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SECTION O

0.1

.

GENERALIÏES

Os.Jer

Lo présente lnslruction esl prise en opplicotion de I'onnexe è I'Anêlé N"00738/MINI du 07.iuin 2005

relolif oux licences el quolificolions des personnels de I'oéronoufique civile pour ce qui concerne
les Licences ei quolificoiions du personnel de Moinlenonce des ovions ei hélicoplères.

s'opplique pos oux personnels de moinlenonce des oéronefs oulres que les ovions el hélicoptères, qui reslent soumis oux disposilions des lexles oniérieurs y reloiifs tonl qu'une nouvelle
instruclion n'esl pos prise.
Elle ne

de moinlenonce des éléments d'oéronefs, qui
reslentsoumis oux disposilions des lexles ontérieurs y relolifs tonl qu'une nouvelle instruclion n'esf
Elle ne s'opplique égolement pos oux personnels

pos prise.
Lo

( Licence de Technicien de Moinfenonce d'Aéronefs

Mointenonce d'Aéronefs (LMA)

D

prend I'oppellolion de ( Licence de

D.

Celte lnslruction précise les règles techniques el les procédures odminisfrofives pour lo délivronce
el le moinlien de lo licence de moinlenonce d'oéronefs (LMA).
Elle

o pour objel de

.
.

:

Clossifier por colégories les licences

.

de mointenonce d'oéronefs (LMA).
Définir les modolités de délivronce, omendement, renouvellemeni et confrôle permonenl
des licences de moinlenonce d'oéronefs (LMA).
Préciser les conditions de quolificotion sur un fype ou groupe d'oéronefs ovec meniion

.

des limilotions ossociées
Définir les modolités de conversion des droils ocquis (règle dile du "grond-père").

s'opplique è loules les personnes qui poslulenl à, ou déliennent, une licence de moinlenonce
d'oéronefs (LMA) ou documenl équivolent.
Elle

demondes de licence de mointenonce d'oéronefs (LMA), leur délivronce et leurs modificotions sont effecluées ouorès des services de lo CCAA.
Les

roppel, les termes Licence de moinfenonce d'oéronefs (LMA)
ronefs sonl équivolenls.
En

eT

Licence de Méconicien d'Aé-
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0.2

DrrmtrroNs

Aéronef: Toul opporeil qui peul se soulenir dons I'olmosphère grôce à des réoclions de l'oir oulres
que les réoclions de I'oir sur lo surfoce de lo terre (ovion, hélicoplère, dirigeoble...).
Personnels chorgés de lo cerlificolion: les personnels responsobles de lo remise en service d'un

oéronet ou d'un élément d'oéronef oorès une opérolion de moinlenonce.

Bl et 82 dons I'environnemenl de I'enlreprérogotive
qui
pos
de certificolion des irovoux réo
nécessoiremeni une
lien en bose
n'ont
Personnel de Soufien : Les personnels des colégories

lisés.

Elémenl: lout rnoteur. hélice. pièce ou équipemenl.

Mointien de [o Novigobililé: tous les processus destinés à veiller d ce qu'd toul momenl de so vie
utile, I'oéronef respecie les exigences de novigobililé en vigueur el soil en étol d'êlre exploilé de
monière sûre.
Aéronef Lourd: oéronef clossé comme ovion ovec une mosse moximole ou décolloge supérieure
d 5700 kilogrommes (kg), ou hélicopfère mullimoteurs.
Aéronef à Molorisotion Complexe
i.

Avion

o
o
o
o

:

:

Avec une mosse moximole ou décolloge supérieure o 5700 kilogrommes (kg) ou
Certifié pour une configurolion d'un moximum de sièges possogers supérieur ù dix-neuf
{19) ou.
Certifié pour êlre exploilé ovec un équipoge minimum d'ou moins deux (02) plloles ou,
Equipé d'un (de) moteur(s) à réoclion ou de plus d'un lurbopropulseur

ii. Hélicoptère:

o
o
o

Avec une mosse moximole ou décolloge supérieure Ô 3175 kilogrommes (kg) ou
Cerlifié pour une configurolion d'un mqximum de sièges possogers supérieur o neuf (09)
OU,

Certifié pour être exploité ovec un équipoge minimum d'ou moins deux (02) pilotes

iii. Aéronef à rolor convertible fo'till rolor oircroft).
Moinfenonce: il peul s'ogir de I'une des tôches ou d'une combinoison des lôches suivonles: révision, réporotion, inspeclion, remplocement, modificotion el correciion de défecluosité d'un oéronef ou d'un élémenl d'oéronef, à l'exceplion de lo visife prévol.
Orglonisme: une personne physique, une personne morole ou une porlie de personne morole. Un
tel orgonisme peut être étobli en plusieurs lieux situés dons ou d l'exiérieur du territoire du Comeroun.

Visite Prévol: I'inspeclion effectuée ovonl le vol pour s'ossurer que I'oéronef esl ople à effectuer
le vol considéré.
Formolion en Cours d'Emploi :formolion prolique effecfuée dons un orgonisme de moinlenonce
ogréé, desTinée à ocquérir les compétences el I'expérience nécessoires à I'exécution d'opérotions de moinlenonce en touie sécurité et nécessoire, en complémenl des formolions de type
théoriques el proliques, pour I'endossemenl de lo première Quolificofion de Type d'une souscoléoorie donnée.

g
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0.3

AgsnÉvraroNs

ACARs
AMC
AMM
APRS
APU
ARINC
ATA
BITE
CCAA
Cl
CPU
CRS
EASA
ECAM
EFls
EICAS
EMc
EMI
ETOPS
FADEC
FMS
GPs
GTM
GTP
IATA

Aircrofl Communicofion Addressing ond Reporting Syslem
Système de communicotion entre I'ovion el lo compognie
Accepfoble Meons of Complionce
Moyen occeptoble de conformité
Aircroft Moinlenonce Monuol
Monuel de mointenonce
Approbotion pour Remise en Service
Cerlificote of Releose lo Service
Auxiliory Power Unit
Source ouxilioire d'énergie
Aeronoulicol Rodio Inc
Norme de communicotion numérique
Air Tronsporf Associotion of Americo
Associolion des lronsoorteurs oériens oméricoins
Built In Tesl Equioment
Système de surveillonce eT de tesl inlégré
Comeroon Civil Aviotion Aulhorily
Circuil inlégré
Iniegroled circuil
Cenlrol Processing Unit
Unité cenfrole de troitemenT
Centrolized Reference System
Système de référence
Europeon Aviolion Sofety Agency
Agence européenne de lo sécurilé oérienne
Elecironic Cenlrolised Aicrofl Monitor
Syslème éleclronique de surveillonce cenf rolisée
Electronic Flight lnstrument Syslem
Système d' inslrumentolion électronique
Engine Indicofing ond Crew Alerling Syslem
Système d'inslrumenlotion moleur el d'olerfe équipoge
Eleciro Mognetic Compotibilily
Compotibilité électromognélique
Eleclro Mognelic Interference
Inlerf érences élecf romognéf iques
Exlended ronge Twin engine Operotions
Règle porliculière d'exploilotion des bimoleurs
Full Aulhority Digitol Engine Conlrol
Colculoleur moleur numérioue oleine oulorité
Fly Monogemeni System
SysIème de gestion de vol
Globol Posiïionning Syslem
Système de posilionnemenl por sotelliie
Groupe lurbo moteur
Groupe turbo propulseur
Inlernotionol Air ïronsporl Associolion
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P

