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I. INTRODUCTION

l.l. Objet

Lo présente instruction o pour objet de décrire I'ensemble des procédures
relotives à lo certificotion initiole d'un type d'oéronef ou d'un produit
d'oéronef comerounois, ù I'opprobotion de lq certificotion de type d'un
oéronef étronger, à lo délivronce d'un certificot de type supplémentoire, oinsi
qu'oux orrongements concepteurs - constructeurs.

1.2. Chomp d'opplicolion

Un orgonisme ou une personne quisouhoite concevoir et loncer lo production
d'un ovion ou Comeroun doit déposer ouprès de I'Autorité Aéronoutique une
demonde de a certificot de novigobilité de type r (TC), ou son équivolent. Les

services compétents de I'Autorité Aéronoutique vont oinsi vérifier que lo
conception de l'opporeil est conforme è lo réglementotion en vigueur dons
les domoines de lo novigobilité et de I'exploitotion technique des oéronefs,
notomment en ce qui concerne les performonces de vol, lo résistonce des
motériqux et lo structure des moteurs ou des équipements de bord.

Les modificotions mojeures à lo définition de type d'un oéronef ou produit
d'oéronef doivent ocquérir ou préoloble un certificot de type supplémentoire,
délivré por I'Etot de certificotion initiole.

Un orrongement doit être foit entre I'orgonisme de conception et l'orgonisme
de production ofin d'ossurer lo conformité de lo production .sérielle à lo
définition de type opprouvée por I'Autorité Aéronoutique.

1.3. Descriplion des chongemenls

Lo présente circuloire est publiée en remplocement de lo circuloire
0099/CCAA/DG/DNA/SDNV du 05 Septembre2}12relotive ù lo certificotion de
type des oéronefs, pour tenir compte des modificotions suivontes :

(o)L'Autorité Aéronoutique, en plus des octivités d'occeptotion des
certificots de type étrongers, commence les octivités de certificotion
primoires pour les oéronefs et produits oéronoutiques conçus sur le
territoire comerounqis ;

(b)L'Autorité Aéronoutique commence égolement les octivités
d'opprobotion des modificqtions ou certificot de type et de
délivronce de certificots de types supplémentoires.

qL f
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2. EXIGENCES ET REFERENCES

2.1. Exigences

(o)Article 3l de lo convention de Chicogo dv 07 décembre 1944;
(b)Annexe 08 à lq Convention de Chicogo, relotif è lo novigobilité des

oéronefs, Chopitre 4;
(c)Loi 2013/010 du 24 jvillel 2013 portont régime de I'oviotion civile ou

Comeroun;
(d)Arrêté N"0022.|/MINT du 04 juin 2013 relotif à lo novigobilité des Aéronefs

civils;
(e) Arrêté N)604/MINT du l3 Septembre 2006 fixont les conditions d'utilisotion

des hélicoptères por une entreprise de tronsport oérien ;

(f) Arrêté N"605/MINT du l3 Septembre 2006 fixont les conditions d'utilisqtion
des ovions civils en oviotion générole et en trqvqil qérien ;

(g)Arrêté N'606/MINT du l3 Septembre 2006 fixont les conditions d'utilisotion
des ovions por une entreprise de tronsport oérien.

2.2. Documents de Référence

(o)Document OACI 9760, Monuel de novigobilité, Portie V ;

(b)Circulore 00099ICCAA/DNA/SDNV du 05 Sepfembre 2002 relotive à lo
certificotion de type de oéronefs.

(c)Circuloire No00l25/CCAA/DNA/SDNV du l4 Octobre 2002 relotive oux
modificotions et réporotions d'oéronefs

3. DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

3.1. Définitions

(l ) Les définitions suivontes sont utilisées dons lo présente circuloire :

(o)Aéronef : tout opporeil qui peut se soutenir dons I'otmosphère grôce è
des réoctions de I'oir outres que les réoctions de I'oir sur lo surfqce de lo
terre.

(b)Certificql de type : document délivré por I'Autorité compétente de I'Etot
de conception pour définir lo conception d'un type d'oéronef, de
moteur ou d'hélice et pour certifier que ceite conception esi conforme
ou règlement opplicoble de novigobilité de cet Etot.

(c)Chorges limiles : chorges moximoles qui sont censées s'exercer dons les

conditions d' utilisotion prévues.
(d)Conception de lype: ensemble de données et d'informotions

nécessoires è lo définition d'un type d'oéronef, de moteur ou d'hélice
oux fins de lo déterminotion de lo novigobilité.

q
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(e)Etot de conceplion : Etot qui o juridiction sur I'orgonisme responsoble de
lo conception de type.

(f) Etol de conslruclion : Etot qui o juridiction sur I'orgonisme responsoble de
I'qssembloge finol d'un oéronef, d'un moteur ou d'une hélice.

(g)Modificqlion: chongement opporté ô lo conception de type d'un
qéronef, d'un moteur ou d'une hélice

(h) Plon d'ogencemenl générol : le plon d'ogencement générol d'un
moteur ou d'une hélice est le schémo de fixotion du moteur ou de
I'hélice sur I'oéronef pour lequel il est conçu.

(i) Progromme d'essqi : ensemble des opérotions por lesquelles on s'ossure
des quolités, des propriétés et de lo foçon d'utiliser un produit. ll est défini
dons le temps et selon lo criticité des octivités de conformité.

(j) Règlemenl opplicoble de novigobilité: règlement de novigobilité
complet et détoillé étqbli, odopté ou occepté por I'Etot du Comeroun
pour lo closse d'oéronefs, le moteur ou l'hélice.

(k) Type d'qéronef orphelin : oéronef dont le certificot de type o été
révoqué por I'Etoi de conception et qui n'o plus d'Etqt de conception
désigné oux termes de I'Annexe 8. Les oéronefs de ce iype ne sqtisfont
pos qux normes de l'Annexe 8.

3.2. Abréviolions

(2) Les obréviotions suivontes s'oppliquent à lo présente circuloire :

(o)AD :Consigne de nqvigobilité
(b)CMR : Exigence de Certificotion de lo Mqintenonce
(c) CS : Certificotion Specificotion
(d)FAR : Federol Aviotion Regulotion
(e)FES : Constqt de Sécurité Equivolente
(f) ICA : lnstruction de Mointien de lo Novigobilité
(g)LMER : Liste Minimole d'Equipements de Référence
(h)MoC : Moyen de Conformité
(i) PMA : Ports Monufocturer Approvol
(j) SB :Service Bulletin
(k) STC : Certificot de Type Supplémentoire
(l) TC :Certificoi de Type

4. CONTEXTE

En opplicotion des dispositions du chopilre 2 de I'Annexe ô I'Arrêfé 00221/MINT
du 04 juin 2013 relotif à lo novigobilité des oéronefs civils, lo présente circuloire
étoblit les procédures de certificqtion initiole des oéronefs et produits
oéronoutiques de conception comerounoise, d'opprobotion des

gI f
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modificotions à un cerlificot de type et de délivronce d'un certificot de type
supplémentoire comerounqis.

5. PARTIE I : CERTIFICATION INITIATE D'UN TYPE D'AERONEF OU DE PRODUIT

D'AERONEF CAMEROUNAIS

5.I. GENERATITES

Pour des besoins de compréhension, I'ensemble composé de lo bose de
certificotion de type, lo bose de certificotion des données d'odéquotion
opérotionnelles et les exigences de proteciion de I'environnement seront
désignées por I'expression n bose de certificolion l.

5.2. SOUS PARTIE A: DEMANDE DE DETIVRANCE

5.2.1. DEMANDEUR

5.2.1.1 Définition

Le demondeur est lo personne physique ou morole responsoble de lo
conception de type de l'oéronef, du moteur ou de I'hélice et ou nom de
loquelle ou duquel le certificot de type sero délivré.

ll doit ovoir lo copocité technique ou tout ou moins I'occès à lo copocité
technique d'étoblir et de démontrer lq conformité de lo conception de type
oux normes opplicobles conformément è lo réglementotion en vigueur ou
Comeroun.

5.2.1.2 Elisibilité

Toute personne physique ou morole de notionqlité comerounoise est éligible à
lo délivronce d'un certificot de type.

5.2.1 .3 Représenlqlion

Le demondeur o lo possibilité de se foire représenter por une personne
physique ou morqle, à condition que les termes de lo représentotion soient
cloirement définis dons un document qui sero versé ou dossier de demonde
de certificotion.

