessoires à lo délivronce du cerlificol de remise en
servrce.

1.4.7. ExtGENcEs

o)

ses pré-

EN MATTE

R

E DE

coN NAtssANcEs DE BAsE

d'une licence de mointenonce d'oéronefs (LMA) ou d'un ojoul d'une
cotégorie ou d'une sous-colégorie à une lelle licence doil démonlrer, por un exomen,
qu'il possède un niveou de connoissonces sur les sujels modules oppropriés conformémeni à I'oppendice I de lo présenle instruction.
Le demandeur

L'exomen doil être conduil soil por un orgonisme de formoiion à lo moinlenonce
régulièremenl opprouvé conformémenl à lo règlementolion de I'oviolion civile ou
Comeroun. soil oor lo CCAA.

g
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b)

de ïormolion ef les exomens doivenl êlre réussis dons les dix onnées qui précèdeni lo demonde d'une licence de moinlenonce d'oéronefs (LMA) ou I'ojoul d'une
colégorie ou sous co1égorie à celle licence.
Les cours

1.4.8. ExrGENcEs EN MATTERE D'EXpERTENcE

o)

DE BAsE

Tout demondeur d'une llcence de mointenonce d'oéronefs (LMA) doit ovoir ocquis:

l.

Pour lo

i.

colégorie A,

les sous-co1égories 81.2

et Bl.4:

lrois ons d'expérience protique en enlre'lien sur des oéronefs en exploilotion,

si

le demondeur n'o pos reçu ouporovoni de formotion lechnique oppropriée;
OU

ii.

deux ons d'expérience prolique en enlrelien sur des oéronefs en exploilolion el
I'ochèvemenl d'une formolion considérée comme oppropriée por l'Autorilé
Aéronoutique en lonl qu'ouvrier quolifié dons un conlexte lechnique; ou
iii. un on d'expérience prolique en entretien sur des oéronefs en exploilotion et
I'ochèvemenl d'une formotion de bose ogréée conformément oux dispositions
des lexles relolifs à I'ogrément des orgonismes chorgés de lo formolion o lo
mointenonce des oéronefs.

2. Pour lo colégorie 82 et les sous-cotégories Bl.l el Bl.3:
i. cinq ons d'expérience prolique en entretien sur des oéronefs en exploitolion,
si le demondeur

n'o pos reçu ouporovont de formotion technique oppro

oriée: ou
lrois ons d'expérience protique en enlrelien sur des oéronefs en exploilolion

r.

3.

el I'ochèvemenl d'une formolion considérée comme oppropriée por I'Autorilé Aéronoutique en lonf qu'ouvrier quolifié dons un contexte technique ; ou
deux ons d'expérience protique en enlreiien sur des oéronefs en exploilotion
et I'ochèvement d'une formolion de bose ogréée conformémenl oux dispositions des iexles relolifs ù l'ogrémenl des orgonismes chorgés de lo formolion
à lo moinfenonce des oéronefs.
Pour lo cotégorie C en

ce qui concerne

les oéronefs

lourds:

lrois ons d'expérience en exerçonI les prérogolives de lo colégorie Bl.l, 81.3 ou
82 sur des oéronefs lourds ou en tonl que personnel de soulien Bl.l, Bl.3 ou 82
dons un orgonisme de moinlenonce ogréé ou une combinoison des deux;ou
cinq ons d'expérience en exerçont les prérogolives de lo cotégorie Bl.2 ou Bl.4
sur des oéronefs lourds ou en tonl que personnel de soulien 82 dons un orgonisme

de moinfenonce ooréé ou une combinoison des deux;

4.

Pour lo cotégorie C en ce qui concerne les oéroneTs oulres que les oéronefs
lourds:

.
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d'expérience en exerçont les prérogotives de lo colégorie Bl ou 82 sur
des oéronefs lourds ou en lont que personnel de soulien dons un orgonisme de
mointenonce ogréé ou une combinoison des deux.
Trois ons

5. Pour lo colégorie C oblenue por lo voie des éfudes

:

d'un diplôme de l'enseignemenl supérieur dons le
domoine de lo mointenonce en oéronoufique civile, ou moins équivolent d un
diplôme d'ingénieur des frovoux e't occeplé por l'Aulorilé Aéronoufique, lrois ons
d'expérience dons un environnemenf d'enirelien d'oéronefs civils sur une séleclion représenlofive de lrovoux direclemenl liés ù I'enlrelien d'oéroneïs, y compris
six mois d'observolion de frovoux d'enlretien en bose.
Pour un demondeur tiluloire

b) Toul demondeur d'une exlension de lo licence de moinienonce d'oéronefs (LMA) se
veno oppliquer ou minimum une condifion d'expérience de l'enlre'tien d'oéronefs civils
oppropriée d lo cofégorie ou sous-cofégorie de |icence supplémenloire sollicilée
comme défini d I'oppendice lV de lo présenfe inslruclion.