ISA
ISO
ICAO,

OACI

MOE
,l,lOM
MTOÂÂ
MIOW
[f^A
VADA

Associolion du konsport oérien inlernolionol
Internotionol Stondord Aimosphere
Atmosphère stondord internoiionol
Infernofionol Slondord Orgonizoîion
Orgonisotion inlernotionole de normolisotion
Inlernolionol Civil Aviolion Orgonisoiion
Orgonisoiion de I'oviotion civile internoiionole
Monuel d'Orgonisme d'Enfretien
Monuel de I'Orgonisme de Mointenonce
Moximum Toke-Off Moss
Mosse Moximole ou Décolloge
Moximum Toke-Off Weight
Mosse moximum ou décolloge
Licence de Moinlenonce d'Aéronefs
Aircrott Mointenonce Licence
Volidoiion des Droits Acquis (dons le codre de I'opplicoiion de lo règle dite
du rrGrond-pèrel)

g
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SECTION I
CHAP'TRE

l.A.l.

A.

- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

I'CENCE DE MA'NTENANCE D'AERONEFS
AV'ONS ET HELICOPTERES

-

CHAMP D'APPUcAiloN

Lo présenle Seclion définil les colégories de licence de moinlenonce d'oéronefs (LMA) Avion ei Hélicopfères el éloblit les exigences lechniques relolives à so demonde, so délivronce
el so volidilé.

1.A.2. CATEco

o)

Les licences

de mointenonce d'oéronefs (LMA) sont closslfiées suivonls les quotre co-

tégories ci-oprès

.
.
.
.
b)

RrEs DE r.rcENcE

:

Cofégorie A
Cotégorie B I
Colégorie 82
Colégorie C

cotégories A et Bl sonl scindées en sous-coiégories por ropport oux combinoisons
d'ovions, d'hélicoptères, de lurbines el de moleurs ô pisions.
Les

Les sous-cotégories pour lo cotégorie A sonT

.
.
.

:

Al

Avions ù lurbines
A2 Avions d moleurs o pislons
A3 Hélicoptères à lurbines
A4 Hélicoplères à moleurs à pislons.

Les sous-cotégories pour lo colégorie Bl sonl:

.
.
.
.

B1.l
Bl.2
Bl 3
Bl.4

Avions à turbines
Avions à moteurs à pistons

Hélicontères à lurbines
Hélicoplères à moleurs à pisfons.

1.A,3, GRouPEs D'AERoNEFS
Pour permeltre lo menlion des quoliïicotions sur lo licence de moinlenonce d'oéronefs
(LMA), les oéronefs sonf réporlis en groupes ef sous-groupes comme sull :

g

PaCe 9

sur 100

o) Groupe 1: oéronefs à molorisotion complexe el hélicoptères multimoleurs, ovions donf
I'oltitude d'exploitoiion moximole ceriifiée déposse F1290, oéronefs équipés de syslèmes de commondes de vol éleclriques et oulres oéronefs nécessitonl une quolificolion de lype d'oéronef lorsque requis por lo CCAA.
b) Groupe 2: céronefs ou'tres que ceux foisonl porlie du groupe l, qui opporliennenl oux
sous-groupes survonls:

!
'
.
c)

sous-groupe 2o: ovions monomoieurs équipés d'un lurbopropulseur,
sous-groupe 2b: hélicoplères monomoleurs o lurbines,
sous-groupe 2c: hélicoplères monomoieurs ô pislons.

Groupe 3: ovions à moleurs à pistons oulres que ceux foisont portie du groupe l.

Lorsque nécessoire, les oéronefs peuvent êlre seronl regroupés por conslructeur
rieur d'un même groupe ou sous-groupe.

1.4.4.

o I'inté-

DEMANDE

o) Une demonde de licence de moinlenonce d'oéronefs (LMA) ou de modificolion
d'une lelle licence doil être soumise conformémenl oux conditions éloblies por lo présenle instruclion el sur le formuloire CMR. PEL.FORM.030 (voir oppendlce VJ
b) Les demondes de modificolion de licence de moinienonce d'oéronefs {LMA) ne doivenl concerner que les licences délivrées por lo CCAA.
c) En plus des documenls requis oux olinéos o), b) et 11.8.2, selon le cos, le demondeur
pour des cotégories ou des sous-cotégorles de bose supplémenloires à une licence de
mainlenonce d'oéronefs (LMA) doil soumeflre à lo CCAA so licence de mointenonce
d'oéronefs (LMA) en vigueur occompognée du formuloire CMR.PEL.FORM.030.
d) Lorsque le demondeur d'une modificolion des colégories de bose remplil les condifions pour une lelle modificotion suivonl lo procédure du ll.B.l por des connoissonces
el une expérience ocquises dons d'outres poys membres de l'OAC|, lo CCAA se rossurero de I'oulhenticité el de lo pertinence de ces informotions ouprès des outorités oéronouliques de ces poys respeclifs.
Lorsque le demondeur d'une modificotlon des cotégories de bose remplit les condÊ
lions pour une felle modificotion por lo procédure visée ou ll.B.2, I'orgonisme de moinlenonce ogréé ouquel il opporlient doit envoyer lo licence de mointenonce d'oéronefs (LMA) occompognée du formuloire CMR.PEL.FORM.030 à lo CCAA pour oblenir le
cochel et lo signoture volidont lo modiflcolion ou pour lo délivronce d'une nouvelle
licence. selon le cos.
Choque demonde doit être oppuyée por une documen'totion permettonl de démonlrer lo conformilé oux exigences opplicobles en motière de connoissonces théoriques,
de formolion prolique el d'expérience ou moment de lo demonde.

È
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1.A.5. AotvttsstetLtrr
Tout demondeur d'une licence de moinlenonce d'oéronefs (LMA) doit êlre ôgé de
révolus.

2l

ons

1.4.6. P RERoGAflvES

o)

prérogolives suivonies s'oppliquenl sous réserve du respect des dispositlons du porogrophe b)-:

l-

Une licence de moinlenonce d'oéronefs (LMA) de colégorie A ouforise son liluloire à
délivrer des cerlificoTs d'oulorisotion de remise en service oprès des opérqtions d'enlrelien en ligne progrommées mineures ei des rectificolions de défoufs simples dons Ies
limiles des lôches menlionnées spécifiquemeni sur I'hobilifotion de certilicolion ù lui
délivrée por un Orgonisme de Moinlenonce d'Aéronefs ogréé (OMA) ou une Uni'té
d'Entretien d'Aéronefs ogréée (UEA). Les prérogotives de cerlificoTion doivenl êlre limiTées oux trovoux que le tituloire de lo licence o personnellement effectués dons I'orgonisme de moinlenonce qui o délivré I'hobililotion de cerTificotion.