5.2.2. COMPOSTTTON DU DOSSTER

Le processus de certificotion de type d'un oéronef ou d'un produit d'qéronef
débute ou moment où le concepteur présente à I'Autorité Aéronoutique une
lettre de demonde de certificotion occompognée de :

qLf
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il

Une description détoillée de lo définition de type, contenont toutes les

configurotions à certifier ;

Une proposition des spécificotions opérotionnelles et limitotions ;

L'utilisotion envisogée du produit et les types d'opérotions pour
lesquelles lq certificotion est sollicitée ;

Une proposition de lo a bqse de certificotion l préporée conformément
oux exigences et options spécifiées ou point 5.4.1 (Définition de lo bose
de cerfificotion) ;

Une proposition de lo déclinoison du progromme de certificotlon en
groupes significotifs d'octivités et de données de démonstrotion de
conformité, oinsi que des propositions de moyens de conformité et lo
documentotion ossociée ;

Une proposition d'évoluotion des groupes significotifs d'octivités et de
données de conformité, troitqnt de lo probobilité d'une non-conformité
non identifiée ovec lo << bose de certificotion l et I'impoct potentiel de
cette non-conformité sur lo sécurité du produit ou lo protection de
I'environnement. L'évoluotion proposée devro prendre en compte ou
moins les éléments suivonts :

IV

o Coroctéristiques nouvelles ou inhobituelles du projet de
certificotion comprenont des ospects opérotionnels,
orgonisotionnels ou de gestion des connoissonces ;

o Complexité de lo conception et/ou de lo démonstrotion de
conformité ;

o Criticité de lo conception ou de lo technologie et risques de
sécurité et d'environnement qssociés, y compris ceux identifiés sur
des projets de conception similoires ; et

o Performonce et expérience du demondeur en motière de
conception.

vii. Sur lo bose de cette évoluotion, le demondeur devro inclure une
proposition de I'implicotion de I'Autorité Aéronoutique dons les octivités
et les données de vérificotion de lo conformité ;

viii. Un colendrier du projet de certificotion précisont les principoles étopes
et échéonces.

Dons le cos d'un moteur ou d'une hélice d'oéronef, le demondeur doit
égolement fournir le plon d'ogencement générol, lo description des
coroctéristiques opérotionnelles et les limites d'utilisotion proposées du produit.

R- f
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5.2.3. PERIODE DE VAI.IDITE

(o)Une fois le processus de certificotion entomé et lq bose de certificotion
déterminée, lo demonde est volide pour une durée de 5 ou 3 qns selon
qu'il s'ogisse d'un gros oéronef ou d'un petit oéronef/d'un produit
d'oéronef.

(b)Dons I'hypothèse où le Certificot de Type n'o pos été délivré ou qu'il est
évident qu'il ne sero pos délivré ou terme de lq durée fixée ou début du
processus de certificotion, deux cos de figure se présente ou demondeur
qui devro :

Soumettre une nouvelle demonde de certificotion et se conformer è
lo bose de certificotion en vigueur à lo dote de lo nouvelle
demonde;ou

Déposer une prorogotion de lo période de volidité de lo demonde
de certificotion en cours et proposer une nouvelle dote de délivronce
du certificot. Dons ce cos, le demondeur devro se conformer è lo
bose de certificotion définie ou point 5.4.1. Toutefois, lo nouvelle dote
proposée por le demondeur ne doit pos ougmenter lo durée du
processus de certificotion d'une durée supérieure à so durée initiole.

5.3. SOUS PARTIE B: EVAIUATION DE tA DEMANDE

5.3.1. EXAMEN DE tA DEMANDE

5.3.1.1 Obligotions de I'Aulorité Aéronoulique

L'Autorité Aéronoutique met en ploce ou sein de lo Direction en chorge de lo
Sécurité Aérienne, une commission (ou bureou) responsoble du suivi des
demondes de certificot de type. Elle sero chorgée d'qccompogner le
demondeur et l'équipe de certificqtion pendont tout le processus.

5.3.1.2 Obligolions du demondeur

Lo tenue ù jour por le demondeur d'un dossier de conception de type
constitue une condition importonte de lo réolisotion du processus de
certificotion de type. Ce dossier doit comprendre ou minimum les éléments ci-
oprès :

i. Les dessins et spécificotions (oinsi qu'une liste récqpitulotive de ces
dessins et spécificotions) nécessoires pour définir lo configurotion et les
coroctéristiques de conception du produit, de monière à étoblir lo
conformité qux dispositions opplicobles ;

B.P.Æ'o.Box:6998Yaoundé-Tel.Æhone:+237222',,o,} r'eb: http://wwr{.çc3!r.4erc/' 
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ii. Les ropports d'onolyse et d'essois entrepris pour justifier lo conformité oux
spécificotions opplicobles ;

iii. Les renseignements, motérioux et processus utilisés dons lo conception
de I'oéronef ;

iv. Un monuel de vol opprouvé ou son équivoleni;
v. Le monuel de mointenonce ou son équivolent, ovec un exposé détoillé

des progrommes de mointenonce réguliers recommondés pqr le
constructeur;

Toutes outres données nécessoires à lo déterminqtion por compqroison de
l'étot de novigobilité et des cqroctéristiques ocoustiques (s'il y o lieu) de
produits récents de même type.

L'exomen préliminoire de lo demonde de certificotion se solde pqr une
occeptotion formelle de I'Autorité Aéronoutique donnont lieu ou loncement
du processus de certificqtion ou por un refus de lo demonde.

5.3.2. CODES DE NAVIGABITITE

{o)L'Autorité Aéronoutique est chorgée de lq publicotion des codes de
novigobilités et des normes environnementoles contenont I'ensemble des
exigences techniques opplicobles oux diverses cotégories d'oéronefs. Ces
codes et normes doivent être suffisomment détoillés et précis pour indiquer
ou demondeur les critères selon lesquels le certificot de type serq délivré.

(b)Pour les besoins de lo certificotion, le demondeur se réfèrero oux codes de
novigobilité prescrits dons les dispositions de I'orrêté relotif ô lo novigobilité
des oéronefs.

5.3.3. EQUIPE DE CERTIFICATION

5.3.3.1 Composilion de l'équipe de certificolion

(o)Une équipe composée de membres permonents de I'Autorité Aéronoutique
et de représentonts du demondeur est constituée ou démorroge du
processus de certificotion et ce pour toute so durée.

(b)L'Autorité Aéronoutique pourroit foire oppel, si le besoin se foit ressentir, à
des compétences externes pour I'ossister pendont le processus de
certificcrtion.

5.3.3.2 Responsobilités de l'équipe de cerlificqlion

Elle o pour responsobilités de :

i. Foire connoître le projet de certificotion oussi bien ou demqndeur
qu'oux outres services concernés de I'Autorité Aéronoutique ;

qL
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ii. Résoudre les problèmes importonts pouvont survenir pendqnt le
processus de certificotion ;

iii. Etoblir un cqlendrier et des jolons pour I'exécution du progrqmme de
certificotion de type;

iv. Exominer le plon de certificotion du demondeur;
v. Fixer les qttentes ouxquelles doit se plier le demondeur;
vi. Veiller ù ce que toutes les questions de certificotion soient résolues ;

vii. Soumettre lo recommondotion finole ou Directeur Générql de I'Autorité
Aéronoutique en ce qui concerne lo délivronce du certificot de type.

5.4. SOUS PARTIE C: DEMONSTRATION DE CONFORMITE

5.4.I. DEFINITION DE tA BASE DE CERTIFICATION

Lo bose de certificotion de type ù notifier pour lo délivronce d'un certificot de
type doit comprendre le code de novigobilité, les conditions spécioles de
novigobilité choisies conjointement por I'Autorité Aéronoutique et le
demondeur en fonction des spécificités du projet en cours, les constots de
sécurité équivolentes, les dérogotions et les conformités volontoires.

5.4.1.1 Codes de novigobinfé

(o) ll s'ogit de I'ensemble des exigences tirées des codes de novigobilité
définis ou point 5.3.2 et opplicobles ou cos porliculier de lo certificotion de
type présenté por le demondeur et ù lo dote de réception de lo demonde de
certificotion.
(b) Si le demondeur choisit de se conformer à une spécificotion de
certificqtion d'un omendement oux codes de novigobilité en vigueur oprès le
dépôt de lo demonde de certificqt de type, il doit égolement se conformer à
toute outre spécificotion de certificqtion que I'Autorité Aéronoutique estime
directement liée.

5.4.1.2 Conditions Spécioles de novigqbilité

(o) L'Autorité Aéronoutique peut spécifier des conditions spécioles pour lo
certificotion de type,sielle estime que le règlement de novigobilité ne contient
pos de normes de sécurité oppropriées pour un oéronef ou un produit
oéronoutique, à couse de co-oEi-istiques nouvelles ou inhobituelles de
conception.
(b) Les conditions spécioles comportent à l'égord de I'oéronef ou du
produit d'oéronef, les normes de sécurité que I'Autorité Aéronoutique estime
nécessoires pour étoblir un niveou de sécurité équivolent à celui qui
correspond ou règlement.

