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 Contrôle de la maintenance – Administration 

1.  Le manuel contient-il une table des 

matières? 

 

 

 

 

S/O       OK      Constatation Non vérifié  

 

 

2.  Le manuel reflète-t-il le nom légal et 

le nom de marque de l’entreprise? 

 

 

 

 

S/O       OK      Constatation Non vérifié  

 

 

3.  La compagnie  a-t-elle un lieu fixe 

d’affaires? 

 

 

 

S/O       OK      Constatation Non vérifié  

 

 

 

4.  Le manuel décrit-il : 

 l’entreprise et sa taille? 

 l’emplacement géographique et 
les installations des sous-bases? 

 le type et le nombre d’aéronefs 
exploités? 

 la nature des opérations? 

 

S/O       OK      Constatation Non vérifié  

 

 

 

5.  La déclaration reflète-t-elle les 

approbations énumérées dans les 

certificats/restrictions 

d’exploitation? 

 

S/O       OK      Constatation Non vérifié  

 

 

6.  Y a-t-il une déclaration signée par le S/O       OK      Constatation Non vérifié  
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titulaire du certificat indiquant que 

le manuel est le moyen utilisé par 

l’entreprise pour se conformer au 

Règlement de la CCAA? 

 

 Y a-t-il une liste des documents 
incorporés par renvoi? 

 La liste est-elle visée par la 
déclaration de certification faite 
par le titulaire du certificat? 

Nota : Aucun règlement ne contraint l’AOC à 

modifier la certification en cas de 

changement dans la position du titulaire du 

certificat. 

 

 

 

7.  Chaque document incorporé par 

renvoi a-t-il été « certifié » par la 

PRM ou par la personne responsable 

de cette fonction de gestion en tant 

que moyen de conformité du 

règlement par l’exploitant aérien? 

S/O       OK      Constatation Non vérifié  

 

 

8.  Le manuel contient-il une procédure 

de mise à jour? 

 

 

S/O       OK      Constatation Non vérifié  
 

9.  Le manuel décrit-il le processus 

d’identification des pages? 

 

 

 

S/O       OK      Constatation Non vérifié  

 

 

 

10.  Y a-t-il une LPV approuvée par la 

CCAA? 

 

 

S/O       OK      Constatation Non vérifié  

 

 

11.  Les pages que contient le manuel 

correspondent-elles à celles de la 

LPV? 

 

S/O       OK      Constatation Non vérifié  

 

 

12.  Le manuel précise-t-il les procédures 

de diffusion ainsi que  le nom et le 

titre des titulaires/emplacements du 

manuel? 

 

S/O       OK      Constatation Non vérifié  
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13.  La procédure de mise à jour est-elle 

respectée? 

 

 

 

S/O       OK      Constatation Non vérifié  

 

 

 

14.  Les manuels sont-ils à jour? 

 

 

 

 

S/O       OK      Constatation Non vérifié  

 

15.  Les procédures de diffusion sont-

elles respectées? 

 

S/O       OK      Constatation Non vérifié  
 

16.  Les manuels sont-ils matériellement 

situés à l’endroit désigné ou auprès 

de la personne spécifiée? 

 

S/O       OK      Constatation Non vérifié  

 

 

17.  Completer une liste de vérification 

PRM distincte. 

S/O   Non vérifié  
 

18.  Le manuel contient-il un 

organigramme illustrant la 

répartition des responsabilités? 

Dans la négative, un tel 

organigramme est-il nécessaire par 

souci de clarté? 

 

S/O       OK      Constatation Non vérifié  

 

 

19.  Le manuel précise-t-il les 

équipements de communication à 

utiliser dans le cadre des activités 

prévues? 

Sont-ils suffisants? 

 

S/O       OK      Constatation Non vérifié  

 

 

20.  Ces équipements permettent-ils 

d’entrer en contact avec 

l’aéronef/équipage en dehors de la 

base principale ou lorsqu’ils sont 

plus éloignés? 

 

S/O       OK      Constatation Non vérifié  
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21.  Qu’est-ce qui décide de la mise à 

jour du manuel de contrôle de la 

maintenance ou du besoin de le 

faire? 

 

 

S/O       OK      Constatation Non vérifié  

 

22.  La compagnie  dispose-t-elle 

d’installations suffisantes pour 

contrôler la maintenance, effectuer 

les travaux élémentaires et 

l’entretien courant? 

 

S/O       OK      Constatation Non vérifié  

 

 

 

23.  Remplir une liste de vérification 

distincte sur le programme 

d’évaluation... 

S/O   Non vérifié  
 

Contrôle de la maintenance – Exploitation 

24.  Y a-t-il un nombre suffisant 

d’employés pour contrôler la totalité 

des travaux de maintenance 

nécessaires, la programmation, les 

travaux élémentaires, l’entretien 

courant? 