c) L'expérience doil êfre prolique el concerner une porfie représenloiive des tôches
d'enlrelien d'oéronefs.
d) Au moins une onnée de l'expérience requise doil correspondre à une expérience d'enlrelien récenle sur un oéronef de lo cotégorie/sous-colégorie pour loquelle lo licence
de moinlenonce d'oéronefs (LMA) esi demondée.
Pour les ojouls ullérieurs de colégories/sous-cotégories è une licence de mointenonce
d'oéronefs (LMA) exislonte, I'expérience requise d'enlrelien récenle supplémenfoire
peul êlre inférieure à un on. mois doit êlre d'ou moins trois mois. L'expérience requise
doif dépendre de lo différence enlre lo colégorie/sous-cotégorie de licence délenue
et celle sollicitée. Une lelle expérience supplémentoire doil êlre représentolive de lo
nouvelle coTégorie/sous-colégorie de licence demondée.

e) Nonobslont Ie porogrophe o),I'expérience d'enlrelien d'oéronefs enregistrée hors du
domoine de I'entretien oéronefs civils sero occeptée lorsqu'une telle mointenonce esl
équivolenle ô celle requise por lo présente instruction comme fixé por I'Aulorilé Aéronoulique. Une expérience supplémentoire en enlretien d'oéronefs civils sero en outre
exigée pour permetlre lo compréhension oppropriée de I'environnemenl d'enlrelien
des oéronefs civils.
L'expérience doil ovoir élé ocquise pendonl les dix onnées qui précèdent lo demonde
d'une licence de mointenonce d'oéronefs {LMA) ou I'ojout d'une colégorie ou souscotégorie à une ielle licence.

g
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1.4.9. MarHrrEN

DE vAuDtTE DE

rA ucENcE

DE MAtNTENANcT

o'nrnorurrs

(rMA)
o) Lo licence de mointenonce d'oéronefs (LMA) perd so volidilé cinq ons oprès so dernière délivronce ou modificolion si le liluloire ne soumel pos so licence de mointenonce d'oéronefs {LMAI à I'outorité oéronoutique, de foçon à vérifier que les informolions conlenues dons lo licence sonl les mêmes que celles conlenues dons les enregislremenis de I'oulorilé oéronou'lioue conformémenl d lo orésenle lnslruclion.

de conversion présenté oux 5ll.B.2 el
Sll.B.3, lo durée de volldilé des LMA obtenues por Io ioi dile du rr grond père rr por reconnoissonce des rr droils ocquis )) peul êlre inférieure d cinq ons.
Toutefois, en fonclion des résullols du ropporl

b) Le liluloire d'une licence de mointenonce d'oéronefs (LMA) doil compléler les porties
correspondonles du formuloire CMR.PEL.FORM.030 el le soumetlre, ovec lo copie de
so licence, d l'ouforifé oéronoutique. d moins que le lifuloire ne frovoille dons un orgonisme de moinlenonce ogréé oyonI, dons ses spécificotions, une procédure selon loquelle un lel orgonisme peuf soumeltre lo documenlotion nécessoire ou nom du tituloire de lo licence de moinTenonce d'oéronefs ILMA).

c) Toule prérogolive de cerlificolion bosée sur une licence de mointenonce d'oéronefs
{LMA) perd so volidilé dès que lo licence de moinienonce d'oéronefs (LMA) esl devenue coduque.
d) Lo l;cence de mointenonce d'oéronefs (LMA) est voloble uniquement

i.
ii.

lorsqu'elle esl délivrée ellou modifiée por i'ou1orilé aéronoulique et,
lorsque le liluloke I'o signée.

l.A.l0.

ENDoSSEMENT

AvEc

r,Es

euAUFrcATroNs D'AERoNEt

o) Pour qu'un tiluloire d'une licence de mointenonce d'oéronefs {LMA) soil hobililé o
exercer des prérogotives de cerfificolion sur un type d'oéronef spécifique, les quolificoiions d'oéronef concernées doivent êlre couiionnées sur so Iicence.

.

Pour lo colégorie 81, 82 ou C, les quolificolions d'oéronef concernées sonl les sui-

vonles:

l.
2.

Pour les oéronefs du

groupe I ;lo quolificolion de type d'oéronef oppropriée.

Pour les oéronefs du groupe 2 ; lo quolificolion de fype d'oéronef, lo quolificotion

de sous-groupe construcleur ou lo quolificolion de sous-groupe complel oppropriée.

3.

Pour les oéronefs du groupe 3, lo quolificotion de lype

d'oéronef ou lo quolificotion

de groupe complet oppropriée.

9
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.