TL
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(c) L'observotion des conditions spécioles esi prouvée por le postulont ou
moyen d'onolyses ou de démonstrotions de noture ù sotisfoire l'équipe de
ceriificoiion.

5.4.1.3 Conslqls de sécurilé équivolenle

(o) Dons les cos où lo conformité ovec les codes de novigobilités
opplicobles ne peut pos être démontrée (entièrement ou portiellement),
I'Autorité Aéronoutique peut occepter une méthode de conformité
olternotive et odéquote quiossure d'un niveou de sécurité équivolent à trovers
I'usoge de focteurs de compensotion oppropriés. Ces méthodes olternotives
sont oppelées Constots de sécurité Equivolents (FES).

(b) Un FES n'est pos une spécificotion de novigobilité supplémentoire en soi
mois un constqt de conformité ovec I'intention des normes de novigobilité.
Hobituellement, lo nécessité d'un FES por ropport ù certoines normes de
novigobiliié, du foit d'une porticulorité de lo conception de type proposée, est
déterminée por le postulont et signolée ù I'Autorité Aéronoutique très tôt dons
le progromme de certificqtion de type. Une fois lo nécessité d'un FES étoblie,
ou début du progromme ou è un stode ultérieur, il est identifié et enregistré
dons lo bqse de certificotion.

5.4.1.4 Dérogolion

(o) Une demonde de dérogotion est une proposition selon loquelle un
défout de conformité pqr ropport à une exigence de certificotion porticulière
est occeptoble, elle doit être qccompognée d'une justificotion convqinconte
que I'ossouplissemenf consenti ne nuiro pos à lo sécurité. Une demonde de
dérogotion peut être refusée, qccordée portiellement ou occordée
totolement por I'Autorité Aéronoutique. Pour toute demonde, il convient
d'étudier lo possibilité d'un constot de sécurité équivolente ovont d'qccorder
ou demqndeur une dérogotion por rqpport ù une norme de lo bose de
certificotion initiole porticulière.
(b) Une dérogotion occordée n'est pos une opprobotion, mois un
ossouplissement de I'exigence de démontrer lo conformité ovec une
spécificotion porticulière d'une norme en motière de novigobilité, de données
d'odéquotion opérotionnelles ou d'environnement. Une dérogotion est
hobituellement ossortie de conditions précises visont à ossurer que
I'ossouplissement ne nuiro pqs ou mointien d'un niveou de sécurité
occeptoble. Toute dérogotion occordée por I'Autorité Aéronoutique dons le
codre du projet de certificotion de type est enregistrée dons lo bqse de
certificotion.
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5.4.1.5 Conformilé volonloire

Les normes de nqvigobilité ont un corqctère obligotoire. Cependont, elles
peuvent comprendre des éléments non controignonts proposés comme des
dispositions de certificoiion focultotives. Lo décision de respecter de telles
dispositions opportient qu demondeur et non à I'Autorité Aéronqutique. De
plus, un demondeur peut choisir de se conformer volontoirement à des versions
omendées des normes de novigobilité qui étoient en vigueur lors du dépôt de
so demonde de certificot de type. Les versions plus récentes de normes et les
dispositions de certificotion focultotives ouxquelles le demondeur décide de
se conformer sont ojoutées à lo n bqse de cerlificqlion lr ou titre des
Conformités volontoires.

s.4.2. DETERMTNATTON DE rA(r.ES) METHODE(S) DE CONFORMTTE

Lo méthode de conformité est dictée por choque point précis de lo bose de
certificotion et peut être combinoison quelconque des méthodes suivontes :

5.4.2.1 Essoi

(o) Un essoi esi réolisé lorsqu'une démonstrqtion por essoi (physique, réel ou
simulotion) est expressément exigée. On peut citer comme exemples : essoi en
vol, essoi ou sol, essoi de fotigue, essoi de simulotion, essoi ou feu ou
d'inflommobilité, essoi de tenue à I'environnement, essoi de fonctionnement,
essoi d'impoct qvioire et essoi d'ospirotion por un moteur.
(b) Le demondeur doit informer I'Autorité Aéronoutique suffisomment ù
I'ovonce de l'exécution du progromme d'essoi et d'inspection qui est
développé pour les besoins de démonstrotion de conformité et pour lequel lo
présence d'effectifs de I'Autorité est requise.
(c) De plus, le demondeur doit spécifier les essois dons lesquels I'Autorité
Aéronoutique doit être impliquée (porticipotion octive ou observotion simple)
ou tout outre essoi sur des ospects porticuliers du produit pendont ses phoses
de développement ou ovont que lq définition de type finole ne soit fixée.
Cependont, tous les essois dons lesquels l'Autorité Aéronoutique est impliquée
devront ovoir été déjà réolisés ou préoloble. L'Autorité pourroit exiger que de
tels tests soient réolisés une nouvelle fois oprès lo finolisotion de lo définition de
type, ofin de s'ossurer que les chongements incorporés n'offectent pos
négotivement les conclusions de l'évqluqtion précédente.

5.4.2.2 Anolyse

Une onolyse est exécutée lorsqu'une démonstrotion por onolyse (quolitotive,
quontitotive ou comporotive) est expressément exigée, ou lorsque le
demondeur peut, sur lo bqse de résultots d'essois occeptés ontérieurement,
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démontrer lo volidité d'une onolyse por ropport à un ou des essois. Tels que
I'onolyse des modes de défoillonce et de leurs effeis, réduction et
ougmentqtion des données de performonce de vol, onolyse des chorges
structurqles et évoluotion de logiciel.

5.4.2.3 I nspeclion/évqluolion

Une inspection/évoluotion est exécutée lorsqu'un essoiou une onolyse ne sont
pos nécessoires ; fondée sur une observotion, une oppréciotion, une
vérificotion ou une ottestotion du demondeur ou de ses fournisseurs/sous-
troitonts.

5.4.3. PI.AN DE DEMONSTRATION DE CONFORMITE

Le plon de démonstrotion de conformité est le résumé de toutes les méthodes
de conformités choisies pour le projet de certificotion. Le demondeur le
dressero en tenont compte de lo nomencloture suivonte :

Type
conformilé

de Moyen de conformilé Docu mentqlion ossociée

Evoluqlion
lechnique

MCO

(q)Déclorotion de
conformité

(b)Référence oux
données de
conception

(c)Sélection des
méthodes et focteurs,
etc.

(d)Définitions

(o) Données de conception
(b)Enregistrements de

déclorotions

MCl: Revue
conception

de (c)Descriptions
(d)Dessins

MC2: Colculs/Anolyses (e) Ropport de justificqtion

MC3 : Evoluotion de
sécurité

(f) Anolyse de sécurité

Tesls MC4 : Tests de loborotoire (g) Progrommes d' essois

{h) Ropports
(i) lnterprétotions de testsMCs : Essoi ou sol sur les

produits

qr
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MC6 : Essqis en vol

MC8 : Simulotion

lnspeclion MC7 : lnspection/oudit
de lq conception

(j) Ropports d'oudit et
d'inspection

Quolificolion des
équipemenls

MC9 : Quolificotion des
équipements

Note:lo quolificotion
d'équipements est un
processus qui pourroit
inclure tous les moyens de
conformité précédents dons
le cos d'un
équipement/composo nt.

5.4.4. DEMONSTRATION DE TA CONFORMITE

5.4.4.1 Générolités

(o) A lo suite de I'occeptotion du progromme de certificotion por l'Autorité
Aéronoutique, le demondeur démontre lo conformité de so définition de type
ovec lo a bose de cerlificqlion l tel qu'étoblie et notifiée selon le point 5.4.1,
en fournissont toutes les preuves que lodite conformité o été foite selon les

méthodes de conformités définies ou point 5.4.2.
(b) Le demondeur ropporte toute difficulté ou évènement qui pourroit ovoir
un impoct non négligeoble sur:

i. L'évqluotion de risque ;

ii. Lo tenue des délois du progromme de certificotion ;

iii. L'implicotion de I'Autorité Aéronoutique dons le processus de
certificotion,

et qui survendroit lors du processus de démonstrotion de conformité à
I' Autorité Aéronoutique.

(c) Le demondeur enregistre toutes les justificqtions de conformité dons les

documents de conformité définis por l'équipe de certificotion et ossociés oux
méthodes de conformité du point 5.4.3.

5.4.4.2 Documenlqlion de conformilé

{o) Lo démonstrqtion de conformité comprend un ou plusieurs
plons/progrommes d'essois ou d'inspection, ropports, dessins, données de
conception, spécificqtions, colculs, onolyses, etc. (documents mentionnés qu
point 5.4.3), et fournit un enregistrement des moyens por lesquels lo conformitéq-e
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ovec lo a bqse de certificqlion lr opplicoble o été démontrée ù I'Autorité
Aéronoutique.
(b) Choque document de conformité devroit normqlement contenir:

i. Lo référence de I'exigence de lq (( bose de certificotion l troitée dons le
document;

ii. Les données de justificotion de lo conformité (à I'exception des
progrommes/plons d'essois ou d'inspection)

iii. Une déclorotion du demondeur dqns loquelle il offirme que le document
fournit les preuves de lo conformité pour loquelle il q été créé ; et

iv. Lo signoture qutorisée.