2-

Une licence de moinlenonce d'oéronefs {LMA) de colégorie Bl ouTorise son tiluloire o
délivrer des certlficots d'outorisoTion de remise en service eT à ogir en tonl que personnel de soutien Bl ô lo suite de:

Les

o

Trovoux d'enlretien effeclués sur lo slrucfure, lo motorisofion ei les syslèmes

o

méconiques eI électriques de I'oéronef,
Trovoux sur les syslèmes ovioniques n'exigeont que des lesls simples pour démonlrer leur bon fonclionnement el ne nécessilonf pos de recherche des
DOnnes.

Lo

colégorie Bl inclut lo sous-cofégorie A correspondonfe.

3-

Une licence de moinlenonce d'oéronefs (LMA) de coiégorie 82 ouiorise son lifuloire:

i.

à délivrer des certificots d'outorisolion de remise en service et à ogir en lont que
personnel de soulien 82 à lo suile de:

.
.
ii.

trovoux d'enlretien effectués sur les systèmes ovioniques el éleclriques
de I'oéronef , et
lôches éleciriques et ovioniques dons les systèmes de molorisolion ef
méconiques n'exigeont que des tesfs simples pour démontrer leur bon
fonctionnement, et

è délivrer des certificols d'outorisolion de remise en service oprès des opérolions
d'enlrelien en ligne progrommées mineures el des reclificolions de défouls
simples dons les limiles des 1ôches menlionnées spécifiquemenl sur I'hobililolion
de certificotion. Celte prérogofive de certificolion doil êlre limilée oux lrovoux

y-

-^
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que le liluloire de lo licence o personnellemenl effeclués dons I'Orgonisme de
Mointenonce qui o délivré I'hobilitolion de cerlificolion (OMA ou UEA) et limilée
oux quolificolions déjo menlionnées dons lo licence 82.
Lo licence de

4-

colégorie

B2

n'inclut oucune des sous-cotégories A.

Une licence de moinlenonce d'oéronefs (LMA) de colégorie C outorise son iiluloire à

délivrer des certificots d'oulorisotion de remise en service oprès des opérolions d'entretien en bose pour les oéronefs. Les prérogolives s'oppliquenl à I'oéronef dons son
inlégrolilé.

principole fonclion de lo colégorie C est de s'ossurer que loules les tôches de mointenonce
requises onl été bien cerlifiées por les personnels de soutien des cotégories B I el 82 odéquoles.
Lo

b)

d'une licence de mointenonce d'oéronefs (LMA) ne peut exercer
rogolives qu'o condilion:
Le lituloire

t.

2.

3.
À

ses pré-

d'être en conformilé ovec les spécificoiions concernées des de les Atrêtés
N"0221/A/MINT du 04/06/2013 relolif lo novigobilité des oéronefs. N"0729|MINT
du 07/06/2005 reloiif oux orgonismes de moinlenonce ou N'0730/MINT du
07/06/2005 relotif oux unilés d'enlretiens d'oéronefs, el
qu'il ou elle oil, dons lo période de deux ons qui précède, soil eu six mois d'expérience d'entretien conformément oux prérogolives occordées por lo licence de
moinienonce d'oéronefs (LMA), soit sotisfoit oux disposilions reloiives o I'octroi
des prérogolives oppropriées; el
qu'il ou elle oit lo compélence oppropriée pour cerlifier I'entrelien sur l'oéronef

conespondonl; et
qu'il ou elle soil copoble de lire, écrlre el s'exprimer à un niveou compréhensible
un niveou compréhensible dons lo (les) longue(s) de lo documentolion technioue el des Drocédures nécessoires ù lo délivronce du certificol de remise en
service.

1.4.7. ExtcENcEs

o)

EN

MA

ÊRE DE

coNNAtssANcEs

DE BAsE

Le demondeur d'une licence de moinfenonce d'oéronefs (LMA) ou d'un ojout d'une
colégorie ou d'une sous-cotégorie à une lelle licence doit démontrer, por un exomen,
qu'il possède un niveou de connoissonces sur les sujels modules oppropriés conformémenl à l'oppendice lde Io présente instruclion.

L'exomen doit être conduii soit por un orgonisme de formotion d lo moinlenonce
régulièremenl opprouvé conformément o lo règlemenlotion de I'oviolion civile ou
Comeroun, soit por lo CCAA.

lg

Pace 12 sur 100

b)

cours de formolion el les exomens dolvent être réussis dons les dix onnées qui précèdenf lo demonde d'une licence de mointenonce d'oéronefs (LMA) ou I'ojout d'une
cotégorie ou sous-cotégorie d celle licence.
Les

I.A.8.

o)

ExIGENcES EN MATIE R E D'ExPERIENCE DE BAS E

Tout demondeur

L

Pour lo

i.

d'une licence de moinlenonce d'oéronefs (tMA) doit ovoir ocquis:

cotégorie A.

les sous-colégories Bl.2

et Bl.4:

d'expérience prolique en enlrelien sur des oéronefs en exploilotion, si
le demondeur n'o pos reÇu ouporovont de formolion lechnique oppropriée;
frois ons
OU

ii.

deux ons d'expérience protique en entretien sur des oéronefs en exploitotion el
l'ochèvement d'une formotion considérée comme oppropriée por l'Aulorifé
Aéronoulique en tonl qu'ouvrier quolifié dons un conlexte lechnique: ou
iii. un on d'expérience prolique en enlrelien sur des oéronefs en exploitofion el
I'ochèvemenl d'une formolion de bose ogréée conformémenl oux disposilions
des lexles relotifs à l'ogrémenl des orgonismes chorgés de lo formolion ô lo
moinlenonce des oéronefs-

2. Pour lo coiégorie 82 el les sous cof égories I .l ef Bl.3:
i. cinq ons d'expérience prolique en enlrelien sur des oéronefs en exploilofion,
B

si le demondeur n'o pos reçu ouporovonl de formolion technique oppropriée; ou
'trois ons d'expérience prolique en enlrelien sur des oéronefs en exploilolion

t.

3.

el l'ochèvemenl d'une formolion considérée comme oppropriée por I'Autorilé Aéronoutique en tonT qu'ouvrier quolifié dons un contexte technique ; ou
deux ons d'expérience prolique en enlretien sur des oéronefs en exploitolion
el I'ochèvement d'une formotion de bose ogréée conformément oux disposilions des lexles relotifs à I'ogrément des orgonismes chorgés de lo formotion
à lo moinlenonce des oéronefs.
Pour lo

colégorie C en ce qui concerne les oéronefs lourds

:

Bl.l, Bl.3 ou
lont que personnel de soutien Bl.l, Bl.3 ou 82
dons un orgonisme de mointenonce 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 lonl que personnel de soutien 82 dons un orgonisme
de moinlenonce ogréé ou une combinoison des deux ,
lrois ons d'expérience en exerçont les prérogoiives de lo colégorie

t.

