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4. OBJET
Certoins types d'oéronefs font I'objet d'un progromme de fiobilité. Celui-ci est
indissocioble du Progromme d'Entretien (PE) opplicoble. L'existence en est
conditionnée por lo complexité des types d'oéronefs considérés oinsi que lo
logique d'entretien préconisée por le détenteur du certificot de type dons ses
instructions pour le mointien de lo novigobilité.
Le progromme de fiobilité et ses omendements font

I'objet d'une opprobotion

formelle por I'Autorité Aéronoutique (CCAA) ou trovers de I'opprobotion du
ouquel il est ossocié.
Les

PE

objectifs d'un tel progromme sont:

à I'exploitotion;

périodicité des tôches) compte-tenu des spécificités propres à
I'opéroteur.
L'objet de cette instruction est de préciser les cos dons lesquels un progromme
de fiobilité est exigé, son contenu et les critères d'occeptotion de celui-ci
conformément ou règlement comerounois.
ll couvre lo sfructure et les ottendus vis-à-vis du progromme qinsi que
I'orgonisotion et les procédures nécessoires à son fonctionnement.

5.

DOMAINE D'APPIICATION

Cette instruction concerne tous les exploitonts, utilisoteurs et orgonismes de
mointenonce d'oéronefs ogrées por I'Autorité Aéronoutique redevobles d'un
progromme de fiobilité.

6. VAIIDITE

-

Début Volidité : à compter de lo dote d'opprobotion
Durée volidité :jusqu'à so prochoine revue (motivée)
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SYSTEME DE REFERENCE

.
8.

DSA/NMA/tNS/001

ProgrCImme de fiobilité ossocié ou progromme d'entretien des
oéronefs motorisés comprexes suivont le règlement de lo ccAA

ABRÉVIATIONS ET DÉFINITIONS

8.1Abréviqlions
ATA: Air Tronsport Associoiion (of Americo) : cet orgonisme est ù I'origine de lo
publicotion de l'ATA Spec l0O: Mqnufqcturers'Technicql Dqto" définissont lo
clossificotion por chopitre (ATA chopters) des systèmes et éléments d'oéronefs
;cette clossificotion est porticulièrement employée dqns le cqdre des données
d'entretien, des Progrommes d'Entretien et des progromme de fiobilité.
ccAA : comeroon civil Aviotion Authority (Autorité Aéronoutique)
ETOPS: Extended ronge Twin engines Operotions.
MSG : Mqintenqnce Steering Group.
Le MSG est une procédure d'onolyse et une logique de décision permeitont
de développer un progromme d'entretien progrommé.
MoE :Monuel des spécificotions de I'orgonisme d'Entretien.
MCM : Monuel de contrôle de lq Mqintenonce.
MRB : Mqintenonce Review Boqrd :orgonisme composé de représentonts d'un
constructeur oinsi que de I'Autorité de certificqtion en chorge de lo rédoction
du MRBR.
MRBR: Mointenonce Review Boord Report : document contenqnt les exigences
minimum d'entretien progrommé pour un oéronef soumis à une logique
d'entretien de type MSG.
MTBF: Meon Time Between Foilure
MTBUR: Meon Time Between Unscheduled Removol.
PE : Progromme d'Entretien.
PIREPS : Pilot RepportS ou onomolies en exploitotion signolés por les équipoges
de conduite dons le Compte-Rendu Motériel (CRM) et oyont nécessité une
oction d'entretien.
RVSM : Reduced Verticol Seporotion Minimo.
8.2 Définitions
Aéronef

lourd

Un oéronef lourd est un oéronef clossé comme ovion ovec
une mosse moximole du décolloge supérieure à SZ00 Kg, ou
un hélicoptère multi moteurs.
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Système de I'oéronef dont lo défoillonce peut offecter lq
sécurité des vols.

Significont
syslem

Temps limile Politique d'entretien préventive suivont loquelle les éléments
Hord Time
d'un oéronef font I'objet de butées en colendoires, cycles

HT:

/

ou heures de vol pour dépose et possoge en orgonisme
d'entretien pour inspection ou révision.
OC : Vérificolion Politique d'entretien préventive suivqnt loquelle les éléments
de l'élql / on
d'un oéronef font I'objet d'inspections périodiques pouvont
Condition enfoîner lo dépose pour entretien selon l'étot de l'élément
considéré.
CM : Suivi du
comporlemenl
Condition
Monitoring

9.

/

STRUCTURE

Cette politique d'entretien concerne les éléments non suivis
en temps limite ou vérificotion de l'étot ; elle est opporue
ovec les premiers groupes directeurs d'entretien (MSG). Elle
ne s'opplique qu'oux éléments dont lo défoillonce, qu'elle
soit évidente ou cochée, n'o pos d'impoct sur lo sécurité.
Cette politique ne vise pos è empêcher lo défoillonce de se
produire mois conduit à onolyser les incidents et le toux de
défoillonce de l'élément donné por rqpport è un référentiel
(prédiction de lo défoillonce ou expérience de I'opéroteur).
D'UN PROGRAMME DE FIABITITE ASSOCIE A UN PROGRAMME

D'ENTRETIEN

9.1

Générolités el hislorique

Les premières générqtions d'oéronefs

de tronsport commerciol comportoient
progromme
un
d'entretien bqsé sur des <r temps limites l (hord time / HT) :
l'oéronef et ses éléments devoient être Périodiquement désossemblés /déposés, inspectés ou révisés ofin d'otteindre le meilleur niveou de sécurité.
Les évolutions technologiques, lo redondqnce des systèmes et des structures
ont por lo suite conduit ou foit que ces protiques n'étoient pos toujours
oppropriées et que de nouvelles méthodes d'entretien seroient mieux
odoptées à des oéronefs désormois plus fiqbles.
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l

ll o donc été introduit une notion de <r vérificotion de l'étot (on condition /
OC) suivont loquelle c'est I'observqiion de l'étot d'un élément donné (suite à
inspection ou iest) qui détermine lo nécessité de dépose et donc d'entretien.
De nouvelles méthodes de mointenonce sont ensuiie opporues, centrées
outour du conirôle de lq fiobilité. L'objectif de ces méthodes étqit de mointenir
un tqux de défoillonce connu (ou défini) ofin de mointenir un niveou de
sécuriié occeptoble.

Celo o conduit ù lo déterminotion d'une nouvelle notion dite de rr suivi du
comportement rr (condition monitoring / CM) ossociée ovec les premières
logiques de groupe directeur d'eniretien.
En porticulier, lo logique MsG-2 closse les systèmes de I'oéronef (MSl) en
fonction de leur mode de défoillonce et de son impoct sur lo sécurité de
I'oéronef (Foilure Effect Cotegory ou FEC).
Ces systèmes peuvent être gérés ou trovers d'une ou plusieurs des méthodes
de contrôle de I'entretien évoquées plus hout (HT/OC/CM).
Lo logique d'entretien MSG-3, dernière en dote et toujours en usoge, n'est plus
centrée outour de lq notion de systèmes mqis ouiour de lo notion de tôches,
elle n'en demeure pos moins toujours oxée sur le contrôle de lo fiobilité.
Le progromme d'entretien type étobli suivont une logique de type MSG-3 est
découpé en trois sections ou bien en plusieurs progrommes composites
couvront:
o Les systèmes (Mointenonce Significont liem ou MSI) et lo motorisotion,

o
.

Lo structure {Structurol Significont ltem ou SSI),
Le zonol

9.2 Objeclif des progrommes de fiqbilité
Les progrommes

de fiobilité, qu'ils soient développés ou pos suite à un process
de type MRB/MRBR, sont une composonte des ProgrCImmes d'Entretien (PE)
des opéroteurs. A ce titre, un de leurs objectifs est de permettre l'évoluotion
de I'efficocité du PE ou trovers de l'onolyse de I'efficocité des tôches
d'entretien oinsi que des intervolles ossociés.

Cet outil permet égolement d'évoluer lo performonce de I'qéronef, de

so

motorisotion et de ses systèmes et notomment de confirmer que les <r stondords
l de quolité et de performonces prévus por le détenteur du certificot de type
sont bien tenus.

0l
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Cette performonce se trqduit en toux de disponibilité, en nombre de retords
ou onnulotion de vols, en nombre d'incidenis por milliers d'heures de vol, etc.

Le progromme de fiobilité, de port le découpoge odopté

motorisqtion, systèmes por S ATA) permettro d'identifier
évènements.

lo

(cellule,
couse de ces

Lo dégrodotion des performonces et notomment l'évolution du nombre
d'incidents permettront d'olerter le gestionnoire du mointien de lo novigobilité
sur les problèmes noissonts et de troiter en omont un offoiblissement des
conditions de sécurité oinsi que I'impoct sur I'exploitotion de fclits techniques
dommogeobles si non oniicipés.
Un progromme de fiobilité permet égolement I'optimisotion du cycle
d'entretien d'un oéronef et égolement le dimensionnement du niveou des
rechcrnges nécessqire à son exploitotion.
L'ensemble cumulé de ces ojustements CIuro un impoct direct et non
négligeoble sur les coûts d'entretien et donc les coûts d'exploitotion.
9.3 Condilions d'exigence d'un progrqmme de fiqbilité
Le monuel détermine les conditions qui rendent obligotoire I'existence d'un
progromme de fiobilité en fonction des types qéronefs exploités.
Une illustrqtion sous forme de logigromme de ces conditions figure en onnexe
I de lo présente instruction, pour roppel un progromme de fiobilité est exigible
si

:

.

le ou les types d'qéronefs concernés sont des oéronefs lourds ou

.

légers, et
le progromme d'entretien est bqsé sur une méthode de type MSG-3,
OU

. le progromme d'entretien contient des items CM, ou
. le progromme ne définit pos des potentiels de dépose/révision
générole pour tous les éléments des rr significont systems l, ou
o c'est spécifié dqns les données d'entretien (MRBR ou MPD) du
détenteur du certificot de type.
Un opéroteur ou utilisqteur d'un type d'oéronef non redevoble d'un
progromme de fiobilité selon les exigences de lo gestion de novigobilité peut
toutefois foire le choix de développer un tel progromme comme outil
d'évoluotion de I'efficocité de son progromme d'entretien oinsi que des
performonces de tout ou portie de I'oéronef, de ses systèmes et éléments
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ossociés.