(c) Choque document de conformité doit être identifié sons équivoque por
so référence et so dote d'émission. Les différentes versions d'un document
doivent être contrôlées et conformes ou point 5.6.5 du présent texte.

5.4.4.3 Notificotion des évènemenls de sécurilé

(o) Le demondeur doit notifier toute difficulté inottendue ou évènement de
sécurité rendqnt impossible ou offectont négotivement le processus de
démonstrotion de conformité ù I'Autorité Aéronoutique, notomment les

évènements suivonts :

i. Une ougmentqtion de lq sévérité des conséquences d'une certoine
condition (por exemple un mode de défoillonce) du produit à
certifier;

ii. Une réduction significotive de lo morge d'occeptotion des critères
de réussite d'une méthode de conformité telle que définie ou point
5.4.2;

iii. Chongements des séquences ou conditions d'essoi qui ne sont pos
en occord ovec les codes de novigobilité ou les directives de
certificotion odoptée ;

iv. Une interprétotion inhqbituelle des résultots de lo démonstrotion de
conformité ; et

v. Toute défoillonce significotive ou écort résultont de lq conduite d'un
essoi.

(b) Le demondeur évolue égolement I'impoct de lo difficulté ou de
l'évènement sur le progromme de certificotion et le met à jour en
conséquence si nécessoire.

5.4.4.4 Résolulion des évènemenls de sécurité

(o) Le demondeur se doit d'onolyser les difficultés rencontrées pendont le
processus de certificotion ofin d'en déterminer lo grovité et lo criticité ; oinsi
que d'évoluer leur impoct sur le progromme et les octivités de certificotions.

w
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(b) Lq survenonce d'une non-conformité en conception donne lieu ù lo
proposiiion d'un plon d'octions correctives por le demondeur. Le plon
d'octions correctives est occepté por I'Autorité Aéronoutique qui s'ossure de
son implémentotion et enregistre lo fermeture de lo non-conformité.
(c) Dons I'hypothèse où un écort o un impoct significotif sur I'un des points
i) à viii) du porogrophe 5.2.2 dv présent texte, le progromme de certificqtion
doit êire omendé en conséquence.
(d) Lo phose de démonstrotion de conformité n'est ochevée qu'oprès
I'opplicotion du plon de conformité et lo fermeture de toutes les non-
conformités relevées.

5.4.4.5 Déclorolion de conformilé

(o) Au terme de lo démonstrotion de conformité, une déclqrotion de
conformité est préporée por le demondeur. C'est dons cette déclorotion qu'il
otteste ovoir démontré lo conformité de so définition de type ovec n lo bqse
de certificqlion n.

(b) Toute démonstrotion de conformité foite selon le progromme de
certificotion, y compris tous les essois et inspection doit être réqlisée ovont lo
délivronce de lo déclorotion finole de conformité.

(c) Por dérogotion de I'Autorité Aéronoutique, certoins documents de
conformité peuvent être produits oprès lo délivronce de lo déclorotion de
conformité finqle, mois pos ovont le loncement de lo production sérielle de
I'oéronef.

5.5. SOUS PARTIE D: APPROBATION DES DONNEES OPERATIONNETI.ES DU

PRODUIT

Lo définition de type I'oéronef doit être conforme en tout point oux exigences
opérotionnelles. Ce sont les exigences d'utilisotion de I'opporeil oprès so mise
en service.

5.5.I. DOCUMENTS

5.5.1.1 Mqnuel de vol de I'oéronef

(o) Le monuel de vol est un document de bose pour lo conduite d'un
oéronef. ll contient les limitqtions, les procédures, les informotions de
performonce et d'outres renseignements et instructions nécessoires à
I'utilisotion de I'oéronef dons de bonnes conditions de sécurité, de même que
tous les suppléments nécessoires ;

ql {
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(b) Ce monuel doit être opprouvé por I'Auioriié Aéronoutique ;

(c) ll est importont de foire qttention oux points tels que I'otierrissoge, le
iemps de déviotion moximum, le survol de I'equ et I'EDTO.

5.5.1.2 Mqnuel de mqinlenqnce de I'qéronef

(o) Le mqnuel de mqintenonce de I'oéronef est le document qui détoille lo
monière dont les tôches de mointenonce menées sur I'oéronef doivent être
réolisées. Ceci inclut les tôches telles que lo lubrificotion des systèmes, les

vérificotions fonctionnelles et les révisions de I'qéronef ; mqis exclut en générol
les réporotions structurelles et les modificotions.
(b) ll est opprouvé por I'Autorité Aéronoutique et son exomen doit permettre
de s'ossurer qu'oucun supplément n'est requis pour les opérotions spécifiques
de I'exploitont.

5.5.1.3 liste minimole d'équipemenls de référence (LMER)

(q) Lo liste minimqle d'équipements de référence est une liste de référence
étoblie pour un type d'oéronef donné, qui indique les instruments,
équipements ou fonctions qui, tout en mqintenont un niveou de sécurité
occeptoble comme prévu por le règlement opplicoble, peuvent être
temporoirement hors de fonctionnement du foit d'une redondonce inhérente
de lo conception et/ou de procédures d'exploitotion et de mointenonce, de
conditions de limitotions spécifiées, et en conformité ovec les procédures
pertinentes de moinfien de lo novigobilité.
(b) Lo liste minimole d'équipements de référence est un documenf
opprouvé por I'Autorité Aéronoutique ou terme du processus de certificotion.

5;5.1.4 Exigence de cerlificolion de lo mqinlenqnce (CMR)

(o) Une exigence de certificotion de lo mointenonce est une tôche de
mointenonce exigible et progrommée, étoblie durqnt le processus de
certificotion de I'oéronef comme limite d'exploitotion du certificot de type. Les

CMRs sont un sous-ensemble d'instruction de mointien de lo novigobilité
identifiées pendonts le processus de certificotion initiole. Une CMR résulte
hobituellement d'une onolyse numérique formelle, menée ofin de démontrer
lo conformité de lo définition de type ovec lo n bose de cerlificqlion n étoblie
ou point 5.4.1 ou d'une évoluotion technique quolitotive.
(b) Une liste des CMRs doit être fournie à I'Autorité Aéronoutique ou terme
du processus de certificotion.
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5.5.1.5 liste des écorls de configurolion (CDt)

Lo liste des écorts de configurotion (CDL) est un document qui énumère les
pièces externes d'un type d'oéronef dont on peut permettre I'obsence qu
début d'un vol et qui contient, s'il y o lieu, tous les renseignements nécessoires
sur les limites d'emploi et corrections de performonce ossociées. Une CDL
opprouvée permet I'utilisotion d'un oéronef dons certoins éléments
secondoires de cellule ou de moteur.

5.5.1.6 Progromme d'inlégrité Slructurole (SlP)

Conformément oux dispositions de I'Annexe 8 (portie ll $4.2.1.1) et pour les
oéronefs dont lo mosse moximole ou décolloge certifiée est supérieure ù
5700k9s, le demondeur devro fournir un progromme de mointien de I'intégrité
structurole de I'oéronef pour en ossurer lo novigobilité.

5.5.1.7 Mqsse el cenlroge

Les considérotions de mosse et centroge doivent être présentées por le
demondeur et les documents y offérents doivent être collectés pour s'ossurer
des colculs de mqsse et centroge pendont lo vie en service de I'oéronef.

5.5.1.8 Avioniques

(q) L'ovionique est I'ensemble des équipements électroniques, électriques
et informotiques quioident ou pilotoge des oéronefs.
(b) Lo liste des équipements ovioniques montront les quolificotions ocquises
doit être fournie por le demondeur.