Pour lo cotégorie A. oucune quolificolion n'esl requise, sous réserve de se conformer oux condilions des personnels de cerlificotion el personnels de soulien des orgonismes de mointenonce ogréé.

b) L'endossemenf des quolificotions de type d'oéronef nécessite I'occomplissemenl solisfoisonl d'une formotion ou lype d'oéronef de lo coiégorie Bl, 82 ou C concernée.

c)

de lo condition mentionnée ou porogrophe b), L'endossement de lo première
quolificolion de lype d'oéronef ou sein d'une cotégorie / sous-cotégorie donnée nécessile I'occomplissement sotisfoisont de lo formolion en cours d'emploi correspondonle, comme décril dons l'oppendice lll de lo présente inslruciion.

d)

dérogotion oux porogrophes b) et c), pour les oéronefs des groupes 2 el 3, lesquolificotions de type d'oéronef peuvent égolement être occordées oprès:

En plus

Por

.
.

lo réussile d I'exomen de lype d'oéronef de lo colégorie 81. 82 ou C concernée
décrile dons I'oppendice lll de lo présenie instruction, el
dons le cos des cotégories Bl et 82, lo preuve d'une expérience prolique sur le
lype d'oéronef. Dons ce cos, I'expérience protique doil inclure une porlie représenlolive des oclivilés d'enlrelien qui se ropportent à lo colégorie de lo licence.

Dons le cos

d'une quolificotion de colégorie C pour un personnel quolifié por lo détenlion

d'un diplôme de l'enseignemenl supérieur iel que spécifié ou porogrophe LA.8 o) 5, le premier
exomen de lype d'oéronef concerné doil être ou niveou de lo colégorie Bl ou 82.

e)

Pour les oéronefs du groupe 2:

L'endossement des quolificolions de sous-groupe conslrucieur pour les tituloires
d'une licence de cotégorie Bl ef C nécessiTe de se conformer oux exigences de
quolificotion de type d'oéroneï d'ou moins deux lypes d'oéronefs du même conslructeur qui, ensemble, sont représenlotifs du sous-groupe conslrucTeur opplicoble;
L'endossement des quolificotions de sous-groupe complet pour les lituloires d'une
licence de cotégorie Bl et C nécessite de se conformer oux exigences de quolificolion de type d'oéronef d'ou moins lrois types d'oéronefs de conslrucleurs différenfs qui, ensemble, sonl représenlolifs du sous-groupe opplicoble;
L'endossemenl de quolificotions de sous-groupes conslrucleur et sous-groupe comple't pour les Iituloires d'une llcence de coiégorie 82 nécessile lo preuve d'une ex
périence prolique qui doil inclure une porlie représentofive des octivifés d'entrelien
relolives d lo cotégorie de lo licence el ou sous-groupe d'oéronefs opplicoble.

l.

2.

3.

f)

Pour les oéronefs du groupe 3:

l.

L'endossemenl de lo quolificotion de groupe 3 complel pour les tiluloires d'une licence de cotégorie Bl, 82 et C nécessile lo preuve d'une expérience protique qui

g
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doil inclure une portie représenlotlve des oclivilés d'enlrelien relolives ù lo colégorie de lo licence ef ou groupe 3;
pour lo cotégorie Bl, souf si le demondeur fournit des preuves d'une expérience
oppropriée, lo quolificolion de groupe 3 fero I'obiei des limilolions suivontes qui doivenl ètre meniionnées sur lo licence:

.
.
.
.
.

ovions pressurisés,
ovions ovec une structure
ovions ovec une slruclure
ovions ovec une struclure
ovions ovec une slructure

mélollique,
composile,
bois,

en lubes mélolliques recouverte de lissu.

LA.'l 'l . LrMrrATroNs

o)
b)

limitoiions indiquées sur une licence de moinlenonce d'oéronefs (LMA) consliluent
des exclusions des prérogoiives de certificolion el concernent l'oéronef dons son inlégrolilé.
Pour les limilolions visées ou porogrophe 1.A.10 f(2),les limilolions seronl supprimées d
lo suite de:
Les

. lo preuve d'une expérience oppropriée, ou
2. une évoluotion prolique sotisfoisonte effectuée por l'Autorité Aéronoutique.
c) Pour les limilolions concernont les dispositions décrites ou porogrophe l.A.l3 relotives
I

les limilolions seronl supprimées è lo suile de lo réussile à l'exomen
concernonl les modules / sujels définis dons le ropport de conversion tel que présenlé
ou porogrophe ll.Dl .

à lo conversion,

1.A,12, PREuvEs

DE r.A

euAuFrcAIroN

une personne hobilitée le leur demonde, les personnels exerçont des
prérogolives de certificolion eT les personnels de soulien doivent présenter leur licence, olleslont de leur quollticolion, dons les 24 heures.

Si

l.A.l3.

Drspostl|oNs

REr.ATrvEs

AUx EQutvAt ENcEs

ET

A tA coNvERsloN

o) Le titulaire d'une licence de moinlenonce d'oéronefs (LMA) voloble émise dons un
É1ol membre de l'OACI, peul se vok délivrer une licence de moinlenonce d'oéronefs
{LMA) por équivolence selon les condifions énoncées en ll.8.6 ei un procédé similoire
ù celui relotif à lo conversion des droils ocquis lel qu'énoncé en b).
b) Le lituloire d'une quolificotion de personnel de cerlificolion voloble ou Comeroun
ovont lo doie de signoture de lo présente inslrucfion sous forme :
i. D'oulorisolion exceptionnelle de I'Aulorité Aéronoulique,
ii. D'ouforisotion spéciole de I'Aulorilé Aéronoulique,
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