9.4 Descriplion el opprobolion d'un progrqmme de fiqbililé
Le progromme de fiobilité se décompose en ospects orgonisotionnels
rottochés ou M.C.M de I'orgonisme de gestion de lo novigobilité et ospects
techniques rottochés ou pE des types d'oéronefs concernés.
Tout ou portie de ces composontes peuvent toutefois être contenues dqns des
procédures spécifiques qu progromme de fiobilité et rottochées ou M.C.M

et/ou qu
9.4.1

PE.

conlenu du M.c.M relqlif qu progromme de fiobilité

9.4.1.1 Description de I'orgonisqlion du progromme
Lo description de I'orgonisotion du progromme doit ou minimum comporter les

points

suivonts

:

[e domqine du progrqmme ;
les responsqbilités qu sein de I'orgonisqlion en chorge de lo mise en
æuvre du progromme (le tr groupe de conlrôle de lq fiqbililé u) dont
celles en chorge de so geslion el celles en chorge de lo décision
d'opplicolion des oclions correclives ;
L'idenlificolion des données de sorlie;

-

[e ropporl de fiqbililé el les dèslinqlqires de celui-ci
[q fréquence des revues de fiobilité ;

;

l'impocf du résultqt des revues de fiqbililé sur le progromme d'entrelien ;
l'oppel à des sous-lrqilonls ou bien qux conslrucleurs dqns le codre de
lq sous-lrqilonce de lôches liées qu progromme.

A noter que, concernont I'orgonisotion du progromme pour les plus petits
orgonismes, le groupe de contrôle de lo fiobilité peut se limiter à un petit
nombre de personnes, devont comprendre qu minimum le Responsoble
Désigné Entretien (RDE) et le Responsoble Quolité (RO).Dons ce cos, I'ottendu

minimum concernont le progromme est qu'ou moins une revue de fiobilité
qnnuelle soit conduite et que les éléments d'entrées (données de fiobilité)
oinsi
que les données de sortie (ropport de fiobilité décrivont les éventuelles octions)
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soient formolisés et occessibles ou diffusés ô I'Autorité Aéronoutique (CCAA)
selon le cos.
9.4.1.2 les procédures écriles concernqnl le fonclionnemenl du progrqmme

Dons le codre du progromme, les procédures suivontes doivent être plus
porticulièrement détoillées :

.

Les procédures troitont

de :
Lo collecte des données;

Le troitement des données

o
.
.

;

L'onolyse des données ;
Lo déterminoiion des octions correctives;
L'évoluotion de I'efficocité des qctions correctives;
Les procédures pour définir et foire évoluer les stondords, les référentiels,

d'qlerte ;
Les procédures pour ossurer l'évoluotion en continu du contrôle de lo
fiobilité {évoluotion mensuelle, onnuelle, suite à otteinte de seuil d'olerte
et de tendqnce défovoroble soutenue) ;
Les procédures pour lo conduite de ces revues ovec prise en compte
les seuils

des critères suivonts

:

Le type d'exploitotion (houte, foible, soisonnière) ;
Le niveou d'homogénéité technique de lo flotte concernée
Les critères pour I'ojustement des seuils d'olerte ;
Lo pertinence des données de fiobilité ;
Le résultot des oudits de lo procédure de fiobilité ;

;

Les procédures

de mointenonce et d'exploitotion ;
Le niveou de formotion et d'expérience du Personnel intervenqnt
dons lo gestion du progromme.
9.4.1.3 Lo geslion des qmendemenls du PE ossociés à lq fiobilité

d'omendement des tôches du progromme d'entretien suite à
I'exploitotion du progromme de fiobilité doivent être définies. L'orgonisme de
gestion de lo novigobilité ne peut procéder ù I'escolqtion d'opérotions
d'entretien consécutivement à lo mise en æuvre du progromme de fiobilité
qu'à lo suite à I'opprobotion de lo CCAA ou bien suite ù I'opplicotion d'une
procédure d' escolotion opprouvée por I'Autorité Aéronoutique (ccAA).
Les conditions

lnstruction relotive ou progromme de fiobilité ossocié
ou progrommo d'entretien des oéronefs motorisés
Viso Rédocteur

ver0l

from

05.07.2021
Viso

Vérificoteur

Poge 13 of 48
Viso DG

INSTRUCTION

REAIISATION

INSTRUCTION RETATIVE AU PROGRAMME DE FIABITITE ASSOCIE
AU PROGRAMME D'ENTRETIEN DES AERONEFS MOTORISES

DSA/NMA/tNS/001
VERSION OI

05/07/2021

9.4.2 Conlenu du progrqmme d'enlrelien relqtif ou progrqmme de fiobilité
Dons le PE, les éléments ottendus sont:

o
.
.
.
o

lo liste{s) des éléments, systèmes ou tôches suivis por le progromme, et
les modolités techniques (seuils, olerte,...) utilisées dons le cqdre du
progromme, et

I'identificotion des tôches foisont I'objet d'un suivi porticulier suite à
I'onolyse de fiobilité ;
lo procédure d'escolotion des tôches du

PE

suite à étude de fiobilité

;

I'identificotion explicite des omendements du PE consécutifs è lo mise
en æuvre du progromme de fiobilité (ojout ou suppression de tôches,
ougmentqtion ou diminution d'intervolles).

Nofo : un programme de fiobilité ne peuf permeftre d'esco/er/es infervo//es de
fôches ossociées à des /imifes de vie, de novigobilité ou de certificofion.
9.4.3 Approbolion iniliole du progromme de fiobililé

L'opprobotion initiole d'un progromme de fiobilité est formolisée ou titre de
I'opprobotion des omendements du M.C.M de I'orgonisme et du PE ouquel le
progromme est ossocié.
Le dossier justificotif de lo conformité doit comprendre

:

. lo description du progromme de fiobilité
o le formot et le contenu du ropport;
. lo description de lo composition et des principes de
;

fonctionnement du groupe de pilotoge du progromme de fiobilité
lo CCAA vérifiero le contenu de ce progromme de fiobilité, lo
composition du groupe de pilotoge, les procédures et le
fonctionnement de celui-cioinsique les modolités techniques liées
ou progromme.
A noter que, concernont I'orgonisotion du progromme pour les plus petits
orgonismes, le groupe de contrôle de lo fiobilité peui se limiter ù un petit
nombre de personnes, devont comprendre ou minimum le Responsoble
Désigné Entretien (RDE) et le Responsoble Quotité (RA).

ce cqs, l'ottendu minimum concernont le progromme est qu'ou moins
une revue de fiobilité onnuelle soit conduite et que les éléments d'entrées
(données de fiobilité) oinsi que les données de sortie (ropport de fiobilité
Dons
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décrivont les éventuelles octions correctives) soient formqlisés et occessibles
ou diffusés à lo CCAA selon le cqs.
9.4.3.1 les procédures écriles concernonl le fonclionnemenl du progromme

Dons le codre du progromme, les procédures suivontes doivent êire plus
porticulièrement détoillées :

o

Les procédures troitont

de

:

Lo collecte des données;
Le troitement des données

;

L'onolyse des données;
Lo déterminotion des octions correctives;

L'évqluotion de I'efficocité des octions correctives.

o
o

Les procédures pour définir et foire évoluer les stqndords, les référentiels,
les seuils d'olerte ;

Les procédures pour ossurer l'évqluotion en continu du conirôle de lo
fiobilité (évoluotion mensuelle, onnuelle, suite à qtteinte de seuil d'olerte

et de tendonce défovoroble soutenue)

o

Les procédures pour lo
des critères suivonts :

;

conduite de ces revues ovec prise en compte

Le type d'exploitotion (houte, foible, soisonnière)

;

Le niveou d'homogénéité technique de lo flotte concernée
Les critères pour I'ojustement des seuils

d'olerte

;

;

Lo pertinence des données de fiobilité;
Le résultot des oudits de lo procédure de fiobilité
Les procédures

de mointenonce et d'exploitotion

;

;

Le niveou de formotion et d'expérience du Personnel intervenont

dqns lo gestion du progromme.
9.4.3.2 [o geslion des qmendements du

PE

qssociés à lq fiobilité

d'omendement des tôches du progromme d'entretien suite ô
I'exploitotion du progrqmme de fiobilité doivent être définies.
Les conditions
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L'orgonisme de gestion de lq mqintenonce ne peut procéder ù l,escolotion
d'opérotions d'entretien consécutivement à lq mise en æuvre du progromme
de fiobilité qu'à lo suite à I'opprobotion de lo CCAA ou bien suite à
I'opplicotion d'une procédure d'escolqtion opprouvée por lo ccAA.
9.4.4 Conlenu du progromme d'enlrelien relqlif qu progrqmme de fiobilité

Dons le PE, les éléments ottendus sont

.
'

:

lo liste(s) des élémenis, systèmes ou tôches suivis por le progromme

;

les modolités techniques (seuils, olerte,...) utilisées dons le codre du
progrqmme ;

'

I'identificotion des tôches foisont I'objet d'un suivi porticulier suite à
l'onolyse de fiobilité ;

o
.

lo procédure d'escolotion des tôches du

PE

suite à étude de fiobilité

;

I'identificotion explicite des omendements du PE consécutifs è lo mise
en æuvre du progromme de fiobilité (ojout ou suppression de tôches,
ougmentotion ou diminution d'intervolles).

Nofo : un progromme de fiobilité ne peuf permeftre d'esco/er les intervo//es de
fôches ossociées d des /imifes de vie, de novigobitifé ou de cerfificotion.
9.4.5 Approbolion iniliqle du progromme de fiqbililé

L'opprobotion initiole d'un progrqmme de fiobilité est formolisée qu iitre de
I'opprobotion des omendements du M.C.M de I'orgonisme et du pE ouquel le
progromme est ossocié.
Le dossier justificotif de lo conformité doit comprendre

o
o
'

A

:

lo description du progromme de fiqbilité,
le formot et le contenu du ropport,
lo description de lo composition et des principes de fonctionnement du
groupe de pilotoge du progromme de fiobilité lo CCAA vérifiero le
contenu de ce progromme de fiobilité, lo composition du groupe de
pilotoge, les procédures et le fonctionnement de celui-ci oinsi que les
modolités techniques liées ou progromme.

I'issue

de cette vérificotion, qui pourro nécessiter

d'observer

le

fonctionnement de I'orgonisotion mise en ploce, lo CCAA tronsmettro un ovis
è I'Autorité concernée
pour I'opprobotion du M.C.M et du pE.
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Lq ccAA opprouvero l'omendement ou M.c.M prenont en compte ce

progromme de fiobilité et le groupe de pilotoge ossocié ou communiquero à
lo société les conditions è remplir pour obtenir cette opprobotion.