5.5.1.9 Consignes de novigobililé

o) Une consigne de novigobilité désigne un document délivré ou odopté por
I'Autorité Aéronoutique qui impose des octions à effectuer sur un oéronef pour
le remettre à un niveou de sécurité occeptoble, lorsqu'il est constoté
qu'outrement, le niveou de sécurité de cet oéronef peut être compromis.

b) L'Autorité Aéronoutique doit délivrer une consigne de novigobilité lorsque :

Elle q constoté qu'une condition compromettont lo sécurité existoit dons
un oéronef (du foit d'une déficience dons I'oéronef) ou dons un moteur,
ou niveou d'une hélice, d'une pièce ou d'un équipement monté sur cet
oéronef ; et

ii. Que cette condition existe ou se développe dons un outre oéronef du
même type.

s{ _a
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c) Lorsqu'une consigne de novigobilité doit être délivrée por I'Autorité
Aéronquiique pour corriger lo condition compromettont lo sécurité référencée
ou point b), ou pour exiger qu'une inspection soit effectuée, le tituloire du
certificot de type doit :

i. Proposer I'oction conective oppropriée et/ou les inspections exigées, ei
soumettre les détoils de ces propositions ù I'Autorité Aéronoutique pour
opprobotion;

ii. A lo suite de I'opprobotion por I'Autorité Aéronoutique des propositions
visées ou sous-point i), mettre à lo disposition de tous les exploitonts ou
propriétoires connus du produit, de lo pièce ou de l'équipement et, sur
demonde, de toute personne devont se conformer à lo consigne de
novigobilité, les données descriptives oppropriées et les instructions pour
leur réqlisqtion.

d) Une consigne de novigobilité doit comporter ou moins les informotions
suivontes :

i. Une identificotion de lo condition compromettont lo sécurité ;

ii. Une identificotion de I'oéronef concerné ;

iii. Lo ou les oction(s) nécessoire(s) ;

iv. Le déloi d'exécution pour lo ou les oction(s) nécessoire(s) ;

v. Lo dote d'entrée en vigueur.

5.5.2. PIECES DE REMPTACEMENT

Le constructeur doit foire un exposé des pièces de remplqcement :

ldentificotion des centres de distribution ;

ldentificotion et closses des produits (1, ll, lll) ;

ldentificotion des pièces opprouvées y compris des pièces de
remplocement;
Etiquette d'outorisotion ou d'opprobotion.

5.5.3. PIECES PMA

Le constructeur doit foire un exposé de so politique et de celle de I'Etot de
consfruction ou sujet des pièces PMA (Ports Monufocturer Approvol). Ceci est
importont pour I'Autorité Aéronoutique qui ouro ù opprouver les chongements
sur lo conception de type introduite por les exploitonts.
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5.6. SOUS PARTIE E : DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE TYPE

Lq conformité de lo définition de type est étoblie lorsque I'Autorité
Aéronqutique o ocquis lo conviction que les conditions minimoles ci-oprès ont
été observées :

i. Lo conception sotisfoit à toutes les conditions opplicobles spécifiées
dons lq (( bose de certificotion )) que I'Autorité Aéronqutique o fixée pour
le type considéré d'oéronef ou de produit oéronoutique ;

ii. L'inspection de type o été terminée et il o été étobli que le prototype
sotisfoit à toutes les conditions opplicobles ;

iii. Tous les équipements, gornitures, etc... sont conformes qux normes
opplicobles;

iv. L'oéronef prototype o subi les essois en vol officiels et il o été étobli qu'il
sotisfoit ù toutes les conditions de performonces de lo < bose de
certificotion l opplicoble ;

v. L'Autorité Aéronoutique o reçu une copie du ropport d'essoi en vol du
demondeur;

vi. Les ropports exposont les colculs et les essois nécessoires pour
l'étqlonnoge des instruments utilisés oux fins d'essois, oinsi que pour
romener les résultots d'essois oux conditions de I'otmosphère type ont
été présentés;

vii. Le monuel de vol o été éloboré por le constructeur et opprouvé por le
Directeur chorgé de lo Sécurité Aérienne ;

viii.Les instructions relotives ou petit entretien, oux réporotions et oux
révisions ont été éloborées por le constructeur et opprouvées por le
Directeur chorgé de lo Sécurité Aérienne

ix. L'Autorité Aéronoutique o exominé et opprouvé les dessins d'exécution ;

x. Le dossier de conception de type, oinsi que tout certificot de
conception requis por l'Autorité Aéronoutique, ont été présentés ou
Directeur chorgé de lo Sécurité Aérienne.

5.6.I. CERTIFICAT DE TYPE

(o) Un certificot de type est délivré lorsque toutes les questions précédentes
ont été résolues et que lo fiche des données du certificot de type o été étoblie.
(b) Le certificot de type est émis sous lo forme de I'Annexe L

(c) Un certificot de type continue ù ovoir effet jusqu'ù ce qu'il fosse I'objet
d'une renonciotion, d'une suspension ou d'une révocqtion, ou dons le cos où
une dote de cessotion o été fixée por I'Autorité Aéronoutique. Si le tituloire du
certificot veut tronsférer celui-ci, le certificot doit être endossé et un nouveou
certificqt qu nom du nouveou titulqire doit être délivré.
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5.6.2. FICHE DE DONNEES DE CERTIFICAT DE TYPE

(o) Lo fiche de données de certificot de type foii portie du certificot de type
lui-même et indique les limites prescrites por les spécificotions opplicobles de
novigobilité et toutes qutres indicotions de limites de renseignements jugées
nécessoires pour lo certificotion de type.
(b) Lo fiche de données de certificot de type doit contenir les

enregistrements de lo conformité ovec les exigences d'émission de COzet lo
fiche de donnée de certificot de type du moteur doit contenir les

enregistrements des exigences d'émission.
(c) Lo fiche de novigobilité doit être remplie ou moment où le certificot de
type est délivré. Les exigences de contenu de lo fiche de données de certificot
de type sont données dons I'Annexe ll du présent texte.

5.6.3. TNSTRUCTTONS DE SUIV| DE NAVTGAB|UTE (|NSTRUCTTONS FOR CONTTNUED

ATRWORTHTNESS)

(q) Le détenteur du certificot de type doit fournir qu moins un ensemble
complet d'instructions pour le suivi de novigobilité, comprenont des données
descriptives et des instructions d'occomplissement préporées conformément
à lo bose de certificotion de type, à choque propriétoire du produit certifié à
so livrqison ou à lo délivronce du premier certificot de novigobilité pour
I'oéronef concerné. ll met égolement, sur demonde, ces informqtions à lo
disposition de toute qutre personne devqnt se conformer ovec une
quelconque disposition de ces instructions.
(b) Lo disponibilité de certqins monuels ou portie de ces instructions de
mointien de lo novigobilité, relotives è lo révision générole ou ù d'qutres formes
de grosse mointenonce, peut être reportée à I'entrée en service du produit;
mois doit être disponible qvont que les produits n'otteignent l'ôge ou le
nombre de cycles d'opplicotion des instructions.
(c) De plus, les modificotions qux instructions de mointien de lo novigobilité
doivent être mise à lo disposition de tous les exploitonts connus du produit et,
sur demonde, ô toute personne devont s'y conformer.
(d) Un progromme présentont lo distribution des modificotions des
instructions de mointien de lo novigobilité doit être soumis ù I'Autorité
Aéronoutique.

5.6.4. DONNEES D'ADEQUATION OPERATIONNETTES

Le détenteur du certificot de type doit produire, mointenir et mettre à jour les

copies de tous les monuels exigés por lo r< bqse de certificotion l, et fournir des
copies, à lo demonde, à I'Autorité Aéronoutique.

qL f
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5.6.4.1 Définition

Les données d'odéquotion opérotionnelles sont les éléments suivonts

o Lo Liste Minimole d'Equipements de Référence (LMER)

o Les données pour lo formotion des pilotes
o Les données pour lo formotion de l'équipoge de cobine
o Les données pour lo formotion du personnel de mointenonce ; et
. Les données pour lo quolificotion des simulqteurs (si nécessoire).

5.6.4.2 Publicqtion

Elles sont publiées ou terme du processus de certificotion et opprouvées pqr
I'Autorité Aéronoutique ovont leur mise à lo disposition des exploitonts, des
orgonismes de mointenonce et des orgonismes de formotion des personnels
de I'oviqtion.

5.6.4.3 Mise à jour

Le détenteur du certificot de type doit rendre occessible les éléments suivqnts

i. Au moins un ensemble de données d'odéquotion opérotionnelles
complètes préporées conformément à lq bose de certificotion des
données d'odéquotion opérqtionnelle à tous les opéroteurs exploitont
le produit certifié ;

ii. Toute modificotion des données d'odéquotion opérotionnelles à tous les

exploitonts du produit certifié ; et
iii. Sur demonde, les informqtions pertinentes référencées oux points i) et ii)

ci-dessus à :

o L'Autorité compétente responsoble de vérifier lo conformité ovec un
ou plusieurs éléments de cet ensemble de données d'odéquotion
opérotionnelles ; et

o Toute outre personne devont se conformer ovec un ou plusieurs

éléments de cet ensemble de données d'odéquotion
opérotionnelles.