82 sur des oéronefs lourds ou en

4.

Pour

lo cotégorie C en ce qui concerne les oéronefs oulres que les oéronefs

touros:

ù
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d'expérience en exerçont les prérogolives de lo colégorie Bl ou 82 sur
des oéronefs lourds ou en lonl que personnel de soutien dcns un orgonisme de
moinlenonce ogréé ou une combinoison des deux.

Trois ons

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

:

Pour un demondeur tiluloire d'un diplôme de l'enseignement supérieur dons le
domoine de lo moinlenonce en oéronoulique civile, ou moins équivolent ù un
diplôme d'ingénieur des trovoux et occeplé por I'Autorité Aéronoufique, lrois ons
cl'exnérience .Jons un environnemenl d'enlrelien d'oéronels civils sur une séleclion représenlolive de lrovoux direclemenl liés à I'enlreiien d'oéronefs, y compris
six mois d'observolion de Trovoux d'enlretien en bose.

b) Tout demondeur d'une extension de lo licence de moinlenonce d'oéronefs (LMA) se
veno oppliquer ou minimum une condition d'expérience de l'entretien d'oéronefs civils
oppropriée à lo cotégorie ou sous-colégorie de licence supplémenloire sollicilée
comme défini à I'oppendice lV de lo présenle inslruction.

c) L'expérience doil êlre protique el concerner une portie représenlolive des lÔches
d'enlrelien d'oéronefs.
d) Au moins une onnée de I'expérience requise doil correspondre o une expérience d'entretien récenle sur un oéronef de lo colégorie/sous cotégorie pour loquelle lo licence
de moinlenonce d'oéronefs (LMA) esl demondée.
Pour les ojouls ultérieurs de colégories/sous-co1égories o une licence de mointenonce

d'oéronefs (LMA) existonte, I'expérience requise d'enlretien récente supplémentoire
peui être inférieure ô un on, mois doil èlre d'ou moins lrois mois. L'expérience requise
doit dépendre de lo différence entre lo colégorie/sous-cotégorie de licence délenue
el celle sollicilée. Une telle expérience supplémentoire doit ê1re représentolive de lo
nouvelle coTégorie/sous-co1égorie de licence demondée.
e) Nonobslont le porogrophe o), I'expérience d'enlrelien d'oéronefs enregistrée hors du
domoine de I'enlrelien oéronefs civils sero occeplée lorsqu'une lelle moinlenonce esl
équivolente à celle requise por lo présenle instruction comme fixé por I'Autorilé Aéronoulique. Une expérience supplémentoire en entrelien d'oéronefs civils sero en outre
exigée pour permellre lo compréhension oppropriée de l'environnemenl d'enlretien
des oéronefs civils.
L'expérience doll ovoir été ocquise pendonl les dix onnées qui précèdeni lo demonde
d'une licence de moinlenonce d'oéronefs (LMA) ou I'ojoui d'une colégorie ou souscotéqorie d une lelle licence.

g

Page 14 sur 100

1.A.9. MAtNItEN
(LMA)

DE vAUDtTE DE

tA UcENcE

DE MATNTENANcE D'AERoNEts

o) Lo licence de moinlenonce d'oéronefs {LMA} perd so volidilé cinq ons oprès so deÊ
nière délivronce ou modificotion si le tituloire ne soumet pcs so licence de mointenonce d'oéronefs (LMA) à l'outorité oéronoulique, de foçon à vérifler que les informolions conlenues dons lo licence sonl les mêmes que celles conlenues dons les enregistremenis de I'outorité oéronoulique conformémen't à lo présenle Insiruction.
Touiefois, en lonciion des résullols du ropporl de conversion présenlé oux $ll.B.2 et
ç11.8.3, lo durée de volidité des LMA obtenues por lo loi dile du rr grond père rr por reconnoissonce des rr droits ocquis l peul être inférieure à cinq ons.
b) Le lituloire d'une licence de mointenonce d'oéronefs (LMA) doit compléÎer les porlies
correspondontes du formuloire CMR.PEL.FORM.030 et le soumetlre, ovec lo copie de
so licence, à I'oulorilé oéronoutique, à moins que le tiluloire ne lrovoille dons un orgonisme de mointenonce ogréé oyonl, dons ses spécificotions, une procédure selon loquelle un fel orgonisme peul soumeflre lo documentolion nécessoire ou nom du liluloire de lo licence de moinlenonce d'oéronefs {LMA).

c) Touie prérogolive de cerlilicolion bosée sur une licence de moinlenonce d'oéronefs
(LMA) perd so volidilé dès que lo licence de moinlenonce d'oéronefs (LMA) esl devenue coduque.
d) Lo licence de mointenonce d'oéronefs {LMA) est voloble uniquemenl

i. Iorsqu'elle esl délivrée ellou
ii. lorsque le tituloire l'o signée.

modifiée por l'oulorilé oéronouiique

l.A.'l 0. ENDossEMENI AVEc

r.Es

e1,

euAr.rHcATroNs D'AERoNEt

o) Pour qu'un fi'tuloire d'une licence de moinlenonce d'oéronefs (LMA) soit hobilité o
exercer des prérogotives de certificotion sur un lype d'oéronef spécifique, les quolificolions d'oéronel concernées doivent être coutionnées sur so licence.
Pour lo cofégorie Bl, 82 ou C, les quolificolions d'oéronef concernées sonf les sui-

vontes:

l.
2.

Pour les oéronefs du

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

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

de sous-groupe constructeur ou lo quolificolion de sous-groupe complel opprooriée.

3.

Pour les oéronefs du groupe 3, lo quolificotion de lype

d'oéronef ou lo quolificolion

de groupe complet oppropriée.

9
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.

Pour lo colégorie A, oucune quolificotion n'est requise, sous réserve de se conformer oux condilions des personnels de certificolion el personnels de soulien des oÊ

gonismes de moinlenonce ogréé.
b) L'endossement des quolificolions de type d'oéronef nécessile I'occomplissemenl sofisfoisoni d'une formolion ou lype d'oéronef de lo cotégorie Bl, 82 ou C concernée.

c)

de lo condilion mentionnée ou porogrophe b), L'endossement de lo première
quolificclion de type d'oéronef ou sein d'une colégorie / sous-colégorie donnée nécessile I'occomplissement sotisfoisonl de lo formofion en cours d'emploi correspondonte, comme décril dons l'oppendice lll de lo présente instruction.

d)

el c), pour les oéronefs des groupes 2 et 3, les quopeuvent
égolement êlre occordées oprès:
lificotions de lype d'oéronef

En plus

Por dérogotion oux porogrophes b)

.
.