Nolo : si le personnel proposé pour gérer le progromme de fiqbilité, et en
porticulier lo conduite des onolyses, ne présente pos les quolificotions
oppropriées (formotion de bose, expérience et connoissonces techniques), le
progromme de fiobilité oinsi que le PE ouquel il est ossocié ne sont pos
recevqbles ei ne peuvent être opprouvés por lo CCAA.
9.4.6 Remise en couse d'un progrqmme de fiqbililé

Lorsque les conditions oyont conduit à I'opprobotion d'un progrqmme de
fiobilité ossocié à un Progromme d'Entretien ne sont plus remplies, lo CCAA
peut remettre en couse ce dernier et suspendre ou révoquer tout ou portie du
PE

concerné.

Pormi les couses pouvont conduire à cette involidqtion, peuvent être cités

o
.
.
r
o

:

Le chongement d'utilisotion des oéronefs,

L'évolution de lo flotte concernée d'oéronefs sons remise en cquse des
méthodes de troitement et d'onolyse des données,

L'échec du progrqmme à qssurer l'évoluotion de I'efficocité du
L'inefficocité ovérée des octions correctives,

PE

Le déport des personnels optes à conduire les revues de fiqbilité, etc.

9.4.7 Amendemenl du progromme de fiobililé
Les évolutions suivqntes sont considérées comme mojeures et devront être
opprouvées por lo CCAA ou titre de I'opprobotion du M.C.M ou du PE selon le
cos :

o
o
.
.

ojout ou retroit d'un type oéronef

;

ojout ou retroit de systèmes/éléments d'oéronef

modificotion du mode de contrôle de I'entretien pour certqines
tôches;
modificotion des procédures et de I'orgonisotion du progromme
{dont les responsobilités et moyens ossociés)

.
.

;

;

modificotion du mode de collecte des données;
modificqtion du mode d'onolyse de celles-ci ;

lnstruction reloiive ou progromme de fiobilité ossocié
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.

modificotion des stondords de référence (niveoux d'olerte, vqleur
cible concernont les MTBF, MTBUR) ;

.

modificqtions concernont lo sous-troitonce de tôches liées ou
progromme oinsi que les sous-troitonts concernés.

9.4.8 Pqrticulorilés de cerlqins progrqmmes de fiobilité
Les progrommes

de fiobilité doivent être odoptés por I'orgonisme suivont le

type d'exploitotion des oéronefs gérés

o
.

o
.

Pour une flotte

:

de foible importonce, I'onolyse des défouts sero

privilégiée du foit du fqible volume de données disponibles

;

Pour des oéronefs volont peu (ex : opporeils de démonstrotion ou en
vente), le progromme utilisero essentiellement les publicotions émises
por le constructeur (MPD, modificotions recommondées, sB, SL, etc.),
oinsi que tout ropport d'incident disponible ;
Pour les grondes flottes, les données techniques permettent I'utilisqtion
d'outils stotistiques ;
Pour les orgonismes oyont recours à lo sous-troitqnce, les porticulorités
du progromme de fiobilité sont développées ;

o Dons le cos où I'orgonisme combine certoines de ces porticulorités, les
points spécifiques développés dons ces chopitres se combinent égolement et

devront donc être respectés.

9.5

Processus d'un progrqmme de fiqbilité

9.5.1 Objectifs
Le progromme de fiobilité

d'un opér'oteur doit être odopté ù celui-ci et tenir
compte en porticulier de ses spécificités (orgonisotion, type d'exploitotion et
outorisotions [ETOPS, RVSM, ...], système d'informotion, etc.).

ll doit foire opporqître les principoux objectifs de celui-ci et contenir

un

engogement à æuvrer dons le sens de I'oméliorotion de lo sécurité.
cet engogement doit notomment reprendre res principes suivonts :
. Lo reconnoissonce du besoin d'octions correctives;
. L'étoblissement des octions conectives nécessoires ; et
. Lo déterminotion de I'efficocité de ces octions.
L'otteinte de ces objectifs doit être directement en relotion ovec le périmètre
du progromme.
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Concernont lo performonce d'éléments ou de systèmes, les constructeurs ou
les fobriconts peuven:t fournir des indicotions permettont de fixer ces objectifs
spécifiques.
Les orgonismes peuvent s'oppuyer sur des outils simples de suivi des défouts
(cos des petites structures) ou bien ù un logiciel de mointenonce intégré ou
progrqmme d'entretien pour les orgonisotions plus complexes.
Le MointenCInce Plonning Document (MPD) du constructeur, s'il exisie, peut
servir de guide sur les objectifs à fixer et doit être consulté dons tous les cqs.
Dons le cos d'un progromme d'entretien bosé sur une méthode de type MSG3, le progromme de fiobilité doit, dons lo mesure où il existe des données

disponibles et exploitobles, égolement contrôler I'efficocité et I'odéquotion
des périodicités de toutes les tôches MSG-3 du progromme d'entretien.
9.5.2 ldentificotion des élémenls concernes
Les oéronefs concernés

et les systèmes/éléments d'qéronef contrôlés dons le
cqdre du progromme de fiobilité (por code ATA por exemple) doivent être
précisément définis.

Lorsque certoins éléments (por exemple lo structure de I'oéronef, les moteurs,

I'APU) sont contrôlés por des progrommes de fiobilité spécifiques, les
procédures ossociées (por exemple les progrqmmes d'échontillonnoge

individuel

ou

d'extension

de vie, les

progrommes constructeurs

d'échqntillonnoge structure) doivent être référencées dons le progromme de
fiobilité de l'oéronef. Des références croisées doivent exister.
9.5.3 Termes el définitions

L'ensemble des termes et définitions opplicobles ou progrqmme de fiobilité
doivent être cloirement explicités.
9.5.4 Source el recueildes données

Les sources de données à utiliser, les procédures pour le recueil et lo
tronsmission de celles-ci (dont les supports de communicotion tels que les
systèmes d'informotion, les formuloires, etc....), les personnels en chorge de ces
tôches ou sein de I'orgonisme doivent être identifiés dons le M.C.M ou bien
dqns lo procédure spécifique ossociée à celui-ci.
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de données à collecter doivent être en odéquotion ovec les objeciifs
du progromme.
lndépendqmment de lo toille de lo flotte concernée, il est préféroble que
le
progromme de fiobilité se concentre sur les zones ou systèmes permettont
le
recueil d'un volume de données significotif.
Les types

Ces données doivent ô lo fois permettre une onolyse d'ensemble
et oussi
permettre des onolyses plus fines permettont l'étude des
chongements de
tendonce d'un indicoteur ou des événements porticuliers.
A titre d'exemple, les principoles sources d'informqtions sont

:

(o)Les ropports rédigés por les personnels novigonts techniques
(plREpS)
(b) Les Comptes Rendus Motériel ;

;

(c)Les extroctions des données du système de gestion de
mointenonce
emborqué ou des terminoux d'occès oux données de mointenonce
de
I'oéronef ;
(d)Les enregistrements de trovoux d'entretien de I'oéronef
;
(e)Pour les éléments d'oéronef, les ropports des oteliers
d'eniretien (doni
les confirmotions ou non des défouts signolés en exploitotion, y
compris
les éléments liés oux déposes...) ;
(f) Les ropports de vérificqtions fonctionnelles;
(g) Les ropports d'inspections spécioles ;
(h) Les données et les ropports concernont les pièces
rédigées por lo
logistique (exemple de lo nécessité d,un nombre de rechonges
importont/d'une forte consommqtion d'éréments d'qéronefs)
;
(i) Les ropporfs d'événements ou incidents en vol (dont les extinctions
des
moteurs...) ;
Û) Les ropports d'évènements ou incidents ou sol, de retords techniques et
onnulotions de vols;
(k) Les ropports et les résuliots des suivis techniques
liés à des condiiions
d'exploitotion porticurières (ETops, RVSM, cAT il/ ilr...).
Lorsque I'exploitont utilise des sous-troitonts comme source d'informotion,
les
dispositions prises pour recueillir de foçon continue les informqtions
nécessoires
ou progromme de fiobilité doivent être définies en détoil.
En plus des sources d'informotions ci-dessus, il est indispensoble
de prendre en
compte I'ensemble des informotions de novigobilité et de sécurité émises
en
opplicotion du règlement de lo CCAA (celo concerne les informotions relotives
qu mointien de lo novigobilité fournies por les outorités
compétentes, le
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constructeur et les fobriconts). Y compris les données liées à I'exploitotion du
type oéronef.
9.5.5 Présenlqlion des données

Cette présentoiion doit être telle que I'identificotion des iendonces et le
dépossement de seuils d'olerte ou de stondords de performonce définis

présente un coroctère évident.

Les données collectées doivent être présentées sous forme

de grophiques, de

tobleoux, ou d'une combinoison des deux.
Elle doit égolement inclure lo possibilité d'enregistrement des obsences de
refour d'informotion (tr nil returns l) devont permettre d'exominer lo totolité de
l'informotion.
Les règles définissqnt lo non-prise en compte, le regroupement ou lo séporotion
de certoines données ovqnt incorporotion dons ces présentotions doivent être
définies.
9.5.6 Exomen, onolyse el inlerprélolion des données

L'onolyse des données q pour objet l'évoluotion des résultots obtenus ofin de
déterminer le besoin d'octions correctives.
Cette évoluotion se réolise por lo comporqison entre les données obtenues et
les stondords définis, I'objectif étont de coroctériser le dépossement de voleurs
référence, de seuils d'qlerte etlou d'identifier des tendonces soutenues.
Lo méthode employée pour exominer, onolyser et interpréter les informotions
doit être explicitée.
Concernont le troitement des données il est possible d'utiliser ou pos des outils
stotistiques.
Le choix qui sero effectué dépendro notomment du volume

et de lo nqture
des données disponibles pour exploitotion, les deux modes de troitement
pouvont et devont être utilisés dons ce cos dons le codre du même

progromme.
Le progromme devro identifier le mode de trqitement offecté pour choque
item.
9.5.6.1 Trqilemenl des données à I'oide d'indicoleurs el de slqlisliques
Des outils stotistiques peuvent être employés dons le cos de flottes importontes
(supérieures ù 5 oéronefs du même type) ou bien lorsque lo fréquence des

évènements techniques génère un flux de données significotif.
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générolement employés font oppel à des lois de distribution usuelles
telle lo méthode exponentielle simple ou bien lo méthode de poisson.
Les outils

On citero quelques exemples d'indicoteurs d'onolyse entront dons une telle
étude :
le nombre de retord ou d'onnulotion pour 100 déports

;

le nombre de plointes équipoges pour looo heures de vol

;

le toux d'incidents iechniques pour l00O heures de vol ;
le nombre d'extinction moteur en vol (ln Flight Shut Down ou IFSD) pour
1000 heures de vol ;
le nombre de déposes non progrommées de moteurs pour l0OO heures

de vol ;
les études de coroctéristiques liées à lo tenue en service du motériel
(durée de vie,MTBF, MTBUR...) ;
les ropports de visite d'eniretien des oéronefs;
les ropports de visite des éléments d'oéronefs.
Lo présentotion des résultots obtenus pourro être effectuée sous forme de
grophiques ou bien de tobleoux, ceux-ci permettront de déterminer des
vqleurs limites et des tendonces.
ll est recommondé que les données et résultots obtenus soient regroupés por
chopitre ATA et détoillés qu besoin.