5.6.5. ARCHIVAGE

(o) Toutes les informotions pertinentes, dessins et ropports d'essois, y compris
les enregistrements d'inspection du produit testés, doivent être tenus por le
demondeur ù lo disposition de I'Autorité Aéronoutique et doivent être
conservés ofin de permettre I'occès oux informotions nécessoires pour ossurer
le mointien de lo novigobilité, de lo volidité continue des données

Yr_f
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d'odéquotion opérotionnelles et de lo conformité du produit ovec les

exigences de protection de I'environnement opplicobles.
(b) L'ensemble des informotions mentionnées ou point (o) doivent être
conservées por le demondeur pendont toute lo durée de volidité du Certificot
de type ou jusqu'à lo dqte de retroit du dernier ovion produit selon lq définition
de type opprouvée de service.

6. PARTIE III : SUPPLEMENTAT TYPE CERTIFICATE & ACCEPTATION DES

MODIFICATIONS

6.1. SOUS PARTIE A: CLASSIFICATION DES MODIFICATIONS

(o) ll existe deux cotégories de modificotions d'un cerfificot de type :

mineure ou mojeure.
(b) Une modificotion est dite mojeure si :

. Elle risque d'influencer notoblement :

q. Lo résistonce de lo structure ;

b. Les performonces ou les cqroctéristiques de vol ;

c. Le comportement des systèmes ;

d. Les limites d'emploi des groupes motopropulseurs ou des hélices ;

e. Lo mosse et le centroge.
. Elle n'est pos occomplie conformément oux protiques occeptées ou ne

peut pos être exécutée por des opérotions élémentoires.
(c) Toute outre modificotion qui ne répond pos oux corqctéristiques ci-
dessus est clossée mineure, notomment celles n'oyont oucun effet significotif
sur lo mosse, le centroge, lo résistonce structurelle, lo fiobilité, les

coroctéristiques opérotionnelles, Ies données d'odéquotion opérotionnelles,
ou tout outre coroctéristique offectont lo novigobilité du produit ou ses

co roctéristiqu es environneme nto les.

Le processus d'opprobotion des modificotions, tel que décrit dons les points
6.2 ei6.3, s'opplique égolement :

o Aux limites opérotionnelles ;

o A lo fiche de données de certificotion de type pour lo novigobilité et les

émissions;
. Lo bose de certificotion de type et les exigences de protection de

I'environnement ovec lesquelles lo conformité doit être démontrée ;

. Tout outre conditions ou limitotions prescrites pour le produit por
I'Autorité Aéronqutique ;

o Lo bose de certificotion des données d'odéquotion opérotionnelles ;

. Les données d'odéquotion opéroiionnelles; et
qrl
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a Lo fiche de données de certificotion de type ocoustique.

NOTE : Les données d'odéquotion opérotionnelles ne sont opplicobles qu'oux
Certificots de types pour oéronefs. De foit, les modificotions oppliquées oux
données d'odéquotion opérotionnelles ne sont opplicobles qu'oux
modificotions sur qéronef.

6.2. SOUS PARTIE B : APPRoBATIoN DEs MoDIFIcATIoNS MINEURES

(o) Les modificotions mineures ou certificqt de type doivent être clossifiées et
opprouvées por l'Autorité Aéronoutique.

(b) Une modificotion mineure ou certificot de type devroit uniquement être
opprouvée :

Quond il o été démontré que lo modificqtion et les zones offectées por
lo modificotion sont conformes ovec lo bose de certificotion de type et
les exigences de protection de I'environnement référencés dqns le
certificot de type ;

Dons le cos d'une modificotion offectont les données d'odéquotion
opérotionnelles, quond il o êlê démontré que les modificotions
nécessoires oux données d'odéquotion opérotionnelles sont conformes
ovec lo bqse de certificotion des données d'odéquotion
opérotionnelles référencées dons le certificot de type ;

Quond lo conformité ovec lo bose de certificotion opplicoble o été
déclorée et les justificotions de conformité ont été enregistrées dons les

documents de conformité ;et

Quond oucune fonctionnolité ou coroctéristique qui pourroit rendre le
produit dongereux pour I'usoge pour lequel lo certificotion est
nécessoire n'o été identifiée.

(c) Por dérogotion ou point (o) et si le demondeur le souhoite, une modificotion
mineure ù un certificot de type peut être opprouvée ovont que lo conformité
ovec lo bose de certificotion des données d'odéquotion opérotionnelles ne
soit démontrée. A condition que le demondeur démontre cette conformité
ovont lq dqte à loquelle ces données ne soient effectivement utilisées.

(d) Le demondeur doit soumettre les données de justificotion de lo
modificotion ù l'Autorité Aéronoutique, oinsi qu'une déclorotion stipulont que
lo conformité o été démontrée conformément ou point (b).

q_
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(e) Une opprobotion de modificotion mineure à un certificot de type doit être
limitée dons le certificot de type qux configurotions spécifiques ouxquelles lo
modificotion s' opplique.

6.3. SOUS PARTIE C : CERTIFICAT DE TYPE SUPPTEMENTAIRE

Des certificots de type supplémentoires sont délivrés pour toutes les

modificotions mojeures de conception des produits oyont un certificot, lorsque
lo modificotion n'est pos ossez importonte pour exiger un nouvequ certificoi
de type.

6.3.I. DEMANDE

(q) Une demonde d'opprobotion de modificotion mojeure à un certificot
de type doit être foite dons une forme et d'une monière prescrite por I'Autorité
Aéronoutique.

tb) Lo demqnde doit contenir, ou être complétée oprès occeptotion initiole
pqr, un progromme de certificotion pour lo démonstrotion de conformité.

(c) Lo demonde de certificot de type supplémentoire doit comprendre

i. Une description de lq modificotion, identifiont :

Lo (les) configurotion(s) du produit dons le certificot de type ouxquelles
lo modificotion devro être oppliquée;
Tout outre corqctéristique ou limite physiques détoillées de lo
modificotion {ceci peut être suppléé por des dessins ou les grondes
lignes de lo conception, si celo oide è lo compréhension de lo
conception de lo modificotion) ;

Tous les domoines du produit dons le certificot de type, y compris les

mqnuels opprouvés, qui seront modifiés ou impoctés por lo
modificqtion ;

Une explicotion du but de lq modificotion, des configurotions du produit
ovont et oprès implémentotion de lq modificotion,

ilt Quond lo modificotion offecte les données
opérotionnelles, tout chongement nécessqire
d' odéquotion opérotionnelles ;

d'odéquotion
des données

iv. Une identificotion des modificotions fonctionnelles du produit;

Une proposition de déclinoison du progromme de certificotion en
groupes significotifs de données et d'octivités de démonstrotion de

q-
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VI

conformité, y compris des propositions de méihodes de conformités et
les documents de conformifé ossociés ;

Une proposition d'évoluotion des groupes significoiifs de données et
méthodes de conformité, troitont de lo probobilité d'une non-
conformité non identifiée ovec lo bose de certificotion de type
supplémentoire. L'évoluotion proposée devro prendre en compte le
degré d'implicotion de I'Autorité Aéronoutique dons le processus de
certificotion de type supplémentqire. Sur lo bose de cette évoluotion, le
demondeur doit inclure une proposition de I'implicotion de I'Autorité
Aéronqutique dons les données et les octivités de démonstrotion de
conformité ; et

Un colendrier du projet de certificqtion précisont les principoles étopes
et échéonces.

6.3.2. BASE DE CERTIFICATION DE [A MODIFICATION MAJEURE

(o) Une fois que les zones offectées por lo modificotion ont été définies, le
demondeur identifie les codes de novigobilité de lo bqse de certificotion
initiole qui leurs sont opplicobles.
(b) Le demondeur pourro s'il le souhoite regrouper les différentes
modificotions en groupes d'octivités interconnectées ofin de clorifier lo
présentotion du plon de conformité.

6.3.3. METHODES DE CONFORMITE

L'ensemble des méthodes de conformité citées oux points 5.4.2 et 5.4.3 sont
égolement opplicobles dons le processus de certificqtion d'une modificotion
mojeure.

6.3.4. DEMONSTRATION DE CONFORMITE

Lo démonstrotion de conformité por ropport à lo bose de certificotion de type
supplémentoire devro être conformément oux dispositions du point 5.4.4 de lo
présente instruction.

6.3.5. CONDITIONS DE DETIVRANCE

Les méthodes de déterminotion de lo conformité oux spécificotions
opplicobles sont hobituellement les mêmes que pour lo certificotion de type
initiole. Une fois que lo démonstrotion de conformité o été réolisée, le Certificot
de Type Supplémentoire est délivré ou demondeur dons les conditions
spécifiées ou point 5.6 du présent texte.
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6.3.6. PERIODE DE VATIDITE ET EVOTUTION

Un certificot supplémentoire de type continue è ovoir effet jusqu'à ce qu'il
fosse I'objet d'une renonciotion, d'une suspension ou d'une révocotion, ou
qu'une dote de cessotion n'qit été fixée por I'Autorité Aéronoutique. Ce genre
de certificot quolifie le tiiuloire è I'obtention d'un certificot de produciion pour
lo modificotion dons lo conception de type opprouvée por le certificot, et ù
I'obtention d'un certificot de novigobilité pour le produit. Un certificot de type
supplémentoire peut être omendé de mqnière à y ojouter de nouveoux
modèles, de préciser les données de révision, etc. En poreil cos, le certificot
doit être délivré à nouveou, il ne doit pos être omendé por oddition des
différentes modificotions d'une même conception de type.