Io réussite à l'exomen de lype d'oéronef de lo cotégorie Bl, 82 ou C concernée

décrile dons I'oppendice lll de lo présenle inslruciion, el
dons le cos des colégories Bl ei 82, lo preuve d'une expérience protlque sur le
lype d'oéronef. Dons ce cos, l'expérience protique doit inclure une ?ortle représenlolive des ocTivifés d'enlretien qui se ropporlenl à lo colégorie de lo licence.

d'une quolificolion de cotégorie C pour un personnel quolifié por lo délention
d'un diplôme de I'enseignemenl supérieur lel que spécifié ou porogrophe 1,A.8 o) 5, le premaer
exomen de lype d'oéronef concerné doiT êlre ou niveou de lo cotégorie Bl ou 82.
Dons le cos

e)

Pour les oéronefs du groupe 2:

L'endossement des quolificolions de sous-groupe conslrucleur pour les liluloires
d'une licence de colégorie Bl et C nécessite de se conformer oux exigences de
quolificolion de lype d'oéronef d'ou moins deux lypes d'oéronefs du mème conslructeur qui, ensemble, sonT représentotifs du sous-groupe construcleur opplicoble;
L'endossemenl des quolificolions de sous-groupe complel pour les liluloires d'une
licence de cotégorie Bl et C nécessite de se conformer oux exigences de quolificofion de type d'oéronef d'ou moins trois lypes d'oéronefs de construcleurs différents qui, ensemble, sonl représenlolifs du sous-groupe opplicoble;
L'endossemenl de quolificofions de sous-groupes constructeur et sous-groupe complet pour les tituloires d'une licence de cotégorle 82 nécessile lo preuve d'une expérience prolique qui doil inclure une porlie représenlolive des oclivilés d'enlrelien
relotives à lo colégorie de lo licence et ou sous-groupe d'oéronefs opplicoble.

t.

2.

3.

f)

Pour les oéronefs du groupe 3:

l.

L'endossemenl de lo quolificotion de groupe 3 complet pour les liluloires d'une licence de colégorie Bl, 82 et C nécessile lo preuve d'une expérience prolique qui

9
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doit inclure une portie représenToiive des octivités d'enfrefien relolives à lo colégorie de lo licence et ou groupe 3;

2.

pout lo cofégorie Bl. souf si le demondeur fournit des preuves d'une expérience
oppropriée, lo quolificotion de groupe 3 fero I'obiel des limitotions suivonles qui doivenl être menllonnées sur lo licence:

.
.
.
.
.

ovions pressurisés,
ovions ovec une structure
ovions ovec une slruciure
ovions ovec une slruclure
ovions ovec une structure

l.A.l 'l . LrMrIAil
o)
b)

métollique,
composite,
bois,

en lubes métolliques recouverle de lissu.

o Ns

limilotions indiquées sur une licence de moinlenonce d'oéronefs {LMA) consiiTuenl
des exclusions des prérogotives de cerfificoTion et concernent l'oéronef dons son intégrolité.
Pour les limiiolions visées ou porogrophe l.A.l0 f (2), les limiTotions seronf supprimées o
lo suife de:
Les

l. lo preuve d'une expérience oppropriée, ou
2. rne évoluofion protique sotisfoisonle effecluée por l'Aulorifé Aéronoulique.
c) Pour les limitqlions concernonl les disposiiions décriles ou porogrophe l.A .13 relofives
les limitotions seronT supprlmées à lo suile de lo réussile d I'exomen
concernont les modules / suieis définis dons le ropporl de conversion lel que présenTé

à lo conversion,
uv
^'

' vv,vv,vv,,v
^^/^^/^^hô

1.4.12.

ll n l
,,.v,.

PREuvEs DE

[A euAUflcATroN

une personne hobililée le leur demonde, les personnels exerçonl des
prérogotives de cerlificoTion eT les personnels de souiien doivenl présenler leur licence, ollestonl de leur quolificotion, dons les 24 heures.
Si

I.A.

I3.

DISPoSIIIoNS RETATIVES AUX EQUIVATENCES

ET

A

TA CONVERSION

o) Le tiluloire d'une licence de mointenonce d'oéronefs (LMA) voloble émise dons un
Élot membre de I'OACI, peul se voir délivrer une licence de moinfenonce d'oéronefs
(LMA) por équivolence selon les condilions énoncées en ll.8.6 ei un procédé similoire
o celui relolif à lo conversion des droits ocquis lel qu'énoncé en b).
b) Le lituloke d'une quolificotion de personnel de cerTificofion voloble ou Comeroun
ovonl Io dole de signolure de lo présenfe instrucfion sous forme:
i. D'outorisotion exceptionnelle de I'Aulorilé Aéronoulique,
ii. D'oulorisolion spéciole de I'Aulorilé Aéronoutique,

yPaCe
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iii.

D'hobilitolion d'un orgonisme de moinlenonce d'oéronefs ogréé por I'oulorilé oéronoufique, peul se voir délivrer une licence de mointenonce d'oéronefs (LMA)
por l'Autorité Aéronoulique sur lo bose de lo conversion de droils ocquis (Règle
dife du rr Grond-père rr), selon des condilions énoncées ou chopilre D de lo seclion
ll el orécisées oor circuloire.

c) Une personne soumise, ovonl lo dote de signof ure de lo présenle insfruction, à un processus de quolificolion de personnel de certificotion reconnue ou Comeroun doil continuer è êlre quolilié. Le lituloire d'une quolificotion oblenue por ce processus peut se
voir délivrer une licence de moinlenonce d'oéronefs (LMA) por I'Auf orité Aéronoulique
selon des conditions énoncées ou chopitre D de lo seciion ll et précisées por circuloire.
d) Si nécessoire, lo licence de mointenonce d'oéronefs (LMA) meniionnero des ( limilotions u de prérogotives pour ref léler les différences enire ;
i. le domoine d'opplicotion de lo quolificotion de personnel de certificolion voloble
ovonl lo dole de signolure de lo présenle insfruciion ef
ii. les exigences en motière de connoissonces de bose eT les normes de I'exomen de
bose décriles dons les oppendices I et ll de lo présente instruclion.
e) Por dérogolion ou porogrophe d) pour les oéronefs qui ne sonf pos impliqués dons le
tronsport oérien commerciol oufres que les oéronefs lourds, lo licence de mointenonce
d'oéronefs (LMA) menlionne des rr limilolions u ofin de s'ossurer que les prérogolives de
personnel de certificolion ovont l'enlrée en vigueur de lo présente instruction sont identiques oux prérogotives de lo licence de moinlenonce d'oéronefs (LMA) délivrée.

CHAP'TRE

B.

PERSONNEI.S DE MA'NTENANCE DES AERONEFS
AUIRES QUE TES AY'ONS ET HEL'COPIERES
RESERVE

CHAPITRE

C. PERSONNEIS DE MA'NTENANCE DES COMPO.
SANIS D'AERONEFS
RESERVT

p
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SECTION

II-

CHAPITRE

A - GENERAI.'TES

PROCEDURES ADMINISTRATIVES DE t'AUTORITE

AERONAUTIQUE POUR tA DETIVRANCE ET LE
CONTROLE DE tA LICENCE DE MAINTENANCE
D'AERONEFS (LMA)

ll.A.'l . CurmP

D'APPUcAIToN

Lo présenle Section définil les procédures et fixe les dispositions odministrotives éloblies por
I'Auiorilé Aéronoulique pour lo mise en opplicotion de lo Seclion I de lo présente Inskuclion.

ll.A.2.