ô comporer ovec les seuils d'olerte, définis por le
constructeur ou bien étoblis por I'orgonisme sur lo bose de I'expérience.
Ces données seront

Les niveoux des seuils d'olerie (dont lo voleur vo de O à por exemple l0O
PIREPS/I000 heures de fonctionnement) devront être définis de monière

précoutionneuse, en fonction de l'élément, de lo zone ou bien du système
concerné, les cos les plus critiques devont se voir offecté le seuil minimol (O).
Les seuils

d'olerte devroient foire I'objet d'une réévoluotion périodique ofin

d'être ojustés en fonction de I'expérience en service.

Concernqnt les tendqnces, I'orgonisme doit détoiller ses critères : une
tendonce négotive peut por exemple être coroctérisée por plusieurs mois
successifs ou cours desquels un seuil d'qlerte est dépossé ou bien une
dégrodotion continue sur plusieurs mois de lo performonce relotive à un

élément d'oéronef.
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L'étendue de lq période de temps sur loquelle est conduite I'onolyse est
égolement à prendre en considérotion qfin de pouvoir déierminer une
tendonce (por exemple sur les trois derniers mois) pqr ropport à une référence
(sur une, deux ou trois onnées glissontes por exemple).

?.5.6.2 Trqilement des données por simple onolyse
Lorsque le volume de données Ô onqlyser ne permet pos l'utilisotion d'outils

stotistiques (exemple des petites flottes ou bien de I'introduction de nouveoux
types d'oéronefs), lo composonte onolyse du progromme sero dovontoge
bosée sur les échqntillonnoges oinsi que I'onolyse de défout, lo voleur ojoutée
des services techniques sero olors prépondéronte. Ces méthodes d'onolyse
s'oppliquent à toute configurqtion de flotte (petite flotte, peu de données
disponibles), il est toutefois ù souligner que le volume et lo ploge de données
disponibles doivent être équivqlenis ù ceux d'un progromme utilisont des outils
stotistiques ofin d'obtenir des résultots similoires.
Les indicoteurs cités dqns le demeurent volobles mois il fqut chercher à pollier
le foible nombre de retours (et donc le coroctère oléotoire de ceux-ci) à I'oide

d'outres éléments. On citero quelques exemples de données dtentrées
pouvont être utilisées dons ce codre :
- les résultots de performonce de lo motorisotion (trend moniioring) ;
- les ropports d'incidents méconiques;
- les ropports d'incidents d'éléments d'oéronefs ;
- les progrommes d'échontillonnoge ;
- les progrqmmes d'évoluotion de stondqrds techniques différents ;
- les progrommes d'essoi de nouveoux ingrédients ;
- les progrommes d'utilisotions de sous-troitqnts différents;
- les ropports d'oudit des qéronefs (oudits internes ou conduits por lo CCAA).

du

progromme de fiobilité non soutenu por I'utilisotion de
méthodes stotistiques étont directement liée à I'onolyse des diverses données
disponibles, I'orgonisme concerné devro tout porticulièrement démontrer être
en mesure de disposer d'une structure technique suffisomment quolifiée et

L'efficocité

dimensionnée.
En porticulier, I'expérience technique des personnels concernés devro être
suffisonte ofin de gorontir lo pertinence des ovis et recommondotions émis.
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9.5.6.3 Anolyse el délection des évènemenls imporlonts
Les méthodes d'exomen de I'informotion doivent être odoptées en fonction

du contenu et de lo quoniité d'informotions disponibles oinsi que de

lo

méthode de troitement de I'informotion considérée.
Les méthodes de troitement ù I'oide d'outils stotistiques comme celles plus
monuelles nécessitenf un exomen porticulier et une évoluotion por les services
techniques concernés.
Ces méthodes doivent être entièrement décrites dons les procédures
ossociées ou progromme de fiobilité.
Les procédures pour I'onolyse et l'interprétotion des informotions doivent
permettre de mesurer lo performonce des éléments contrôlés.
les mélhodes d'exqmen
Elles doivent crussi fociliter lo reconnoissonce, le diognostic et I'enregistrement
de problèmes significotifs. L'ensemble du processus doit permettre une
évoluotion critique de I'efficocité du progromme dons son ensemble.
Un tel processus peut comprendre

:

(o) Les comporoisons de fiobilité opérotionnelle ovec des seuils, objectifs

chiffrés étoblis ou pré ossignés (pour lo période initiole, les objectifs peuvent
être fixés en prenont en compte I'expérience en service d'équipements
similqires ou de types d'oéronefs similoires) ;
(b) L'onolyse et l'interprétotion des tendonces ;
(c) L'évoluotion des défouts répétitifs;
(d) Lo vérificotion que lo quolité des résultqts obtenus est conforme à celle
qttendue. {e) Les études de corqctéristiques liées ù lo tenue en service
du
motériel (durée de vie, MTBF, MTBUR...) ;
(f) Hypothèses de fiobilité;
(g) Autres méthodes d'évoluotion.
9 .5.6.4 Anolyse détqillée el inlerprélqlion des données
Le périmèfre oinsi que lo profondeur de I'onolyse technique et de
I'interprétotion ossociées doivent être en ropport ovec le progromme de
fiobilité et moyens d'entretien disponibles. ll fout tenir compte ou minimum de

ce quisuit

:

A.

LES DEFAUTS DETECTES EN

B.

OPERATIONNELLE;
LES DEFAUTS DETECTES EN LIGNE ET A LA BASE PRINCIPALE
D'EXPLOITATION;

VOL

ET

LA DIMINUTION DE LA FIABILITE
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OU LORS

;

LES EVALUATIONS DES

MODIFICATIONS APPLIQUEES SUR AERONEFS
ELEMENTS D'AERONEFS;
F. LES RESULTATS DES PROGRAMMES D'ECHANTILLONNAGE;
G. L'ADEQUATION DES EQUIPEMENTS DE MAINTENANCE ET DE LA
DOCUMENTATION ;
H. L'EFFICACITE DES PROCEDURES D'ENTRETIEN ;
LA FORMATION DU PERSONNEL;

ET

I.

J.

LES SERVICE BULLETINS, LES INSTRUCTIONS

TECHNIQUES, ETC.

Lorsque certoines voriontes d'un même type d'oéronef (exemple d'une flotte
comprenqnt des 777-200 exploités sur des routes intérieures qvec un rotion
heures de vol por cycle de 2 et des 777-3OOER exploités en ETOPS sur des
routes internotionoles ovec un rotio heures de vol por cycle de 1O) dont le
progrqmme de fiqbilité seroit commun, I'onolyse devroit dqns ce cqs
permettre de dégoger les résultots propres ù choque vorionte ofin de
dégoger d'éventuelles tendqnces n'intéressqnt que celle

ci. Lo présentotion du ropport devroit en conséquence foire une distinction
enfre choque vorionte lorsque nécessoire.
4.5.6.5 Aclions correclives
L'objectif des qctions correctives est de restourer le niveou de sécurité à une
voleur occeptoble en un lops de temps roisonnoble. Les procédures ei les
délqis pour lo mise en æuvre des octions correctives comme pour le contrôle
des effets de celles-ci'doivent être entièrement décrits. Elles doivent donc
foire I'objet d'un plonning de mise en æuvre ossociée à une dote butée de
réolisqtion, elles doivent permettre de coniger toute diminution de lo fiobilité
révélée por le progrqmme et peuvent se présenter sous lo forme de :

A.
B.

CHANGEMENT DE PROCEDURES OU DE TECHNIQUES D'ENTRETIEN OU DE
PROCEDURES OPERATIONNELLES ;
CHANGEMENTS DE L'ENTRETIEN IMPLIQUANT LA FREQUENCE ET LE
CONTENU DES INSPECTIONS, DES CONTROLES DE FONCTIONNEMENT,
DES EXIGENCES DE REVISION GENERALE ET DE POTENTIELS, QUI NECESSITE
L'AMENDEMENT DES PERIODICITES OU DES TACHES D'ENTRETIEN DEFINIES
DANS LE PROGRAMME D'ENTRETIEN APPROUVE. CECI PEUT
COMPRENDRE L'EXTENSION OU LA REDUCTION DES ECHEANCES,
L'AJOUT, LA MODIFICATION OU LA SUPPRESSION DE TACHES. ;
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C. PRECONISATION D'AMENDEMENTS AUX MANUELS

APPROUVES (PAR
EXEMPLE : LE MANUEL DE MAINTENANCE DU CONSTRUCTEUR, LE
MANUEL D'EXPLO|TAT|ON) ;
D. PRECONISATION DE MODIFICATIONS AERONEFS OU EQUIPEMENTS ;
E. CAMPAGNES D'INSPECTIONS SPECIFIQUES DE LA FLOTTE ;
F. APPROVISIONNEMENT DE RECHANGES ;
G. FORMATION DU PERSONNEL;
H. PLANIFICATION DES RESSOURCES HUMAINES ET MATERIELLES.

d'opplicotion d'une qction corrective demeure de lo
responsobilité finole de I'orgonisme ogréé Portie M.
Lo décision