NOTE: Modificotion de conceplion nécessilonl un nouvequ cerlificqt ou une
nouvelle opprobolion de type

Lorsqu'un oéronef ou un composont est notqblement modifié, I'Autorité
Aéronoutique se réserve lo prérogqtive de requérir lo présentotion d'une
nouvelle demonde en vue de lo délivronce d'un nouveou cerfiflcot ou d'une
nouvelle opprobotion de type.

7. PARTIE IV : ARRANGEMENTS CONCEPTEURS.CONSTRUCTEURS

(o) Les orrongements Concepteurs Constructeurs sont des occords
définissont cloirement les obligotions et les ottentes de choque portie pendont
ei oprès le processus de certificotion initiole de l'oéronef ou du produit
oéronoutique concerné.
(b) Un orrongement est considéré qcceptoble s'il est documenté et sotisfoit
I'Autorité Aéronqutique en ce qui concerne lo coordinotion entre les deux
porties impliquées.

7.1. OBTIGATION DU CONCEPTEUR

Choque concepteur d'oéronef ou de produit oéronoutique o I'obligotion
d'ossurer lo trqnsmission correcte et en temps opporfun des données de
novigobilité à jour à I'orgonisme responsoble de I'qssembloge finol. Ceci peut
être foit por tronsmission directe (occès permonent à I'ensemble des données
opprouvées requise pour lo fqbricotion) ou ou cos por cqs (ou fur et ù mesure
de lo disponibilité des informotions)

7.2. OBTIGATIONS DU CONSTRUCTEUR

Choque fobricont de produit ou de composont oéronoutique fobriqué selon
cette sous-portie doit :

q.
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(o) Rendre le produit ou le composont oéronoutique disponible pour une
inspection por l'Autorité compétente ;

(b) Mointenir les données techniques et les dessins nécessoires à lo
déterminotion de lo conformité du produit qux données de conceptions
disponibles dons les locoux de production i

(c) Mointenir le system d'inspection de lo production qui ossure que choque
produit est conforme oux données de conception opplicobles et est en
condition pour des opérotions sûres.
(d) Procurer I'qssistonce ou détenteur du certificot de type ou de
I'opprobotion de conception en intégront toute oction de mointien de lo
novigobilité liée oux produits ou composonts qéronoutiques qui ont été
fobriqués.

8. CONTACTS

{l) Pour de plus omples renseignements, veuillez contocter :

dso@ccoo.oero

(2) Toute proposition de modificotion de lo présente circuloire est lo bienvenue
et peut être soumise ù I'odresse électronique ci-dessus.
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland

IUT||RITTÆNOMUÏNUT GfillRoot Grull luffinr [uT[0nw

Le (Directeur Çénéraf tfre Ç)irector Çeneraf

CERTIFICAT DE TYPE
N" CMRYTC-XXX

Le présent certificat de type est délivré par I'Autorité Aéronautique conformément à
I'Arrêté N"0221IMINT du 04 juin 2013 relatif à la navigabilité des aéronefs civils, à :

This type certificate is rssued by the Cameroon Civil Aviation Authority in accordance with Ministerial
Order N'0221/MINT of the 4th of June 2013 related to the airworthlness of civil aircrafts, to

IDETENTEUR DU CERTTFTCAT DE TYPEI

(ADRESSE COMPLETE)

Pour le ou les produits aéronautiques suivants :

For the following aeronautical product(s):

Modèle de I'aéronef
Aircraft model

ll certifie que la définition des produits listés ci- dessous est conforme à la base de
certification de type applicable. Les détails de la conception de type, de la base de
certification, des limites d'emploi et des autres spécifications de navigabilité
associées figurent dans la :

It certifies that the type definition of the products listed below complies with the applicable type
certification basis. The details of the type design, certification basls, limitations and other
ainuorthiness specifications are contained in the:

Fiche de données de certificat de type N'CMRffC-XXX
Type Certificate Data Sheef /Vo

Définition de tvpe
[Nom de I'aéronefl

Modèle
t-----1

Date de délivrance
uJ/MM/AAAAI

Le Directeur Général

ANNEXE I : CERTIFICAT DE TYPE D'UN AERONEF

q"{
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REPIJBLIQUE DU CAMEROLTN
Paix-Travail-Patrie

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland

IUTOBIIIffNOMUTNUI Glirrn0or Gtutl lltlil0r ruil0nllY

Le tDirecteur Çénéraf
l[fre Airector Çenera[

FICHE DE DONNEES DE CERTIFICAT DE TYPE
TYPE CERTIFICATE SHEET

CMRYTC.XXX

Type d'aéronef
Aircraft type

Constructeu r/Man ufacturer :

[Nom et adressel
Name and Address

Pour les modèles :

For the models
Désignation de l'aéronef :

Aircraft designation

Publication :

Publication
JJ.MM.AfuAA
DD.MM.YYYY

Liste des pages en vigueur :

List of effective pages :

ANNEXE ll : FICHE DE DONNEES DE CERTIFICAT DE ryPE

1. GENERALITES
q?. f
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. Fiche de données n' : CMR/TC-XXX

r Catégorie de navigabilité :

o Catégorie de performance :

r Autorité de certification : CAMEROON CIVIL AVIATION AUTHORITY

o Détenteur du certificat de type :

r EDTO:

2. TYPE D'AERONEF

2.1 Généralités

Type d'aéronef

2.ll Base de certification

r Date de demande de certification (date de référence) : JJ.MM.AAAA

o Date de certification CCAA :

r Base de certification

r Norme de navigabilité en vigueur à la date de référence

r Normes environnementales :

Exigences nationales supplémentaires

2.lll Désignation de I'aéronef, caractéristiques techniques, limites d'emploi et

définition de la conception de type

2.111.1 Définition de la conception de type

Préciser le nombre de moteurs, le type de vols que peut effectuer I'aéronef, sa capacité d'accueil

maximale si applicable. Caractéristiques générales des commandes de vol et du sysfème d'afterrissage.

Donner également la position des moteurs sur le fuselage.

2.lll.2 Dimensions

ft.f
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Décharge de carburant et

émissions
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Longueur XXm

Envergure XXm

Hauteur XXm

Surface alaire brute XX m2

2.lll.3 Moteurs

Modèle : Constructeur et modèle

TCDS du moteur: code et numéro de TCDS

Préciser Ie type d'inverseur de poussée recommandé pour ce moteur si applicable.

Nombre :XX

Puissances nominales :

- Poussée statique au décollage maximale : xx daN limitée à 5 minutes

- Poussée maximale continue :xx daN

Limites : voir le manuel de vol de I'aéronef ou la fiche de données du certificat de type pertinent

2.111.4 Groupe auxiliaire de puissance

Modèle : Constructeur et modèle

Limites Voir le manuel de vol de I'aéronef. Préciser si le GAP doit être utilisé en

vol ou pas

2.lll .5 F I u ides (carb u rant/h u i les/add itifs)
Carburant, huiles et additifs approuvés : voir le manuel de vol de l'aéronef.

2.lll.6 Gapacités

Carburant

CARBURANT UTILISABLE Litres kgt.) Gallons tbc)

Circuit gauche

Circuit droit

Circuit central

Total utilisable

CARBU RANT INUTILISABLE

Vidangeable

Non vidangeable

Total inutilisable
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Litres kgt..) Gallons tbc)

Niveau d'huile max

Moteur N"1

Moteur N'n

Total

Niveau d'huile min

Moteur N"1

Moteur n'n

(*) pour une masse volumique à xx kg/litre

Capacité du réservoir d'huile(.) :

c) les quantités ne tiennent pas compte de l'huile non vidangeable ou de l'huile résiduelle présente dans
le boitier d'accessoires, la cuve du filtre d'huile ou du radiateur d'huile
(..) pour une densité de 0,975.

2.111.7 Limites de vitesse

(Vitesses indiquées, sauf indication contraire)
V'o au niveau de la mer
Vmo variation linéaire jusqu'à 10 000ft
Vmo de 10 000ft à 28 000ft....
Mlno de 28 000ft à 51 000ft...

xx kt
xx kt
xx kt
XX

xx kt
XX

xx kt
xx
xx kt (VC)
xx kt (VC)

Ve

Vre

Vr-o

Mlo
Vle
Mle
Vnrcn

Vuco

manæuvre du train d'atterrissage........

train d'atterrissage sorti...........

