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OPERATEUR:

Documenls de référence

CHECKED BY

CHECK DATE

Utiliser

l.

cette Checklist pour évoluer le controt de locotion étope por étope.
Lorsque conforme, inscrire

de contrôle

2.

3.

SIGNATURE

r<

OK

l

dons lo colonne opplicoble ei signer lo liste

;

Lorsque non conforme. incomplet ou demonde des clorificotions, inscrire rr NS l
(non-sotisfoisont) dons lo colonne remorque puis renseigner les observotions de
revue en inscrivont les remorques et détoils. Reporter le(s) numéro(s) d'items du
ropport de revue dons lo colonne ( remorque l opplicoble de lo checklist ;
Lorsque non-opplicoble. inscrire N/A et lo roison.

Référence:

l3 septembre 2006 modifiont I'onnexe de I'orrête N"
0023.|/MINT DU 07 juin 2005 fixoni les conditions d'utilisotion des ovions por une
entreprise de tronsport oérien ;
Arrêté 00221/MINT du 04 juin 2013 relotif à lo novigobilité des oéronefs Civils ;
Arrêté 0606/MINT DU

Circuloire No 000109/CCAA/DNA/SDNV DU
exploitotion d'oéronef en locotion.

21 novembre 2001 portont

EVAI.UATUION DE CONTRAT DE TOCATION AERONEF
NO

Ok ou
Remorque

Tilre/descriplion

d'étope
Dossier de

10.

demonde (Contenu et Conformité)

10.1. iv

d'lmmotriculotion (Cl) de I'oéronef et si le nom sur le Cl ne
conespond pos, le document légol donnont I'outorisotion ou boilleur
de louer I'oéronef ;
Le Certificot de Novigobilité de I'oéronef (CDN) et déclorotion du
propriétoire/exploitont/boilleur inscrit ottestont que I'oéronef est
rigoureusement conforme oux prescriptions de lo novigobilité de I'Etot
d'immotriculotion ;
Si différent du boilleur, le nom de I'exploitont et le N) de certificot de
Tronsporteur Aérien (CTA) sous lequel I'oéronef rt toit exploité
précédemment;
Police et otiestotion ossuronce de I'oéronef ;

10.1. v

Licence de stotion de I'oéronef

10.1. vi

Projet d'occord ou controt de locotion

10.1. vii

Déclorotion signé du locotoire (preneur) ou de lo personne chorgé du
contrôle d'exploitotion oux termes du controt ottesiont qu'il et les
outres personnes quisont porties ou controt comprennent

I 0. I
10.1. ii

10.1. iii

Ed 01

Le Certificot

du

13.10.2020

;

Prepored by : LEMONGO

;

Fcbrice

volidoted by

6

EVALUATION DE CONTRAT DE LOCATION AERONEF
DSA.AIR.CHKL.OO4

viii

10.1.

10.1. ix
10.1. x

xi

10.1.

10.1. xii

10.1.

xiii

10.2.

I 0.2. I

CCAA

porfoiiement leurs responsobilités respectives oux termes des
règlements opplicobles ;
Le documeni signé por le locotoire oitestont et certifiont qu'il o pris
connoissonce de l'étot de I'oéronef qu'ils entent exploité et qu'il
soiisfoii oux exigences de novigobilité opplicoble ;
Dernier ceriificot de remise en service de I'oéronef ;
Etot des pièces et élément à potentiel limité y compris l'étot de
conformité oux consignes de novigobilités opplicobles à I'oéronef et
ses com posontes ;
Le Compte Rendu Motériel ou équivolent;

documents d'enregistrement du mointien de novigobilité
(technicol log) donnont I'historique de lo cellule, des moteurs, des
hélices (siéquipé) et d e I'APU (siéquipé) de I'oéronef ;
Tout outre document requis por lo CCAA ou les Autorités de I'oviotion
civile concernées ;
Les