Lo décision de ne pos oppliquer une qction corrective doit être documentée
et justifiée.
Les résultots

d'opplicotion d'octions correctives doivent foire I'objet d'un

suivi

documenté vers le gestionnoire du progromme tont que celles-ci n'ouront pos
permis de recouvrir le nivequ de fiobilité d'origine ou fixé comme objectif.
Certoines octions correctives (comme celle pouvont impliquer lo mise en
æuvre de tôches et d'intervqlles d'eniretien différents de ceux préconisés por
le constructeur ou le détenteur du certificoi de type) peuvent nécessiter
I'occord de lo CCAA ou de I'Opéroteur ou préoloble de leur mise en æuvre.

qu progromme d'entretien
doivent être décrites, et lo documentotion ossociée doit inclure une dote de
plonificotion de réolisqtion pour choque oction corrective, lorsque opplicoble.
Les procédures pour effectuer des chongements

9.5.6.6 Trqilemenl des données por simple onolyse

Lorsque le volume de données à onolyser ne permet pos I'utilisotion d'outils
stotistiques (exemple des petites flottes ou bien de I'introduction de nouveoux

types d'qéronefs), lo composonte onolyse du progromme sero dovontoge
bosée sur les échontillonnoges oinsi que I'onolyse de défqut, lo voleur ojoutée
des services techniques sero olors prépondérqnte.
Ces méthodes d'onolyse s'oppliquent ù toute configurotion de flotte (petite
flotte, peu de données disponibles), il est toutefois à souligner que le volume et
lo ploge de données disponibles doivent être équivolents è ceux d'un
progromme utilisont des outils stotistiques ofin d'obtenir des résultots similqires.
Les indicqteurs cités dons le 4.5.6.]

demeurent volobles mois il fqut chercher à
pollier le foible nombre de retours (et donc le coroctère oléqtoire de ceux-ci)
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à I'oide d'outres éléments. On citero quelques exemples de données

d'entrées pouvont être utilisées dons ce codre

:

-les résultots de performonce de lo motorisotion (trend monitoring) ;
-les ropports d'incidents méconiques ;
-les ropports d'incidents d'éléments d'oéronefs ;
-les progrommes d'échontillonnoge ;
-les progrommes d'évqluotion de stondords techniques différents ;
-les progrommes d'essoi de nouveoux ingrédients ;
-les progrqmmes d'utilisotions de sous-troitonts différents ;
-les ropports d'oudit des oéronefs (oudits internes ou conduiis por lo

ccAA).
L'efficqcité du progrCImme

de fiobilité non soutenu por l'utilisotion

de
méthodes stotistiques étont directement liée à I'onolyse des diverses données
disponibles, I'orgonisme concerné devro tout porticulièrement démontrer être
en mesure de disposer d'une struciure technique suffisomment quolifiée et
dimensionnée.
En porticulier, I'expérience technique des personnels concernés devro être
suffisonte ofin de gorontir lo pertinence des ovis et recommondotions émis.
?.5.6.7 Ropporl de fiobilité
Le ropport de fiobilité est étobli ofin de réqliser une synthèse périodique de
l'onolyse de lo fiobilité des éléments concernés por le progromme de fiobilité.
ll doit couvrir I'ensemble des éléments couverts dons le codre du progromme.

Lo vqleur ojoutée d'un ropport de fiobilité réside dons I'onolyse qui y est

développée. Un ropport de fiobilité ne comportont que des éléments
stotistiques sur I'utilisotion de lo flotte concernée, le simple report des incidents

rencontrés en exploitotion ou bien en entretien ne peut être qu'un outil de
trqvoil dqns le codre de I'onolyse de fiobilité.
Un ropport de fiobilité occeptoble présentero sous une forme synthétique les
résultots de l'étude de fiobilité en support des propositions d'octions
correctives (onolyse des données de fiobilité).
Ce ropport mentionnero égolement le stotut des octions correctives en cours
de réolisotion et comportero une mention explicite oux systèmes/éléments/S
ATA oyont foit I'objet d'une olerte ou d'un suivi porticulier.

A noter que, lorsque I'opéroteur dispose d'outorisotions d'exploitotion

telles
que I'EToPS, le cAT llllll, le RVSM, les éléments d'oéronefs (ou g ATA) liés ô ces
outorisotions et nécessitont un suivi porticulier doivent être identifiés et le
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ropport de fiobilité doit ou moins comporter une onolyse synthétique de lo
fiobilité concernqnt ces éléments et systèmes sur lo période écoulée.
Le ropport de fiobilité, dont lo périodicité est qu minimum qnnuelle, foit I'objet

d'une diffusion systémotique ù lo CCAA.

d'usoge qu'en plus du ropport onnuel, lequel est oxé sur I'onolyse, le suivi
et les propositions d'octions correctives, les orgonismes utilisont un progromme
de fiobilité fqisoni oppel à des outils stotistiques diffusent un ropport de fiobilité
intermédioire (de fréquence mensuelle, trimestrielle, ...) plus oxé sur les
stotistiques et données brutes d'utilisotion et de performonce des oéronefs sur
lo période écoulée.
ll est

Ci-dessous une liste non exhoustive des points pouvont figurer dons le codre

du ropport:

o
o
'
.
.

.
.

.

Lq liste des immotriculqtions des qéronefs concernés por

progromme ovec I'identificqtion des opéroteurs concernés
L'utilisotion de lo flotte concernée por opéroteur;

le

;

Le cos échéont, les informqtions concernont les oéronefs les plus
ovoncés de lq flotte mondiole (heures totoles, cycles totoux) ;
Lo révision en vigueur des données du constructeur et du pE

;

Lo mention, le cos échéont des systèmes ou équipement non
concernés por le progromme (exemple du système de
divertissement emborqué (lFE) que I'orgonisme choisiroit de ne pos

incorporer dons son progromme)

;

Lo période de référence prise en compte por l'étude

;

Les données ou événements non pris en

compte dons le codre de
l'étude (por exemple : évènement isolé tel I'endommogement suite
è un choc qvec un véhicule de piste à I'occosion d'un troctoge

oéronef)

o
o
.
'

Les événements techniques constotés
Les onnulotions et retords significotifs

duront lo période

Les complointes des équipoges

Les performonces relotives oux éléments d'oéronefs por roppori
oux voleurs de référence {objectif de MTBUR, etc.)
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Les systèmes, éléments ou zones de I'oéronef nécessitcrnt des
octions conectives ou bien une suryeillonce porticulière
Les ociions correctives proposées dons le cqdre

de lo présente

étude

.

Les qctions corectives
l'étude en cours

.

Les qctions correctives décidées dons

déjà mises en æuvre dons le codre de

précédentes et toujours en cours

o

Les consignes

le codre

d'études

de novigobilités ei bulletins de service publiés dons

lo période

.

Le nombre des opérotions de grond entretien concernqnt lo cellule et
les moteurs oinsique les défouts détectés (ou trovoux non plonifiés) en

entretien concernont lq cellule, les moteurs, hélices ou éléments
d'oéronefs

.

informotions relotives oux outorisotions spécioles pouvqnt ovoir été
occordées à I'opéroteur dont I'ETOps, le RVSM, cAT llllll...dont :
Les

i.
ii.

Les systèmes,

éléments ou g ATA concernés

Les performonces relotives à ces systèmes, éléments ou

S ATA ovec lo mention explicite à

I'outorisotion

concernée

iii.

Le bilon de performonce ossocié (por exemple
nombre de vols non
de vols effectués)

ETOPS réolisés

le

por rqpport ou totol

Nolq : dons le codre de lo présentotion du ropport, un clossement por S ATA
des points cités plus hout est souhoitqble tondis que I'onolyse technique des
services techniques concernont ces mêmes points en constitue lq plus-volue.

9.6 Conséquences

d'enlrelien

de l'élude de fiobilité sur les loches du

progrqmme

de l'étude de fiobilité, et notomment les octions correctives quien
découlent, peuvent conduire à lo diminution de I'intervqlle concernont
certoines tôches d'entretien ou bien à I'ojout de nouvelles tôches d'entretien
non prévues dons le MRBR.
Les résultots
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L'étude peut égolement supporler I'ougmentotion de I'intervolle de cerfoines
tôches d'entreiien, voire même conduire à lo suppression de celles-ci.

de suppression de tôches seront troitées ou cos por cos por lo
CCAA concernée, elles ne peuvent concerner des tôches liées à des items de
novigobilité ou bien de certificotion et nécessiteront systémotiquement un ovis
Les modolités

du construcfeur.

Dons

le cos de

I'ougmentotion

de

I'intervolle de tôches d'entretien,

I'orgonisme devrq développer les procédures permettoni de conduire l'étude
venont en oppui de lo proposiiion d'escolotion.

Ces procédures doivent décrire lo méthodologie employée, en porticulier
concernont:

.
.

les visites oéronefs ou bien des tôches isolées;
les systèmes ou éléments d'qéronefs dont les moteurs, hélices,
APU et troins d'otterrissoge.

L'orgonisme devrq décrire en porticulier comment lo procédure d'escolqtion
s'opplique et dons quelles conditions concernont les items ou systèmes pour
lesquels lo défoillonce présente un ospect critique pour lo sécurité (routes 5 et
8 du MRBR) :

o
.
o
o

les méthodes et règles d'échontillonnoge qui viendront en
oppui de l'étude;
les règles ù odopter en fonction des vqleurs ou pourcentoge
d'escolotion ;
l''obsence d'interférence des processus d'escblqtion ovec
celuides octions correctives en cours ;
l'onolyse et le jugement des services techniques de
I'orgonisme;

. lo présentotion des demondes d'escolotion à lo ccAA,

loquelle devro être suffisomment documentée et explicite ofin
de permettre ù cette dernière de conduire so propre
évoluotion si nécessoire.
qmendements
Tous les
ou PE consécutifs ù ces voriotions sont ù priorisoumis ù
I'opprobotion directe de lo CCAA.
Toutefois, certoins orgonismes peuvent foire l'objet du privilège d'opprobotion
indirecte de certoins omendements ou PE, suivont les modolités définies por
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I'Autorité, les corqctéristiques de ces orgonismes et les disposiiions ossociées
sont décrites dons le codre du g 4 de lo présente instruction.

