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oz:.) ECISION DU SECRETAIRE Dt ETAT AUX TRAVAUX
PUBLICS ET A L'HABITAT RELATIVE AUX CON-
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'--TROLES":'AU-SOL-ET-EN-VOL-:DES_I?{~ALLATIQNê_RADIOELECTRIQUES DE BORDDES J.KI10NEFS
CIVILS
N°

4
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Le Sècrétaire

d'Etat

-

11
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CAB
== ..,. :r-;:::o-o--

aa4 travaux ~~blics et à 1IHabit~t,

Vu l'arr~tédu Secrét&ire
9:::,~:~.."~~~_N2.!~bre__1959,
re la tif

d'Etat

à l'Industrie

et aux Transports,
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~
~nts
et à l'Habitat,

désignés par dé~i.sion du Se-erQtaire
à effectuer l-ee4Ollosont habilités
tr81ee techniques, au sol et en vol, des installations radioélectriques de bord
488 aéronefs
civils,
dans le cadre de l'arrAté
di té au préambule,
que ~
:installations
aient été réa.lis~s
à la sulla ~JI.UJ.e.
~ligd.i.on
régl~nt.airecu à
la suite d'une demande du prc~i~tair9 de l'aéronef.
ARTICLE PREMIER.-

d'Etat

au.x Travaux

La liste
entreprisets de

Publi..a

des agents

tra.nspon

visés

a.éri.en ainsi

à l'alinéa

ci-dessus sera communiquée aux

~u' à tout pI'Qpriétaire.

d'aéronef

qui en

fai t la. demande.
.ijtTICLE 2.ont

les

significations

-

Dans la présentQ d&c1sion,

les termea eÏriiQ-890uc

M:tplc.ré-~,

suivantes:

Installation

prototype:

Installation

de marériels

radioélectriques

de typesnouveaux ou non, réalisés à bord d'~~aéronefnouveau ou non, effectuée
suivant un plan soumis à l'approbation
du Secrétaire d'Etat aux Travaux Publics
et à l'Habitat.

-

Installation
de série 1 Installation
de matériels radioélectriques
réaliséeà bord d'un aéronef suivant un plan approuvé par le Secrétaire d'Etat
aux Travaux Publics.
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DES COtfTROLESAU SOL

ARTICLE

3.-

~es contr~les

au sol

comprennant

:

a) Des vér~ficationB

initiales des installations prototypes et des installations de série.

b) Des vérifications
aDrès modifications
imDortantes
apportées à une installation
en série.

.

c) Des vérifications p~riodi~uea.
d) ~es vérifications suecintes

de l'article
torisées

~.-

Les contrOles

3 ~ont effectués

au sol

prévus

non périodiques.

à l'alinéa

a),

o),eO c)

aprèsententep~alable avec les entreprises
auou la propriétaired'aéronefs(lieu e; date des essais).
Les eont~Oles au sol prévus à l'altnéa

d)

sont

effectués sans
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prisEl~de

~aêronef's

-SU1"-Uli-atSrodrome~dt

transport ou les

propriétaires

attache

d'aéronGfs

-ou d t esëale--;~e-se-ntre--"';'~--

doivent en conséquence

donner toutes directives
à leurs représentants
pour quo les agents désignés
à l'intérieur
des aéronefs.
~uissent
sur simple demande de leur part, pénétrer
Cependant, ces contr81es,
sauf cas exceptionnel,
ne devront apporter
aucune
entrave à la régularité
des vols.

5.- LeD contr81es au sol des inst&llations
prototypes
et
de série,
sont sanctiolillés
PQr la délivrance
d'un certificat
provisoire
valable
uniquement pour l'exploitation
des installades contr81es
en vol qui doivent suivre les contrôles
au sol.

ARTICLE

des installations
d'exploitation
tions au cours

DES CONTROLESEN VOL
------L~TICLE

6.-

Les

c~ntrdles

en vol

comprennent:

a) D9S essais
tions

en fonctionnement
proto~~~es
ou de série

no~~al des
avant mise

installaon service

définitif;

b) Des essais
importante

de fonctionnement
après modifiCDtion
apportée
à une installation
en service;

c) Des contr8les
périodiques
tallations
en service.
visés
ARTICLE 7.- Les contr~leur8
auront sur présentation
d'un ordre de service,
après entente avec les entreprises
intéressées
soit exceptionnellement,
sur simple demande de
Les contr81es
liers ou non ou d'essais

par

la

en vol

peuvent

être

du fonctionnement

des ins-

à l'article

premier ci~dessus
accès à bord des aéronefs,
soit
ou les propriétaires
des aérone.fs,
leur part.

effectués

au cours

des

vols

9.-

ARTICLE 10.ment à la délivrance
d'un

ARTICLE11.sa signature.

I.~

régu-

des installations

sont

sanctionnés.~

définitif.

~!

Le certificat
d'exploitation
provisoire
prévu
à l'article
5 ci-dessus
et visé à l'article
7 de l'arrêté
cité en préambule permet exceptionnellement
l'exploitation
des installations
pendant quarante huit heures au maximum.
ARTICLE
définitif.

1

spéciaux.

ARTICLE 8.- Les contr~les
en vol
délivrance
d'un certific~t
d'e~ploitation

certificat

., .

La mention

des visites

Toute modification
n~uveau doçument.
La présente

périodiques

import~nte

décision

entre

est

portée

donne lieu

en vigueur

1i

!'
1
1;

sur le

obligatoire-~

à la date

de

~
-1

ARTICLE 12.L'Ingénieur
en Chef, Chef des Services
des Transports
Aériens et Maritimes est chargé de l'exécution
de la présente
décision.-
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à Tunis,

SecrétQire

le 2 JQnvier

d'Etat aux Travaux

1964
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~blics

et à l'HabitElt
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