Aéronefs élronger

Certificot du tronsporteur Aérien (CTA) ou Permis d'exploitotion
d'oéronef oinsi que les spécificotions d'exploitotion liées ou CTA du
boilleur ou dernier exploitont;

r0.2.t. ii

Le Monuel de Contrôle

r0.2.1. iii

Le Progromme d'entretien (PE) de I'oéronef en question

de Mointenonce de Exploitont (MCM)

Les controts d'entretien ovec I'orgonisme de mointenonce (OMA)
sous-troitont;
10.2.2.i Lettre de I'Autorité de I'oviotion civile de I'Etot d'immotriculotion
ottestont de so connoissonce et son opprobotion du controt de
locotion en question. Le cos échéont, le controt de locotion opprouvé
por I'outorité d'immotriculotion sero o ccepté;
10.2.2.4i L'exploitont est tenu de fournir à lo CCAA un ropport sur toutes les
informotions pertinentes sur l'étot de novigobilité de I'oéronef duront
les cinq (05) dernières onnées d'exploitotion oinsique les occidents
éventuels dons lesquels I'oéronef o été impliqué ;
10.2.2.iii L'identificotion et I'ogrément de I'orgonisme de mointenonce (OMA)
sous-troiiont et, ou besoin, le nom et les quolificotions du personnel de
mointenonce ossocié à cette locotion ;
It.
Conlenu du controt de locolion

10.2.1. iv

'H

l't.

ii

il.

iii

ll.

iv

Ed

type de locotion ;
Nom et odresses des porties, le boilleur et le locotoire sont
conectement identifiés sur le controt de locotion ;
Nom et No de Certificot de Tronsporteur Aérien (CTA) de I'exploitont
qui exploitero I'oéronef ;
L'Etot d'immotriculotion de I'oéronef et le code de novigobilité
oppliqué;
Le
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ll.vi

objet du controt de locotion. sont ldentifiés por lo
morque et le modèle de fobricotion, le numéro d'immotriculotion et le
numéro de série de I'oéronef ;
Dote de début et durée de lo locotion ;

I l. vlt

Police d'ossuronce (possogers, fret et tiers)

I l. vilt

Régions d' exploitotion envisogées

It.

ix

Atelier dons lequel, I'oéronef est entretenu (son ogrément)

11.

x

Le nom et No du progromme

11. v

11. xi

I l. xil
11.

xii.l

Les oéronefs,

;

;
;

d'entretien opprouvé quisero utilisé ;

pour le mointien des enregistrements d'entretien
des oéronefs sont spécifiquement désignées, lo portée, lo longue et le
contenu requis du Compte Rendu Motériel, ou équivolent et des
documents d'enregistrements di moiniien de lo novigobilité (Tecnicol
Les responsobilités

logs) sont signifiés ;
[o portie chorgée :

du contrôle de I'exploitotion de I'oéronef

I

l. xii.3

I

l. xii.4

De lo formotion des équipoges de conduite et lo cobine, le cos
échéont, et de leur contrôle de compétence
De I'exécution des trovoux de mointenonce de I'oéronef,
conformément ou code de novigobilité indiqué
de lo signoture de lo fiche de moinienonce

12.2

Exomen du conlrol de locqlion

11. xii.2

12.2.,

12.2.iii
12.2.|v

Le boilleur os-t'il I'outorité légole pour louer cet oéronef/ le propriétoire
ou le représentont outorisé ?
Le controt de locoiion est signé por le personnel opproprié outont
dons I'orgonisotion du boilleur que celle du locotoire ;
Toutes les surchorges, effocements et corrections sont foits à lo fois du
boilleur et du locotoire ;

Control qvec tronsfert de responsobililé entretien
(oéronef élrqnqer)
12.3

13.4.2

Exomen des monuels MCM du boilleur el du locoloire
Exqmen du MCM du boilleur
Selon le cos, les éléments suivont seront revu

:

13.4.2.i,

Le progromme d'entretien de novigobilité continue, pour I'oéronef, les
moteurs, les hélices (siopplicoble), et les opporeils
Le progromme de fiobilité de I'entretien, siopplicoble ;

13.4.2.44i

Un progromme de formotion pour le personnel

13.4.2.iv

I'oéronef ;
Les procédures d'ovitoillement de I'oéronef

13.4.2.i

d'entretien de

;

ûl/
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v

13.4.2.