9.7

Revue de fiqbilité

Lo revue de fiobilité est un processus dons lequel le ropport de fiobilité est possé

en revue por le groupe de contrôle de lo fiobilité ei ou cours duquel les octions
correctives proposées por les services techniques de I'orgonisme sont
évqluées.
Lo dote de ces revues, de même que les documents les supportont, doivent
être portés à lo connoissonce de lq CCAA qui peut décider d'y ossister en tont
qu'observqteur.
Les décisions prises dons le codre de lo revue doivent être formolisées dcrns un
compte-rendu qui sero diffusé à I'ensemble des membres du groupe de
contrôle de lo fiobilité et de lo CCAA.
Les qmendements

du

PE

consécutifs qux décisions prises seront olors soumis à

lo CCAA.
IO. PARTICUTARITES DU PROGRAMME

DE FIABIIITE POUR UN ORGANISME

GERANT DE PETITES FTOTTES

L'exigence de progromme de fiobilité s'opplique ù tous les utilisoteurs
d'oéronefs lourds redevobles d'un tel progromme, indépendomment de lo
ioille de lo flotte ou sous-flotte concernée. En porticulier, on considère qu'une
flotte est petite lorsqu'elle comprend moins de six qéronefs du même type.
Cette situotion est en porticulier rencontrée por les gros opéroteurs à
I'occosion de lo mise en flotte d'un nouveou type d'oéronef tont que lo flotte
concernée n'otfeint pos le nombre oéronefs déjù évoqué.
Lo difficulté de mise en æuvre d'un progrqmme de fiobilité dons de tels cos
réside dons lo foible quontité de données disponibles rendont difficile toute
onolyse stotistique, du foit de lo dispersion et du coroctère vorioble des
données reçues.

De ce foit, lo mise en commun de données ou r< pool l entre opéroteurs de
mêmes types d'oéronefs pour des utilisotions comporobles est houtement
souhoitoble. Cette mise en commun peut toutefois ne pos être possible pour
des roisons diverses (l'opéroteur est géogrophiquement isolé ou ne peut
portoger d'informotions ovec ses concurrents directs).
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Dons lo protique, on trouvero donc des cos porticuliers, lesquels sont détoillés
dons le codre des sous-chopitres développés ci-oprès :
L'orgonisme est exploitont isolé d'une ou plusieurs petites flottes ou bien

.

.

d'un nouveou type d'qéronef ;
Le progrqmme de fiobilité de I'orgonisme est étobli en

( pool l

ovec

d'outres opéroteurs.

l0.l

Orgonisme isole géronl de peliles flottes

un tel cos de figure implique lo mise en æuvre d'un progromme simple pour
lequel lo mise en æuvre d'outils stotistiques est déconseillée du foit du
coroctère oléotoire des résultots pouvont être obtenus.
10.1.1 ldenlificqlion des éléments concernes

ll est préféroble que le progrqmme soit focolisé sur les zones, éléments ou
systèmes pour lesquels un volume de données minimum/suffisont sero
disponible.
Les données et informotions relotives oux qutres zones, éléments ou systèmes
seront incorporés ou progrqmme dès que des évènements les. concernont se
seront produits sur lo flotte concernée ou bien suite ù une informotion de
provenonce externe (outre opéroteur, détenteur du certificot de type, presse
spéciolisée, ...).
Les zones, éléments ou systèmes concernés por l'étude devront être
cloirement identifiés.
10.1.2 Présentqtion des données

/ ropporl de fiobilité

Lo présentotion devro mettre en ovont le volume de données collectées,
précisont les zones/systèmes pour lesquels oucun évènement n'o élé
enregistré.

Lo mise en æuvre d'indicoteurs de fiobilité, même si requise dqns un
progrqmme de fiobilité, peut toutefois ne pos opporter de voleur ojoutée si lo
dispersion des résultots obtenus est trop foible.
A ce titre, I'utilisqtion de seuils ou de niveoux d'olertes obtenus por colculs doit
foire I'objet de précoutions porticulières.
Une présentotion structurée concernont choque incident (description formelle,
onolyse, octions correctives proposées) oinsi que lo pondérotion des chiffres
obtenus por les services techniques de I'orgonisme devront être développée
pour ce type de progromme.
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10.1.3 Exomen, onolyse el inlerprélqlion des données

Du foit de lq foible quontité de données à onqlyser, lo voleur ojoutée des
services techniques de I'orgonisme sero prépondéronte.
De surcroÎt I'orgonisme est encourogé à utiliser toute source d'informotion de
noture Ô pondérer ou renforcer les données obtenues comme por exemple les
données relotives à d'outres types d'oéronefs de technologie comporoble.
I0.1.4 Approbolion du progrqmme

concernont

le

progromme d'entretien, I'outorité pourro imposer des
restrictions oux intervolles des tôches telles que spécifiées dons le MRB/MpD.
Dons tous les cos, du foit que I'efficocité d'un tel progromme repose
principolement sur les services techniques de I'orgonisme, I'opprobotion sero
conditionnée à lo quolité de I'orgonisotion mise en ploce oinsi que des

quolificotions des personnels concernés (cf.

S 3.4).

10.1.5 Orgonisme se regrouponl qvec d'qulres orgonismes dons le codre de
son progromme de fiqbilité

opéroteurs de petites flottes sont encourogés à se regrouper ovec d'outres
opéroteurs du même type d'oéronef qui sont enfretenus dqns des conditions
comporqbles ofin d'obtenir un volume de données permettqnt lo mise sur pied
Les

d'un progromme de fiobilité reposont sur des données pouvont être plus

fqcilement onolysées. A noter que ce type de situotion peut égolement être
rencontré dons le cos d'exploitonts plus importonts. Ces regroupements sont
possibles lorsque :
Les types oéronefs (voriontes) présentent un stondord technique équivolent

'

(modificotions, motorisotion, etc.) ;
' Le type d'utilisotion peut être focilement comporé (rotion heures/cycle,
soisonnolité, ETOPS, utilisotion de lo MEL, ...) ;
' Les progrommes d'entretien sont équivolents (noture des visites d'entretien
progrommé, intervolles qssociés) ; et
' Les données oyont permis l'éloborotion des progrommes d'entretien sont les
mêmes.
Noto : Lorsque I'orgonisme concerné prend lo gestion à court terme (moins de
six mois) d'un nouvel oéronef, lo CCAA peut convenir de lo prise en compte
de I'oéronef dons le codre du progrqmme de fiobilité, en occeptont en
porticulier quelques ollègements oux critères énoncés ci-dessus. Dons ce
cos,
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le MGN de I'orgonisme devro plus porticulièrement décrire les responsobilités
impliquées dons lo mise en æuvre de ce progromme, notomment:
. L'éloborqtion du progromme;
. Lo collecte, le troitement et I'onolyse des données de fiobilité ;
. Lo réolisotion du ropport de fiobilité ; et
. Lo rédoction des octions conectives comprenont I'orgumentoire ossocié.

lO.2 ldentificqlion

des éléments concernes

Les zones/éléments/systèmes suivis

ou trovers de progrommes de fiobilité mis
plusieurs orgonismes devront être identifiés de monière
explicite dons le progromme.

en commun por

10.2.1Source el recueil des données

occords ou controts gorontissont lo disponibilité continue des données de
fiobilité provenont de choque opéroteur vers I'orgonisme chorgé de lo
collecte des données doivent être formolisés.
Les

10.2.3 Présenlqlion des données
Lo présentotion des données devro comporter cloirement

o
o
.

:

Les données

de fiobilité spécifiques à I'opéroteur;
Les données de fiobilité cumulées pour lo flotte poolée ;
Le cos échéont et si ces données sont disponibles, les données de
fiobilité relotives à lo flotte mondiole du type d'oéronef concerné.
Les chongements ou tendonces significotives concernqnt un ou plusieurs
orgonismes du pool et qui pourroient impocter le résultot de l'étude pour
d'qutres orgonismes non concernés, ces chongements devront être décrits de
monière explicite en oppui de I'onolyse des services techniques concernés.
0.2.4 Aclions correclives
Lo proposition d'octions correctives peut être ossignée à un des orgonismes
porticipont ou pool, toutefois choque orgonisme demeure responsoble de :
1

o
.

Lo décision d'oppliquer ou pos choque oction proposée ;
Du colendrier de mise en æuvre et de lo butée ossociée pour chocune

d'entre elle.
Dqns le cos de lo non-prise en compte d'une oction corrective proposée,
choque orgonisme devro formellement justifier de so décision.
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10.2.5 Ropporl de fiqbilité

lo réqlisotion du ropport de fiqbilité est ossignée à l'un des orgonismes du
pool, celui-ci devrq reprendre le découpoge prévu dons le g 5.2.3 ll devro en
porticulierdévelopper une section spécifique à l'orgonisme foisoni oppel ù ses
Si

services.

Lo présentotion du ropport devrqit fqire ressortir les opports du pool de
données, une synthèse devroit en porticulier commenter les différences de
résultots obtenus pour I'orgonisme por ropport oux outres orgonismes portie
prenonte du pool. Cette synthèse devroit en porticulier soutenir les octions

correcfives proposées.
10.2.6

Approbolion du progromme

Choque orgonisme demeure responsoble de son progromme de fiobilité. Si le
fonctionnement du pool implique qu'un des membres réolise des tôches ou
profit des outres (comme onolyse et publicotion du ropport de fiobilité), cellesci seront considérées comme des tôches sous-trqitées sous le système quolité
de chocun des orgonismes concernés et le sous-trqitont serq oudité por ceuxci oinsi que I'outorité compétente suivont les prescriptions du règlement. Se
référer dons ce cos ou g 5.,l de lo présente instruction.
Lorsque des modificotions relqtives ù un des orgonismes de gesiion de lo
mointenonce membre d'un < pooll surviennent, ces modificotions doivent être
soumises è lo CCAA, ovont leur mise en æuvre et ovont que tout controt soit
signé entre les orgonismes de gestion de lo mointenonce, ofin que celle-ci
stotue sur'les conditions de mointien de I'opprobotion du pE concerné et
progromme de fiobilité ossocié.
I l. Porliculqrités du progromme de fiobilité pour un orgonisme oyonl

recours à lo sous-lroilqnce
Certoins orgonismes peuvent choisir de sous-troiter tout ou portie des tôches
concernont leur progrommes de fiobilité dont ils conseryent por oilleurs
I' entière responso bilité.
Dons lo protique, on trouvero donc des cos porticuliers, lesquels sont détoillés
dons le codre des sous-chopitres développés ci-oprès :

.