P

R

EA r.A

I

r.Es

Hormis les documenls délivrés por équivolence ou por conversion, les licences el quolificolions

ne peuvent êlre délivrées qu'oux poslulonls oyonl élé préoloblemenl odmis dons un centre
de Tormolion ogréé ou exceplionnellement à I'issue d'une formolion opprouvée ou des exomens orgonisés por l'ouloriié oéronou'ilque.
Dons le cos où lo prise en comple d'un documenl délivré por une oulre outorilé membre de
l'OACI est indispensoble, lo CCAA s'ossurero por lous les moyens de son oulhenlicilé, de so

volidité el de so conformité à I'onnexe I de I'OACI, nolomment por une vérilicolion ouprès
de I'oulorité de délivronce.
lo monière donl les dispositions de lo présente inslruclion sonl oppliquées sonl
précisés por Circuloires. Ces Circuloires seront revues el omendées pour gorontir le respecl
continu des disposilions de lo présente inslruclion.
Les détoils sur

ll.A.3.

ARcHTvAGE

o)

L'Aulorilé Aéronoutique o mis en ploce un syslème d'orchivoge permellonl une lroçobilité odéquole du processus pour délivrer. revolider, modifier, suspendre ou retirer
choque licence de moinlenonce d'oéronefs (LMA).

b)

Ces enregistrements inclus, pour

l.
2.

3.
4.
5.
6.

choque licence:

lo demonde de licence de moinlenonce d'oéronefs {LMA) ou de modificotion de
celte licence, y compris toule lo documenlolion à I'oppui;
une copie de lo licence de mointenonce d'oéronefs (LMA) incluonl lou1e modificolton;
des copies de loute lo correspondonce qui s'y ropporle;
les détoils de loule dérogolion ei oction de mise en vigueur;
loul compie rendu d'oulres ouforités oéronoufiques se rapporlonl ou liluloire de
lo licence de moinlenonce d'oéronefs ILMA);
les enregislrements des exomens dlrlgés por l'Autorilé Aéronoulique;
lLPage
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7. le ropport de conversion opplicoble utilisé pour lo conversion;
B. le ropporl de crédi1 opplicoble ulilisé pour les crédits.
c)

enregislrements visés oux sous-porogrophes I à 5 du porogrophe b) sont conservés
ou moins 5 ons oprès lo fin de lo volidité de lo licence.
Les

d) Les enregislremenls visés oux sous-poJogrophes 6, 7 el 8 du pojogrophe b) sonl conservés pendonl une durée illimitée.

CHAPITRE B

- DELIVRANCE D'UNE I.ICENCE DE MAINTENANCE
D'AERONEFS (LMA)

ll.8.1

PRocEDURE pouR LA DELTvRANCE D'uNE LtcENCE DE MAINTENANcE

D,AERONEFS

(LMA)

o) A lo réceplion du formuloire CMR.PEL.FORM.030 et de loute documenlotion o l'oppui,
I'Aulorilé Aéronoulique vérifie que le formuloire est complei el s'ossure que I'expérience exposée sotisfoil ô lo condition requise por lo présenle instruction.
b) L'Aulorilé Aéronoulique vérifle les élols d'exomen du demondeur ellou confirme lo
volidilé de lous les crédits pour s'ossurer que lous les modules requis de I'oppendice I
onl élé réussis oinsi que spécifié dons lo présenle inslruclion.
c) Lorsoue I'Autorité Aéronoulique o vérifié I'idenlilé el lo dole de noissonce du demondeur et reconnoît que le demondeur solisfoil cux normes de connoissonces et d'expé
rience requises por lo présenle instruction, elle délivre lo licence de moinlenonce d'oéronefs (LMA) concernée ou demondeur. Lo même informotion esl conservée dons les
enregisfrements de l'Aulorilé Aéronoulique.
d) Si des groupes ou des lypes d'oéronefs sonl hobilités ou momeni de lo délivronce de
lo première licence de mointenonce d'oéronefs (LMA), I'Aulorilé Aéronoulique vérifie
lo conformilé ovec lo procédure de modificolion d'une licence de moinlenonce d'oéronefs (LMA) pour y inclure une quolificolion d'oéronefs ou pour supprimer les limilotions.

ll. B.2. PRocEDURE pouR tA DEttvRANcE D'uN
D'AERONEFS

(LMA)

E ttcENcE DE MATNTENANcE
PAR ['INTERMEDIAIRE D'UN ORGANISME DE MAINTE-

NANCE AGREE
o) Un orgonisme de moinlenonce ogréé qui o é1é oulorisé por I'oulorilé oéronoulique à
porliciper ou processus de délivronce de licence de mointenonce d'oéronefs (LMA)
peut foire des recommondolions d l'oulorilé oéronoutique concernonl lo demonde
d'un individu pour une licence de moinlenonce d'oéronefs {LMA) de lelle sorte que
I'outorité oéronoulique puisse préporer el délivrer une lelle licence.
b) L'orgonisme de moinlenonce visé ou porogrophe o) doil gorontir lo conformité ovec
les procédures de délivronce menlionnées ou porogrophe ll.Bl (o) et (b).

g
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c)

Dons lous les cos, seule l'outorité oéronoulique peul délivrer lo licence de mointenonce d'oéronefs {LMA) ou demondeur.

II.B.3.

PRocEDURE DE Mo DITICATION D'UNE I.ICENCE DE MAINTENANCE
D'AERONETS (LMA) POUR Y TNCTURE UNE CAIEGORIE OU UNE SOUS-CATEGORIE DE BA5 E ADDITIONNEI.I.E

o)

A l'issue des procédures visées oux porogrophes ll.Bl et ll.B2, l'Autorité Aéronoulique
endosse lo cotégorie ou lo sous-cotégorie de bose supplémentoire sur lo licence de
mointenonce d'oéronefs (LMA) ovec un cochet el une signolure ou délivre une nouvelle licence. DUis

b)

Procède à lo modificotion du syslème d'enregistremenl

II.B.4.

PRocEDURE DE MODIFICATION D'UNE TICENCE DE MAINTENANCE
D'AERONETS (tMA) POUR Y TNCT.URE UNE QUAI-tf ICATION D'AERONET OU
POUR SUPPRIMER DES I,IMITATIONS
q) Dès réceplion d'un formuloire CMR.PEL.FORM.030 sofisfoisonl el de loute documentolion à I'oppui démonlronl lo conformilé oux exigences de lo quolificolion opplicoble
occompognonl lo licence de mointenonce d'oéronefs (LMA), I'Autorilé Aéronoutique
peut soil:

l.
2.
3.

endosser lo quolificolion d'oéronef opplicoble sur lo licence de mointenonce d'oé-

ronefs {LMA) du demondeur;
rêédiler une nouvelle licence oprès ovoir inclus lo quolificotion d'oéronef opplicoote:
supprimer les limilotions opplicobles conformément ou ( limifofions tt.