Les disposiiions

opprouvée
13-4.2. vi

13.4.2.

pour I'utilisotion d'une Liste Minimole d'Equipement

(tv1EL)

;

Les dispositions pour lo locotion de I'oéronef ou locotoire

;

vii Les dispositions pour le Compte Rendu Motériel (CRM) ;

r3.4.3

r3.4.3. i

r3.4.3. ii

r3.4.3. iii

13.4.3. iv

13.4.3.

CCAA

v

13.5

Exqmen du MCM du locolqire
Selon le cos, I'inspecteur doit s'ossurer que les monuels comprennent
les éléments suivonts :
Des procédures odéquotes pour incorporer I'oéronef loué dons le
système d'exploitotion, telles que les contrôles d'occeptotion d'un

oéronef, etc.
Selon le controt de locotion, des procédures odéquotes pour
incorporer I'oéronef loué dons le système de gestion de lo novigobilité
Des dispositions dons le progromme de formotion d'entretien pour
prendre en compte les différences de configurotion entre I'oéronef
loué et ceux de lo flotte existonte ;
Un progromme odéquot pour supporter lo différence de configurotion
si I'oéronef doit être entretenu dons un codre du progromme
d'entretien du locotoire ;
Une Liste Minimold'Equipement (MEL) opplicoble à I'oéronef loué;

les enregistremenls d'enlrelien de I'oéronef sonl sotisfoisonls

?

Le locotoire doit documenter et certifier une revue pour signifier qu'il o
pris connoissonce de l'étot de I'oéronef qu'il entend exploiter et

qu'elle sotisfoit oux exigences de novigobiliié opplicobles.

r3.6

13.6. i

Lo CCAA se doit ou minimum de foire un échontillonnoge des
enregistrements pour confirmer lo revue produite. Selon le résultot ou
le(s) document(s) soumis, I'inspecteur peu, à so discrétion, élorgir so
revue pour s'ossurer de lo conformité oux exi gences
lnspection de conformité de I'oéronef
Des inspections de conformité de I'oéronef sont conduites pour
s'ossurer que :
Les différences entre I'oéronef qui est déjè dons lo flotte d'un locotoire
et I'oéronef loué sont notées et ou besoin, elles sont prise en compte

por:

13.6. i.o

Des omendements oux spécificotions

13.6. i.b

Des chongements dons le progromme de formotion ;
Des révisions à lo Liste Minimum d'Equipement du locotoire

'13.6.

i.c

r3.6. i.d
.l3.6.

i.e

d'opérotion du lôcotoire

ojustements à I'utilisotion ;
Des révisions ou progromme d'entre du locotoire
Des révisions ou système de gestion

;

etlou des

;

de lo novigobilité

;

de I'oéronef sotisfoit oux exigences réglementoi;es de
I'exploitotion prévue. Effectuer lo liste de contrôle des équipements liés
à I'exploitotion non pris en compte por le certificot de type de
Lo configurotion

Ed
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I'oéronef et, selon le cos, les listes de contrôle opplicobles oux
spécificotions outorisés (RVSM, EDTO etc...) ;
Compléter lo liste de contrôle des équipements liés à I'exploitotion en
conformité ovec les Chopilres 6 et 7 de I'orrêté n" 00606/MINT du 13
seplembre 2006

OBSERVATIONS DE REVUE DU CONTRAT DE TOCATION
ITEM

PAGE

REMARQUES

CORRECTIONS

L'évoluolion du conlrqt de locotion d'oéronef menlionnée

o été houvée

insolisfoisonte et le service novigobilité demqnde que les remorques inscrites
dons les observqlions de revue susmenlionnées soient corriEées ou iustifiés

L'évoluolion du conlrot de locolion d'oéronef mentlonnée

o été trouvée

solisfoisonle et le service novigobilité recommqnde I'opprobotion.

lIl

Non el signolure de l'lnspecleur
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