L'orgonisme foit oppel
plusieurs conslrucleurs ;

o

l'orgonisme foit oppel à des sous-lrqilqnls pour lo réolisqlion

ou progromme de fiobilité d'un
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d'une ou plusieurs lôches liées à son progrqmme de fiqbililé.
I

l.l

Orgonisme sous-lrqitqnl des lqches liées o son progrqmme

Un orgonisme peut sous-troiter certoines tôches

dont il demeure responsoble, notomment

de son progromme de fiobilité

:

.
.

L'éloborotion du progromme;
Lo collecte, le troitement et I'onolyse des données de
fiqbilité;
o Lo réolisotion du ropport de fiobilité ; et
o Lo rédqction des octions correciives comprenont
I'orgumentoire qssocié.
Le progromme et le controt devront définir de foçon cloire les tôches soustroitées et citer les sous-froitonts concernés dons le M.C.M (ouquel les contrqts
de sous-troitonce seront ossociés) ou bien le progromme lui-même. S'ogissont
de tôches, elles peuvent être sous-troiiées hors ogrément ù un outre orgonisme
de gestion de lo mointenonce.
t

l.l .l ldentificqlion des élémenls concernes

Les zones/éléments/systèmes suivis ou trovers de progrommes de fiobilité mis
en ploce ovec sous-troitonce de tôche devront êire identifiés de mqnière
explicite dons, le-. progr.omne ovec, le cos échéont, lo référence qu

progromme spécifique s'il existe.
Lorsque le domoine sous-troité est portiel, I'orgonisme de gestion de lo
mointenonce doit s'ossurer que l'intégrolité des items non couverts est trqitée
dons le codre de son propre progromme et que lo consolidotion entre les
divers progrommes est bien ossurée por ses services techniques.
11.1.2 Source el recueil des données

Dons le cos où lo sous-troitonce couvre les tôches de collecte des données,
les occords ou controts gorontissont lo disponibilité continue des données de
fiobilités de I'opéroteur vers le sous-troitoni doivent être formolisés.

I1.1.3 Présenlqlion des données
Dons le cos où lo sous-troitonce s'effectue vers un prestotoire pour plusieurs
flottes du même type d'oéronef, lo présentotion des données devro
comporter cloirement :
Les données de fiobilité spécifiques à I'opéroteur;

.
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de fiobilité cumulées pour lo flotte gérée por

le

prestoioire;
o Les données de fiobilité relqfives à lo flotte mondiole du type
d'oéronef concerné.
Les chongements ou tendonces significqtives concernont un ou plusieurs
orgonismes du pool qui pourroient impocter le résultot de l'étude pour d'outres
orgonismes non concernés doivent être décrits de mqnière explicite en oppui
de I'onolyse des services techniques concernés.
1

1.1.4 Aclions correclives

Le sous-troitont peut dons so prestotion proposer des octions correctives,
toutefois I'orgonisme de gestion de lq mqintenonce demeure responsoble de

.
o

Lq décision d'oppliquer ou pos choque oction proposée

;

Du colendrier de mise en æuvre et de lo butée ossociée pour chocune
d'entre elle.
Dons le cqs de lo non-prise en compte d'une oction corrective proposée por
le sous-troitont, I'orgonisme devrq formellement justifier de so décision.

I1.1.5 Ropport de fiqbilité

lo prestotion du sous-troitont comporfe lq réolisotion du ropport de fiobilité,
celui-ci devro reprendre le découpoge prévu dons le $ 6.1.3. ll devro en
porticulier comporter une portie spécifique à I'orgonisme foisont oppel à ses

Si

services.

Lo présentotion du ropport devroit foire ressortir I'onolyse du sous-troitqnt ;
celle-ci devrqit foire lo synthèse des éléments récoliés de I'orgonisme
concerné, celles d'outres orgonismes gérés por I'orgonisme sous-troitont oinsi
que, le cqs échéont, des données provenont de lo flotte mondiole. Cette
synthèse devroit en porticulier soutenir les octions conectives proposées.
I1.1.6 Approbolion du progromme

llest occeptoble qu'un orgonisme de gestion sous-troite des tôches liées o son
progromme de fiobilité. Ces tôches sont effectuées sous le système quolité de
I'orgonisme et le sous-troitqnt sero oudité porcelui-cioinsique lo CCAA suivont
les prescriptions du règlement.
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11.2 Orgonisme fqisqnl oppel ou progrqmme de fiqbilité d'un ou
plusieurs conslrucleurs
Un orgonisme peut sous-troiter certoines tôches de son progrqmme de fiobilité

duquel

il

demeure responsoble

ou

constructeur des oéronefs gérés,

notomment:

. L'éloborotion du progromme;
o Lo collecte, le iroitement et I'onolyse des données de fiobilité
. Lo réolisotion du ropport de fiobilité ; et
o Lo rédoction des octions correctives comprenont
;

orgumentoire ossocié.
Le progromme devro définir de foçon clqire les tôches sous-troitées et citer les
constructeurs concernés dons le M.C.M (ouquel les controts de sous-troitqnce
seront ossociés) ou bien dons le progromme lui-même.
I'

11.2.1 ldentificolion des éléments concernes

ou trovers de progrommes de fiobilité mis
en ploce por un ou plusieurs constructeurs devront être identifiés de mqnière
explicite dons le progromme.
Les zones/éléments/systèmes suivis

Lorsque le domoine sous-troité est portiel, I'orgonisme de gestion de lo
mointenonce doit s'ossurer que l'intégrolité des items non couverts est troité
dons le codre de son propre progromme et que lo consolidotion enfre les
divers progrommes est bien ossurée por ses services techniques.
11.2.2 Source el recueil des données

occords ou controts gorontissont lo disponibilité continue des données de
fiobilité de I'opéroteur vers le constructeur doivent être formolisés.
Les

11.2.3 Présenlolion des données

Le constructeur, si son intervention se limite ù communiquer les données de
fiobilité à I'opéroteur, doit communiquer celles-ci en veillont si possible à ce
que figure cloirement:

.
.

Les données de fiobilité spécifiques ù

Les données

I'opéroteur;

de fiqbilité relotives ù lo flotte mondiole du type

d'oéronef concerné.
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Les chongements ou tendonces significotives concernont un ou plusieurs
orgonismes du pool qui pourroient impocter le résultot de l'éiude pour d'outres
orgonismes non concernés doivent être décrits de monière explicite por le
constructeur en oppui de I'onolyse de ses services techniques.
11.2.4 Exqmen, onolyse el interprélqtion des données
Ces points sont spécifiques oux constructeurs concernés.
1

1.2.5 Aclions correclives

Le constructeur peut dons so prestotion proposer des qctions conectives,
toutefois I'orgonisme demeure responsoble de
:

o
.

Lo décision d'oppliquer ou pos choque oction proposée

Du colendrier de mise en æuvre et de lo butée ossociée à
chocune d'entre elle.
Dons le cos de non-prise en compte d'une oction corrective proposée por le
constructeur, I'orgonisme devro formellement justifier de sq décision.
11.2.6 Ropport de fiobilité

Le ropport de fiobilité spécifique à lq prestotion du constructeur devro
reprendre le découpoge prévu dons le S 6.2.3 ll devroit en porticulier
comporter si possible une portie spécifique à l'orgonisme foisont oppel à ses
services.

Lo présentotion du ropport devrqit foire ressortir I'onolyse du constructeur,
celle-ci devroit foire lo synthèse des éléments récoltés de I'orgonisme
concernée et celles provenont de lo flotte mondiole. Cette synthèse devroit
en porticulier soutenir les octions correctives proposées.
11.2.7 Approbolion du progromme

ll est occeptoble qu'un orgonisme de gestion porticipe ù un progromme de
fiobilité géré por le constructeur lorsque lo CCAA est sotisfoite de lo foçon dont
le constructeur gère ce progromme.
Bien que celo constitue une sous-troitonce de tôche de gestion de novigobilité
devont en porticulierêtre mentionnée dons le codre du formuloire de lo CCAA
de I'orgonisme ogréé,le constructeur ne foit générolement pos I'objet d'oudits

de I'orgonisme nide lo CCAA souf sil'évoluotion de liefficocité du progromme
de fiobilité ne donne pos de bons résultots. L'évoluqtion de I'efficocité du
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progromme de fiobilité (ou trovers de l'évoluotion de I'efficocité des octions

correctives spécifiques à I'orgonisme) déterminero
nécessité d'une qction vis-ù-vis du progromme.

ou non de

lo

I2.PARTICUTARITES DU PROGRAMME DE FIABITITE POUR UN ORGANISME
GERANT DE GRANDES FTOTTES

12.1 Générqlités
Les orgonismes géront de grondes flottes présentent lo coroctéristique de
pouvoir collecter un volume de données leur permettont de développer un
progromme de fiobilité utilisont des outils stotistiques.

L'emploi de ces outils por un groupe de confrôle de lo fiobilité étoffé en
motière de structure et de compétences peut lui permettre de développer une
orgonisotion et des procédures dont lo résultonte est que I'entretien des
oéronefs est piloté ou titre de lq mise en æuvre du progromme de fiobilité.

ce codre, l'orgonisme peut être qutorisé Ô qpprouver certoins

Dons

omendements de son Progromme d'Entretien dont ceux induits por les études
de fiobilité du progromme ossocié et ce, dons les limites fixées por lo CCAA.

Ce privilège concours à I'optimisotion des opérotions d'entretien sur lo flotte
d'oéronefs concernés ovec tous les ovonioges induits (fiobilité, disponibilité,
coûts).
12.1.1Toille minimqle de lq flotle

A priori, dons un tel codre, un groupe de pilotoge du progrorhme de fiobilité
ne peut être opprouvé que silo flotte suivie compte qu moins 6 oéronefs lourds
du même type.
1

2.1

.2 Responsobilités orgonisolionnelles

de lo fiobilité doit être détoillée de monière
cloire dons le M.C.M ou bien lo procédure spécifique, dont:
Lo structure du groupe de contrôle

.