I'intégrolilé de lo formolion ou lype n'est pos effectuée por un orgonisme de formolion d lo mointenonce ogréé conformément à lo réglementofion en vigueur, I'Autorilé
Aéronoulique s'ossure du respecf de loutes les exigences relotives à lo formolion ou
lype ovonl de délivrer lo quolificofion de type.
c) Si oucune formotlon en cours d'emploi n'esl requise, lo quolificolion de lype d'oéronef
est coutionnée sur lo bose d'un cerliflcol de reconnoissonce délivré por un orgonisme
de formotion ù lo moinlenonce ogréé conformément à lo réglemenlotion en vigueur.
d) Si lo formolion ou lype d'oéronef n'est pos couverle por un cours unique, I'Autorité
Aéronoulique vérifie ovont l'endossemenl de lo quolificoiion de lype. que le contenu
el lo durée des cours solisfonl entièrement d I'objel de lo cotégorie de licence et que
les zones d'interfoce ont élé conectement lroilées.
e) En cos de formolion oux différences, l'Aulorilé Aéronoulique s'ossure que lo quolificolion précédente du demondeur, complétée por soit un cours opprouvé conformément
o lo réglemenlotion en vigueur, soil un cours directement opprouvé por I'Autorilé Aéronoutique, esl occeploble pour L'endossement de lo quolificolion de lype.
Lo conformilé à lo formofion prolique esl démonkée por :
b)

Si

p
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.

lo présenlolion d'enregislrements de formotion prolique détoillés ou d'un

.

fourni por un orgonisme de moinienonce ogréé ou,
por un cerlificol de formotion couvront lo formotion prolique délivré por un orgonisme
de formolion à lo mointenonce ogréé conformément à lo réglemenlolion en vlgueur.

g)

regislre

L'endossemenl du lype d'oéronef ulilise les quolificolions de fype d'oéronef spécifiées
por I'Aulorilé Aéronoutique.

II.B.5. PRocEDURE DE RENoUvEItEMENT DE I.A VAI.IDITE D'UNE TICENCE
MAINTENANCE D'AERONETS ([MA)

DÊ

o)

L'Autorité Aéronoutique compore lo licence de moinlenonce d'oéronefs (LMA) du liluloire à ses enregislrements ei vérifie qu'il n'existe oucune oclion de retroil, de suspension ou de modificotion en cours.
Si les documenls sont idenliques el qu'oucune oclion n'esl en cours, lo copie du lituloire
est renouvelée oour cinq ons el le dossier endossé.
b) Si les enregislremenls de I'Aulorilé Aéronoutique sonl différenls de lo licence de moinfenonce d'oéronefs {LMA) délenue por le lituloire:

1.

2.

3.

I'Aulorilé Aéronoulique enquêtero sur les roisons de telles différences el peut choisir
de ne pos renouveler lo licence de mointenonce d'oéronefs (LMA);
I'Autorilé Aéronoutique informero le tiluloire de lo licence et loul orgonisme de
moinlenonce connu ogréé suscepfible d'ê1re directement concerné por un lel foil;
l'Autorité Aéronoulique. si nécessoire, prendro les mesures pour retirer, suspendre
ou modifier lo licence concernee.

PRocEDURE pouR tA DEr.rvRANcE D'uNE [tcENcE DE MAINTENANcE
D'AERoNErs (LMA) pAR EeurvAtENcE D'uNE LMA D'uN EIAT MEMBRE DE

ll.B.6.

r'oAcl
o)

L'Autorilé Aéronoulique peul délivrer une licence de mointenonce d'oéronefs {LMA)
oor éouivolence d'une licence de moinlenonce d'oéronefs voloble dons un Elot
membre de l'OACI por reconnoissonce de lo formotion el de I'expérlence oyont ser\'
o lo délivronce de cetle licence oprès s'êlre rossuré de leur compolibililé ovec lo présente instruclion.

b)

Des exomens complémenloires peuvenf êlre demondés pour cetle délivronce por
équivolence en cos d'incompolibilité de lo formolion et de I'expérience de bose ovec

lo présente inslruction.

c)

llmitotions portées sur lo licence de moinlenonce d'oéronefs (LMA) origine doivenl
êlre lronscrites sur lo LMA délivrée por équivolence. Cependont, des limitotions supplémenloires peuvenl s'y ojouler en lonction du résultol du roppori de conversion éloboré
o cet effei comme présenté ou chopitre D.

d)

contenu de lo llcence délivrée por équivolence sero conforme ou regislre des oéronefs de I'Aulorité Aéronoutique.

Les

Le

\D
.v
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e)

Nonobslont les porogrophes o). b). c). et d), les élopes de celte procédure sont srmt'
loires à celle relolive ù lo conversion des quolificolions du personnel de certificotion
têllê ôr rê cné/^ifiéc ô.tr CirCUlOire.

II.B.7.

PRocÊDURE PouR T'APPRoEATIoN DE

IA IORMATION

AU TYPE D'AE.

RONEF

L'Aulorité Aéronoulique peul opprouver une formotion ou lype d'oéronef qui n'o pos é1é effecluée por un orgonisme de formotion à lo moinlenonce ogréé conformémeni o lo réglementolion en vigueur en vertu du porogrophe 'l de I'oppendice lll de lo présente inslruction.
Dons ce cos, l'Aulorité Aéronouiique devro ou préoloble s'ossurer que lo formolion ou lype
d'oéronef esl conforme à I'oppendice lll de lo présente inslruction.

Cnapnne C- Ex.aurrus
chopitre précise les procédures employées pour les exomens dlrigés por l'Autorlté
Aéronoutique.
Le présent

ExAMEN pAR t'AuToRtTE AERoNAuTteuE

o)

b)

Toutes les questions d'exomen sont conservées de foçon sûre ovonl un exomen, pour
goronlir que les condidois ne souronl pos quelles quesTions porliculières vont former lo

bose de I'exomen.
L'Aulorité Aéronoulique nomme

l.

2.
c)
d)
e)

f)
g)
h)

:

conlrôleni les questions à uliliser pour choque exomen;
les exominoleurs qui doivenl être présents pendonl les exomens pour gorontir l'intégrité de I'exomen.
les personnes qui

Les exomens

de bose obéissenl ô lo norme spéciTiée oux oppendices let ll de lo pre-

sente instruclion.
Les exomens de formotion ou lype el les exomens de type obéissent d lo norme spécifiée ô I'oppendice lll de lo présente inslruc'lion.
De nouvelles questions d développemenl sonl proposées ou moins lous les six mois el
les questions déjà ulilisées sont retirées ou ne soni plus utilisées. Un enregislremenl des
or restions r ililisées est conservé dons les dossiers de référence.
Tous les documents d'exomen sont dislribués ou débu1 de I'exomen ou condidol ei
récupérés por l'exominoleur ù l'issue du lemps olloué d I'exomen. Aucun documenl
d'exomen ne peul ê1re sorti de lo solle d'exomen pendonl le temps olloué o I'exomen.
Souf pour ce qui concerne lo documeniotion spécifique requise pour les exomens de
lype, seul le documenl d'exomen esl à lo disposition du condidol ou cours de I'exo
men.
Les condldols à l'exomen sonl séporés les uns des ouires de lelle sorfe qu'ils ne puissenl
lire les documents d'exomen les uns entre les ouires. ll5 ne peuvenl porler à oucune
oersonne oulre oue I'exominoleur.

g

Page 23 sur 100

i)

condidats reconnus ovoir foit usoge de tricherie sont inlerdils de présenlolion à tout
exomen ulTérieur dons les douze mois ô portir de lo dole de l'exomen dons lequel ils
onl lriché.
Les

CHAPITRE

D- Coruvens,ON

DES QUEUTICXIONS DES PERSONNEI.S DE
3ERTTFTCAT|ON (vAHDATTON DES DROITS ACQUIS - REGTE
DrTE DU
GRAND-PERE D)

(

Le présenl chopilre énonce les procédures pour lo conversion des quolificotions des personnels de cerlificotion décrite ou l.A I 3.
Les

spécificilés de ces procédures sonT précisées por circuloire.