"ii"""" 
ri"i,""Ë ;; ";;i;;i; ;; ;l;;il;;vitesse minimale de contrôle au so|......

2.lll.8 Altitude maximale d'utilisation

xx m (xx ft)
qLf
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2.lll.9 Capacité tout temps

Catégorie du pilote automatique.

2.lll.1 O Masse maximale

Corde aérodynamique moyenne (MAC) : xx mm

La référence est à xx% de la corde aérodynamique moyenne (MAC) : xx mm de la pointe du cône de
nez.

Pour le calcul de la masse et du centrage, voir le manuel de changement (référence du document
constructeur).

2.111.11 Moyen de mise de niveau

L'appareil est mis de niveau dans les plans longitudinal et transversal au moyen d'un dispositif
situé dans le logement de l'atterrisseur principal gauche.

2.111.12 Equipage de conduite minimal
Deux - pilote et copilote

2.111.13 Capacité d'accueil maximale

XX membre d'équipage - siège pour les membres d'équipage autorisés dans le poste de
pilotage lors du décollage et de I'atterrissage

XX passagers dans la cabine
Voir la note 2.

2.111.14 Portes

Type Dimensions
X portes passagers
X issues de secours ilt

2.111.15 Compartiments à bagages/fret

Compartiments à bagages : xx kg ; la charge ne doit pas excéder xx kg par mètre carré fqr

Masse Limite avant Limite arrière
kg tb % MAC % MAC

Minimum en vol - Arrière
Minimum en vol- Avant
Maximum sans carburant
Maximum atterrissage
Maximum pour CG arrière à 38,5%
Maximum décollage
Maximum aire de trafic
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Voir la note 2

2.11..16 Roues et pneus

L'appareil est doté de roues, de freins et de pneus radiaux sans chambre à air de type H

Pneus de I'atterrisseur principal : H32 x 10.5R16.5
Pneus de I'atterrisseur avant : 16 x 6.0R6

Mélange de pneus (pneus du constructeur + autres) non approuvé.

2.lV Désignation de I'aéronef - lnstructions d'utilisation et de maintenance

L'aéronef doit être utilisé conformément au manuel de vol approuvé par l'Autorité Aéronautique
(référence du document constructeur).

Les instructions de maintien de la navigabilité sont constituées

du rapport de la commision d'examen de la
maintenance
du manuel de maintenance de I'avion
du manuel de réparations structurales de
CMR et d'ALl

référence du document constructeur

référence du document constructeur
référence du document constructeur

2.V Notes

Note I
a) Un devis de masse et centrage valide doit se trouver en permanence à bord de I'avion dès

qu'il reçoit la certification initiale.
b) Le changement de l'appareil doit être effectué de manière à ce que le centre de gravité

demeure en permanence entre les limites spécifiées compte tenu des déplacements de
l'équipage et des passagers à bord ainsi que de la consommation et du transfert du
carburant.

Note 2

La configuration intérieure de la cabine et des sièges doit être approuvée.

q. f
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REPUBLIQUE DU CAMEROLTN

Paix-Travail-Patrie
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REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland
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ARRANGEMENT CONCEPTEUR . CONSTRUCTEUR

Les soussignés s'engagent à respecter les engagements suivants
The undersigned agree on the following commitments:

Relevant
procedures
Procédures
appropriées

interface

d'interface

Le détenteur du certificat de type s'engage à :

The type certificate holder [NAME] takes responsibility to:
- Assurer la transmission correcte et à temps des données de définition à jour (par

exemple plans, spécifications matière, plans dimensionnels, procédés, traitements
de surface, conditions d'expédition, exigences qualité, etc...) à la personne
responsable de la production
Assure correct and timely transfer of uplo-date applicable design data (e.9.,

drawings, material specifications, dimensional data, processeg surface treatments,
shipping conditions, quality requirements, etc.) to the person responsible of the
product manufacture

- Fournir une attestation d'approbation pour les données de définition approuvées
Provide visible statement (s) of approved design data.

La personne produisant sous I'instruction XXXX du X)fiX relative à I'agrément des
organismes de production s'engage à :

The person producing under instruction XXXX of the WXX related to the approval of
prod u ction org ani sations fakes responsi bility to:
- Assister I'organisme de conception dans le traitement des sujets relatifs à la

navigabilité et à la mise en place des actions
Assr.sf the type certificate holder INAME] in dealing with continuing airworthiness
matter and for required actions

- Assister le détenteur du certificat de type [NOM] dans la démonstration de la
conformité des produits aux exigences de la navigabilité avant certification de type
Asslsf the type certificate hotder INAMEI in case of products prior to type
certification in demonstrating compliance with certification specifications

- Développer, si applicable, ses propres données de fabrication en conformité avec
les données de navigabilité
Develop, where applicable, its own manufacturing data in compliance with the
airworthiness data package.

Le détenteur du certificat de type tNOMI et la personne produisant sous I'instruction
XX)fi du XXXX relative à l'agrément des organismes de production s'engagent
conjointement à :

The type certificate holder [NAME] and the person producing under instruction XXXX
of the XXXX related to the approval of production organisations take joint responsibility
to:

- Traiter de façon adéquate les déviations de production et les pièces non-conformes
suivant les procédures applicables du détenteur de certificat de type et du fabricant
produisant sous I'instruction XXXX du XXXX relative à I'agrément des organismes
de production

Deal adequately with production deviations and non-conforming parts in
accordance with the applicable procedures of the type certificate holder and the

ANNEXE lll : EXEMPLE D'ARRANGEMENT CONCEPTEUR-CONSTRUCTEUR

qLf
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manufacturer producing under instruction XXXX of the XXXX related to the
approval of production organisations.

Gérer de façon adéquate la configuration de pièces fabriquées de façon à
permettre au fabricant produisant sous I'instruction XXXX du XXXX relative à
l'agrément des organismes de production d'effectuer les déterminations et
identification finales de conformité
Achieve adequate configuration control of manufactured parts, to enable the
manufacturer producing under instruction XXXX of the XXXX related to the
approval of production organisations to make the final determination and
i d e ntifi catio n of co nform ity.

Le domaine de la production couvert par cet arrangement est spécifié dans [Référence du document de production]
The scope of production covered by this arrangement is detailed in [Production document reference]

[Quand le détenteur du certificat de type et le fabricant produisant sous I'instruction XXXX du X)fiX relative à
I'agrément des organismes de production ne sont pas la même entité juridiquel

[When the type certificate holder is not the same legal entity as the manufacturer producing under instruction XXXX
of the XXXX related to the approval of production organisationl

Transfert de données de conception :

Transfer of approved design data:
Le détenteur du TC/STC ou de la qualification d'équipement [NOM] reconnaît que les données de conception fournies,
contrôlées et modifiées conformément à l'arrangement sont reconnues approuvées par l'Autorité Aéronautique et
qu'en conséquence les pièces et équipements fabriqués suivant ces données et trouvés en état de fonctionner en
toute sécurité peuvent être libérés en certifiant que l'article a été fabriqué en conformité avec données de conception
approuvées et est en état de fonctionner en toute sécurité.
The type TC/STC or equipment qualification holder INAME] acknowledges that the approved design data provided,
controlled and modified in accordance with the arrangement are recognized as approved by the Cameroon Civil
Aviation Authority and therefore the parts and appliances manufactured in accordance with these data and found in
a condition for safe operation may be released certifying that the item was manufactured in conformity to approved
design data and is in condition for safe operation.

[Quand le détenteur du TC/STC ou de la qualification d'équipement et le fabricant produisant sous I'instruction XXXX
du XX)(X relative à I'agrément des organismes de production ne sont pas la même entité juridiquel
pVhen the TC/STC or equipment qualification holder is notthe same legal entity as the manufacturer producing under
instruction XXW of the XXXX related to the approval of production organisationsl

Autorisation de livraison directe
D i rect Del ivery Auth o ri s ati on
Cet arrangement inclut également (OU n'inclut pas) I'accord général pour la livraison en direct aux utilisateurs finaux
afin de garantir le contrôle de la navigabilité continue des pièces et équipement libérés.
This acknowledgment includes also [OR does not include] the general agreement for direct delivery to end users rn

order to guarantee continued airworthiness control of the released parts and appliances.

Date:
DD/MM/YYYY

Pour : [Nom du détenteur du TC/STC]
For the: INAME of the TC/STC holder]

Signature:

(INAME in block letters])

Pour: [Nom du fabricant]
For the INAME of the manufacturer]

Date: JJ/MM
DD/MMA/YYY

Signature:

([NAME in block letters])
Acceptation du contrat par l'Autorité Aéronautique :

Cameroon Civil Aviation Authority acceptance of the contract
Date:JJ/MM/AAAA

DD/MMNYYY

The Director General

4ft.f
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