Le responsoble du fonctionnement du groupe (ou de choque groupe
dons le cos d'orgonismes géront plusieurs grondes flottes et donc
plusieurs progro mmes),

o

Les intervenonts des différents services

de

I'orgonisme

(services

techniques, production logistique, quolité, opérotion),
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interfoces entre les différentes unités de I'orgonisme de gestion (pour
les structures importonies, les responsobilités concernont lo gestion de
données reloiives à l'oéronef, ses moteurs et éléments peuvent être
réporties ou sein de services outonomes, dqns ce cos, les interfoces
nécessoires CIu bon fonctionnement du groupe sont à développer).
Les

responsobiliiés et prérogotives du groupe doivent être définies, notomment
concernont lo mise en ceuvre des octions correctives oinsi que des octions
impoctont directement les tôches du progromme d'entretien.
Les

de pilotoge du progromme de fiobilité
ovec un stotut d'observqteur. lls doivent donc systémotiquement être informés
du fonctionnement de ce groupe et notomment des dotes des réunions.
Lo CCAA peut porticiper ô ces groupes

12.1.3 Présenlolion des résultqls o lo CCAA

informqtions ottendues dons le codre des ropports de fiobilité sont décrites
dons le codre du $ 4; on notero toutefois que ces éléments doivent pouvoir
être communiqués à I'ensemble des membres du groupe, dont lo CCAA,
suffisomment longtemps ovont lo dote des réunions du groupe ofin que
choque porticipont puisse en prendre connoissonce de monière oppropriée
et en tout cos qvont lo tenue des revues de fiqbilité.
Les

12.1.4 Evoluqlion el exqmen

Le progromme de fiobilité doit décrire les procédures et responsobilités
fonctionnelles en ce qui concerne le contrôle continu de I'efficocité du
progromme dons son ensemble. Les périodes et les procédures pour les
exomens routiniers et exceptionnels de contrôle de I'entretien doivent être
précisées (révisions progressives, mensuelles, trimestrielles, ou qnnuelles :
procédures induites suite ou dépossement des r< stondords l ou des t< seuils
d'olerte r de fiobilité, etc.).
Le progromme de fiobilité doit inclure des procédures de contrôle et lorsque
nécessoire, de révision des r< stondords l de fiobilité ou des a seuils d'olerte l.
Les responsobilités orgonisotionnelles pour le contrôle et lo révision des t<
stondords l doivent être spécifiées oinsi que les délois ossociés.
12.1.5 Approbolion du progromme d'enlrelien

progromme de fiobilité est conforme ou règlement et ses
onnexes, que le groupe de pilotoge du progromme de fiobilité pour un type
Lorsque

le
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d'oéronef exploité remplii les conditions des olinéqs 7.1 .1,7.1.2, 7..l.3 ei 7.1.4,
I'orgonisme CIpprouvé Portie M peut être outorisé à opprouver le progromme
d'entretien et tous les omendements ou progromme d'entretien de ce type
d'oéronef ou titre de son ogrémeni.

Ce privilège ne pourro être mis en æuvre que pour les omendements
consécutifs oux revues de fiobilité ouxquelles les représenionts de lo CCAA
ouront porticipé.
Lo CCAA peut toutefois fixer des limites oux types d'qmendements pouvont
foire I'objet d'une opprobotion indirecfe, por exemple lorsque I'omendement
considéré porte sur des intervolles d'opérotion d'entretien ollont ou-delà des
préconisotions du MRB (ou du constructeur) ou bien lorsque I'ougmentotion
d'intervolle excède une voleur ou un pourcentoge fixé por lo CCAA en
fonction de I'orgonisme concerné.
Dons ce cos, I'orgonisme de gestion de lo mointenonce veillero à ce que les
omendements du progromme d'entretien potentiellement impoctés por des
progrommes d'octions correctives en cours fossent I'objet de toute I'ottention
requise lors de leur troitement por le groupe de contrôle de lo fiobilité.

Nolq : dons le cos où I'orgonisme, tout en répondont oux conditions fixées cidessus se trouve dons une des situotions suivontes telles que cifées dons les $ 7
et 8, ù sovoir
:

.

L'orgonisme foit oppel ou progromme de fiobilité d'un ou plusieurs
consfructeurs;

o

L'orgonisme foit oppel à des sous-troitonts pour lo réolisotion d'une
ou plusieurs tôches liées ù son progromme de fiobilité ;

o

Le progromme de fiobilité de I'orgonisme est

étqblien

t<

pooll ovec

d'outres opéroteurs.

Lo CCAA fixero olors ou cos por cqs les conditions dons lesquelles

les

dispositions du présent olinéo peuvent s'oppliquer.

Cette outorisotion reste vqlide tont que I'orgonisme se conforme oux
conditions de lo présente instruction. Dons le cos controire, cette outorisotion
peut être suspendue ou retirée. L'orgonisme est outorisé, s'il le juge utile, ù ne
pos se conformer oux exigences notionoles qui concernent le contenu du
progrqmme d' entretien.
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ll est toutefois à noter qu'un groupe de contrôle de lq fiobilité ne peut
permettre d'escoler les intervolles de tôches ossociées à des limites de vie, de
novigobilité ou de certificotion (souf si expressément décrit por le détenteur du
certificot de type dons le cos de certoines de ces dernières limitotions comme
les CMR deux étoiles concernont les oéronefs Airbus).
12.2 Yérilicqtion de lq conformilé du progrqmme de fiobililé el du
groupe de pilotoge du progrqmme de fiqbilité
Dons le cos d'orgonismes de gestion de grondes flottes demqndont le privilège

d'opproboiion indirecte des omendements du Progromme d'Entretien lié ou
progromme de fiqbilité, lo CCAA effectuero les vérificotions détoillées dons le
codre du $ 4.4 de lo présente instruction, tout en portont une otiention
porticulière:

.
.

qu fonctionnement du groupe de contrôle de lo fiobilité,

.

oux interfoces entre I'orgonisme, ses portenoires de < pool l ou
bien sous-troitonts pour les orgonismes oyont choisi ce type
d'orgonisotion.

oux interfoces entre services d'un même orgonisme dons le
cos des orgonisotions complexes,
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Exemple de plon simplifie d'un ropporl de fiqbilité n pelile flotle

pERroDE DU

O1

I

/01/2020 AU 31 /1212020

Emetteur:
l.

VERSION OI

Destinqtoires

:

Générolités

Type d'qéronef

lmmqlriculqlion

s/N

Type moleurs

Mise en flotte

Boeing 737-300

TJ-XXX

3245

CFM56-5A3

2018

Boeing 737-600

TJ-WWW

5281

GE-321

2020

2. Activilés sur lq période

800
700
600
500
400
300

!

H"*"r

de

vol

200
100
0

janv- ma mai- juil- sept- nov-

lmmolriculolion

Heures dê
vol 2018

Heures de

TJ-XXX

3453

TJ-WWW

4321

Tolql en
heures

Tolol en
Cycles

4321

7 742

9856

5332

9 653

r1650

vol

201

I

3. Définilions (exemples)
MTBF:

Meon Time Between Foilure.

MTBUR:
NFF:

Meon Time Between Unscheduled Removol

No Foilure Found.
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4. Stolul EDTO
Systèmes

offectont I'exploitotion

EDTO por S ATA

Bilon de I'exploitotion EDTO : nombre de vols EDTO pqr ropport ou nombre totol
de vols, nombre de vols non-EDTO pour foits technique, etc.
Foits significotifs : description, onolyse, proposition
NB : Le terme ETOPS est utilisé ù lo

d'oction corrective, etc.

ploce d'EDTO dons certoins documents.

5. Bilqn des relqrds, disponibililé des qéronefs

I 00
90
80
70

e0
50

Disponibilité

40
30

Retards

20

t0
0

fanv-

Mois
Nombres

de

ma mal- jull- sept nov-

Jon Fév Mor Avr Moi Juin Juil AoÛl Sept Ocl Nov Déc

001001130000

Relords

6. lncidenls en vol

Jon Fév Mqr Avr Moi Juin Juil AoÛt Sept Oct Nov Déc
TJ-XXX

001001100002

TJ-WWWr00020000011
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7. lncidents qu sol

Jqn Fév Mor Avr Moi Juin Juil AoÛt Sept oct Nov Déc
TJ-XXX

r00001

00000

TJ-WWW]00020000000
8. Comploinles des équipoges (PIREPS)

Cumul des complointes por $ ATA
Commentoires sur les tendonces por ropport à I'exercice précédent
500
450
400
350
300
250
240
150
100
50
0

PIREPS
Retards
Incidents

ATA

ATA

25

23

ATA
3L

ATA

ATA

32

62

Suggestion de clossement des chopitres por ordre décroissonf en nombre de
PIREPS.

ATA 25 : Nombre de PIREPS :500 (le plus élevé de l'étude)
lncidents en vol : ...
lncidents ou sol : ...
lncidents Portie 145: ...
Retords / onnulotions de vol :...
Consignes de novigobilité : ...
Modificotions optionnelles : ...
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d'oction corrective)

Aulres $ ATA :
Mêmes éléments d'informotion que dons I'exemple ci-dessus.
9. Aclions correclives issues des précédenles revues

et stqtut des octions

correctives en cours Proposition des services
techniques : onolyse de I'efficocité, proposition de mointien ou de clôture.

Etot

10. Visile de grond enlrelien

lmmolriculolion
TJ-XXX

Type de
visite

Check

Nombre de
conslolqtions

Aulres remqrques

09

Nit

D

Anolyse des constototions foites

en visite C09,

propositions d'octions

correctives.
I l. Elémenls d'oéronefs
Tobleou de suivides performonces de principoux éléments :
- Suividu MTBF (ou MTBUR)
Recommondqlion des oleliers d'enlrelien
Défouts non confirmés en otelier (NFF) : onolyse de I'orgonisme d'entretien et
des services techniques.

Model de colculs:MTBF =

>,(temps de f onctionnement-temps de pannes)
Nombre de panne+\

I

: ces notions sont données à titre d'exemple ; se référer oux ouvroges
relotifs ù lo fiobilité ou oux colculs stotistiques pour de plus omples informqtions.
Nolq 2 : ces colculs soni à effectuer sur lo période d'étude de lo fiqbilité et ù
comporer è des fins d'onolyse ovec les résultots depuis lq mise en service de
I'qéronef, les périodes précédentes oinsi que les voleurs données por le

Noto

constructeur concernont lo flotte mondiole, etc.
12.

Suivide lq molorisqlion

Evènements concernqnt les moteurs :
- déposes non progrommées
- incidents (lFSD, oltérotion de performonce, etc.)
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- octions correctives en cours
- ropport des oteliers d'entretien
Proposition de nouvelles octions correctives
13. Synthèse de lo

période

Efficocité des octions correctives
Nouvelles octions correctives, mise en surveillonce de systèmes ou éléments
d'oéronefs, progromme de suivi porticulier, etc.
Modificotion concernont le progromme, etc.
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