Les disposiiions ci-oprès sonl toulefois roppelées.

ll.D.l.

G

EN

E

RA r.rrEs

o)

L'outorilé oéronoufique peul uniquement convertir les quolificotions
i) - mentionnées sur les hobilitolions des personnels de certificotion et,
ii)- oblenues ovont I'enlrée en vigueur de lo présenie Inslruction.

b)

L'oulorilé oéronoulique effectue lo conversion conformémenl ou ropporl de conversion
préporé suivonl le porogrophe ll.D2.
Les ropporfs de conversion sonl solt :
i. éloblis por les services compélenls de l'oulorilé oéronoutique. soil
ii. opprouvés por l'outorité oéronouiique pour gorontir leur conformité à Io présenTe Instruclion.
Les ropporis de conversion, les éventuelles modificotions qui y sonf opportées el les documents iustificolifs joinls sonT orchivés por l'ouforilé oéronoutique.
Un exfroil du ropporf de conversion peuf êfre mise à lo disposilion du demondeur pour lui
foire port ;
- des écorts exis'tont enlre lo licence de mainlenonce d'oéronefs (LMA) sollicitée
el ses ocouis,
- des exomens nécessohes Dour lever les limilolions mentionnées évenluellemenf
sur lo licence qui lui sero délivrée.

c)

d)
e)

>
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II,D.2.

Le ropport de conversion pour les quolificofions des personnels de ceriificotion

o)

oulorisés por I'Autorilé Aéronoufique décrit l'objeI de choque type de quolificolion, l'Autorisofion ossociée et le cos échéont, les prérogotives ossociées.
Le ropport de conversion montre pour choque iype de quolificotion visé en o):
I ) en quelle licence de moinfenonce d'oéronefs (LMA) il sero converti; el
2) les limilotions qui seront oioutées conformémenl ou l.Al3 (c) el l.Al3(d).
3) les condilions requises pour supprimer les limilolions, en spécifionl les modules/suiets pour lesquels un exomen esl nécessoire pour supprimer les limilolions e1 oblenir une licence de mointenonce d'oéronefs ILMA) complète, ou pour inclure une sous-cofégorie supplémenToire. Elles inlègrenl
les modules définis à I'oppendice lll de lo présente lnslruclion qui n'ont
pos été couverls lors du processus d'obtention de lo quolificotion à converlir.

b)

II.D.3.

o)

RAPPoRT DE CONVERSION POUR IES HABITITATIONS DES ORGA.
NISMES DE MAINTENANCE AGREES

Pour choque orgonisme de moinlenonce ogréé concerné, le ropporl de conversion doit décrire lo porlée de choque hobilitolion délivrée porl'orgonisme el inclure
une copie des procédures perlinenfes de I'orgonisme de moinlenonce pour lo
quolificotion el l'hobililotion des personnels de cêrtificotion sur lesquelles Ie processus

b)

RAPPoRT PouR I.A CONVERSION DE5 QUAI.ITICATIONS MENTIONNEES
SUR I.ES AUTORISATIONS DEI"IVREES PAR t'AUIORITE AERONAUIIAUE

de conversion esl bosé.

ropporl de conversion doil monfrer, pour choque type d'hobilitolion visé en o):
1) en quelle licence de mointenonce d'oéronefs (LMA) il sero converli; el
2) les limilolions qui seronl ojoufées conformémenl ou l.Al3 (c) el l.Al3(d) selon
Le

3)

les conditions requises pour supprimer les limilotions, en spécifionl les modules/sujels pour lesquels un exomen esl nécessoire pour supprimer les limilolions el oblenir une licence de moinfenonce d'oéronefs (LMA) complète, ou
pour inclure une sous-cotégorie supplémentoire. Elles doivent inclure les modules définis à I'oppendice lll de lo présenle lnslruclion qui n'oni pos élé couverts lors du processus d'obfenfion de lo quolificotion à converiir.

CHAPITRE E

.

CRED,I D,EXA,MEN
(Réservé)

p.
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CHAPITRE F- Corurnorr PER^,IANENr
décril les procédures pour le conlrôle permonenT de lo licence de moinlenonce d'oéronefs (LMA) et en porticulier pour le relroil, lo suspenslon ou lo limilotion de lo
licence de moinienonce d'oéronefs {LMA}.
Le présent chopitre

ll.F.'l . Rtrnarr. suspENstoN ou uMtTATtoN
D'AERONEFS (LMA)

DE LA

ucENcE

DE MATNTENANcE

L'Aulorilé Aéronoutique suspend, limile ou retire lo licence de moinlenonce d'oéronefs (LMA)
lorsqu'elle o identifié un problème de sécurilé ou si elle o lo preuve cloire que lo personne o
effectué une ou plusieurs des octivilés suivonles, ou y o porlicipé:

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

ovoir obtenu lo licence de moinlenonce d'oéronefs (LMA) el/ou des prérogolives
de certificotion por folsificotion des preuves documentoires;
ne pos ovoir exécuté un enlrelien demondé et n'en ovoir pos rendu comple o
I'orgonisme ou à lo personne qui o demondé I'enlrelien;
ne pos ovoir exéculé I'entretien requis résullonf de so propre inspection eT n'en
ovoir pos rendu comple è I'orgonisme ou d lo personne pour lequel il ovoil été
prévu d'effectuer I'entrelien;
ovoir foil preuve d'entretien négligenl;
ovoir folslfié l'enregislrement de I'entretien;
ovoir délivré un cerlificot de remise en service en sochonf que l'enfrelien spécifié
sur le ceriificol de remise en service n'o pos é1é effectué ou sons vérifier qu'un lel
entretien o élé réolisé;
ovoir procédé d lo réolisotion de I'entre'lien ou à lo délivronce d'un certificot de
remise en service sous I'emprise de l'olcool ou de lo drogue;
ovoir délivré un certificot de remise en service sons qu'il y oil conformilé ovec les
textes relolifs ou mointien de lo novigobilité des oéronefs, oux orgonismes eI unilés
de mointenonce ogréé ou o lo présenle inslruction.
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