 

S/O       OK      Constatation Non vérifié  

 

 

 

 

25.  Remplir une liste de vérification  

distincte au sujet des publications 

techniques et réglementaires... 

S/O   Non vérifié  
 

26.  Remplir une liste de vérification 

distincte au sujet des registres 

techniques... 

S/O   Non vérifié  
 

27.  Remplir une liste de vérification 

distincte au sujet de la masse et 

centrage... 

S/O   Non vérifié  
 

28.  Le manuel précise-t-il la façon dont 

les mesures de maintenance doivent 

être enregistrées? 

 

 

S/O       OK      Constatation Non vérifié  

 

 

29.  Remplir une liste de vérification 

distincte pour l’élaboration de la 

S/O   Non vérifié  
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maintenance...  

30.  Remplir une liste de vérification 

distincte pour la surveillance de la 

fiabilité... 

S/O   Non vérifié  
 

31.  Remplir une liste de vérification 

distincte sur le contrôle anti-

corrosion et l’usure des aéronefs... 

S/O   Non vérifié  
 

32.  Une personne a-t-elle été désignée 

comme responsable de l’élaboration 

initiale du calendrier de 

maintenance? 

 

S/O       OK      Constatation Non vérifié  

 

 

33.  Le manuel précise-t-il les calendriers 

de maintenance adaptés aux types 

d’équipements/aéronefs exploités 

par la compagnie ? 

A-t-on omis des calendriers de 

maintenance? 

S/O       OK      Constatation Non vérifié  

 

 

 

34.  Le manuel précise-t-il la procédure à 

suivre pour ajouter d’autres 

aéronefs au certificat d’exploitation? 

Dans l’affirmative, la compagnie  se 

conforme-t-elle à la procédure? 

S/O       OK      Constatation Non vérifié  

 

 

 

35.  Remplir une liste de vérification 

distincte pour la planification de la 

maintenance... 

S/O   Non vérifié  
 

36.  Remplir une liste de vérification 

distincte sur le contrôle des 

défectuosités... 

S/O   Non vérifié  
 

37.  Remplir une liste de vérification 

distincte sur les consignes de 

navigabilité/bulletins de service... 

S/O   Non vérifié  
 

38.  Remplir une liste de vérification 

distincte pour les instructions, les 

cartes de travail... 

S/O   Non vérifié  
 

39.  Remplir une liste de vérification 

distincte sur la répartition 

technique... 

S/O   Non vérifié  
 

40.  Remplir une liste de vérification S/O   Non vérifié  
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distincte sur la MEL...  

41.  Remplir une liste de vérification 

distincte sur l’exploitation ETOPS... 

S/O   Non vérifié  
 

42.  Remplir une liste de vérification 

distincte sur l’exploitation de 

CAT II... 

S/O   Non vérifié  
 

43.  Remplir une liste de vérification 

distincte sur le permis de vol d’un 

aéronef – les vols d’essai et de 

convoyage... 

S/O   Non vérifié  
 

44.  Remplir une liste de vérification 

distincte sur les contrats de 

maintenance... 

S/O   Non vérifié  
 

45.  Remplir une liste de vérification 

distincte sur le programme de 

formation... 

S/O   Non vérifié  
 

46.  Remplir une liste de vérification 

distincte sur les dossiers du 

personnel... 

S/O   Non vérifié  
 

47.  Remplir une liste de vérification 

distincte sur les travaux 

élémentaires/l’entretien courant... 

S/O   Non vérifié  
 

48.  Remplir une liste de vérification 

distincte sur les procédures des aires 

de trafic... 

S/O   Non vérifié  
 

49.  Remplir une liste de vérification 

distincte sur les procédures de 

dégivrage... 

S/O   Non vérifié  
 

50.  Remplir une liste de vérification 

distincte sur l’entretien courant 

(carburant, huile, lubrifiants)... 

S/O   Non vérifié  
 

51.  Remplir une liste de vérification 

distincte sur le contrôle/mise en 

commun des pièces... 

S/O   Non vérifié  
 

52.  Y a-t-il un nombre suffisant de pièces 

en surplus disponibles, rangé où 

c’est nécessaire?  

 

 

S/O       OK      Constatation Non vérifié  
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53.  Y a-t-il des provisions  et des pièces 

en surplus suffisantes pour assurer la 

rectification ponctuelle des 

défectuosités/respecter les 

dispositions de la liste d’équipement 

minimum (MEL)  

 

 

S/O       OK      Constatation Non vérifié  

 

 

 

 

54.  Remplir une liste de vérification 

distincte sur les RDS... 

S/O   Non vérifié  
 

55.  Remplir une liste de vérification 

distincte sur les prototypes 

d’avions... 

S/O   Non vérifié  
 

 

 

Remarques/résumé :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


