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Le Ministre du Transport;
Vu la convention relative à l'aviation civile inter:nationale signée à
Chicago le 7 décembre 1944 et à laquelle est adhérée la république
tunisienne yonforrnément à la loi N°59-122 du 28 septembre 1959, et
notamment son annexe 1;
Vu le code de l'aéronautique civile promulgué en vertu de la loi no99-58
du 29 juin 1999, tel que modifié et complété par la loi nO2004-57 du 12
juillet 2004 et la loi n° 2005-84 du 15 août 2005;

Vu la loi n° 98-110 du 28 décembre 1998 relative à l'Office de
l'Aviation Civile et des Aéroportstelle que amendée et complétée par la
loi no2004-41 du 3 mai 2004;

,

Vu le décret N° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du
ministère du transport;
Vu la décision du Ministre des Technologies de Communication et du
Transport N°12 du 15 janvier 2004 fixant la composition et le
déroulement des travaux du jury des examens du personnel aéronautique
civil telle que amendée et complétée par la décision du Ministre des
Teclmologies de Communication et du Transport N°217 du Il juin
2004 ;
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Vu la décision du Ministre du Transport N°16Tdu 21 décembre 2007
relative à la création d'une commission de suivi de la mise en œuvre des
normes de l'Organisation de l'A via!,ion civile Internationale en matière
de compétence linguistique du personnel aéronautique civil;
Et sur proposition du Directeur Général de l'Aviation Civile ~

Décide
Article premier: Les conditions d'obtention, de renouvellement et de
prorogation du niveau de compétence linguistique en anglais exigé pour
les pilotes d'avions et d'hélicoptères, les contrôleurs, les contrôleurs
stagiaires ~t les assistants contrôleurs de la circulation aérienne sont
fixées par l~ànnexejointe à la présente décision.
Article 2: Le Directeur Général de l' Aviation Civile, le Président
Directeur Général de l'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports et les
Présidents Directeurs Gériéraux et les DirecteursG6nérauxdes
compagnies aériennes et les Directeurs des Centres de formation sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des dispositions
de la présente décision, et ce, à c()mpter du 5 mars 20 Il. ,
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Compétences linguistiques des pilotes d'avions et
d'hélicoptère et des contrôleurs de la circulation aérienne.
1. A compter du 5 mars 2011, les pilotes d'avions et d'hélicop~ères détenteur
de la qualification de vol aux instruments doivent avoir démontré leur
.

aptitude à parler et à comprendrela langue anglaise au minimum au niveau 4
de l'échelle d'évaluation figurant à l'appendice 1 de la présente annexe, et ce,
afin de pouvoir exercer les privilèges de leur qualification.
- A compter du 5 mars 20 Il, le candidat à l'obtention d'une qualification de
vol aux instruments avion ou hélicoptère doit avoir démontré une aptitude à
parler et à comprendre la langue anglaise au minimum au niveau 4 de
l'échelle d'évaluation figurant à l'appendice 1 de la présente annexe.
- A compter du 5 mars 2011, les pilotes d'avions et d'hélicoptères évoluant
selon les règles de vol à vue doivent avoir démontré leur aptitude à parler et à
comprendre la langue anglaise au minimum au niveau 4 de l'échelle
d'évaluation figurant à l'appendice 1 de la présente annexe, et ce, afin de
pouvoir exercer les privilèges de leur licence dans des espaces aériens fixés
par décision du ministre du transport.

- A compter du 5 mars 20Il, les contrôleurs ou contrôleurs stagiaires ou
assistants contrôleurs de la circulation aérienne doivent avoir démontré leur
aptitude à parler et à comprendrela langue anglaise au minimum au niveau 4
de l'échelle d'évaluation figurantà l'appendice 1 de la présente annexe, et ce,
afin de pouvoirexercer les privilèges de leur licence ou carte.
- A compter du 5 mars 2011, le candidat à l'obtention d'une licence de
contrôleurde la circulationaérienne ou d'une carte de contrôleur stagiaire ou
d'assistant contrôleur de la circulation aérienne doit avoir démontré une
aptitude à parler et à comprendrela langue anglaise au minimum au niveau 4
de l'échelle d'évaluation figurantà l'appendice 1 de la présente annexe.
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2. A compter du 5 mars 2011, les pilotes d'avions et d'hélicoptères, les
contrôleurs, les contrôleurs stagiaires et les assistants contrôleurs de la
circulation aérienne doivent pouvoir:
- Communiquer efficacement dans les échanges en phonie
(téléphonie/radiotéléphonie) et en face à face;
- S'exprimer avec précision et clarté sur des sujets courants, concrets et
professionnels;
- Utiliser des stratégies de communication appropriées pour échanger des
messages et pour reconnaître et résoudre les malentendus (par exemple,
vérifier, confirmer ou clarifier l'information) dans un contexte général
ou professionnel;
- Traiter efficacement et avec une relati ve aisance les difficultés
linguistiques causées par des complications ou des évènements
imprévus survenant dans le cadre d'une situation de travail ordinaire ou
d'une tâche de communication qu'ils connaissent bien en temps normal;
- Utiliser un dialecte ou un accent qui est intelligible à la communauté
aéronautique.
3. Les pilotes d'avions et d'hélicoptères et les contrôleurs de la circulation
aérienne dont le niveau de compétence linguistique est 6 acquièrent de
manière définitive cette compétence. Les pilotes et les contrôleurs de la
circulation aérienne dont le niveau de compétence démontré est inférieur au
niveau 6 doivent se soumettre à un nouveau contrôle selon les intervalles
suivants:
- les pilotes et les contrôleurs de la circulation aérienne ayant démontré un
niveau de compétence égal au niveau 4 devront satisfaire à un nouveau
contrôle au moins une fois tous les trois ans;
- les pilotes et les contrôleurs de la circulation aérienne ayant démontré un
niveau de compétence égal au niveau 5 devront satisfaire à un nouveau
contrôle au moins une fois tous les six ans.
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4. Dans le cas d'une délivrance ou d'un renouvellement, la validité de la
mention de compétence linguistique court à compter de la date de réussite à
l'examen ou du contrôle jusqu'à la fin du 36èmeou du 72èmemois qui suit le
mois au cours duquel a été effectué l'examen ou le contrôle, selon que le

niveau de compétencedémontré est de 4 ou 5.

.

Dans le cas d'une prorogation, la validité de la mention de compétence
linguistique. court à compter de la date de la fin. de validité précédente
jusqu'au dernier jour du 36èmeou du 72èmemois qui suit le mois au cours
duquel cette validité a expiré.
Lorsque le contrôle en vue de la prorogation de la mention de la compétence
linguistique est effectué avant les douze mois qui précèdent la date
d'expiration de la mention, la validité de la qualification court à compter de
la date de réussite du contrôle jusqu'au dernier jour du 36èmeou du 72ème
mois qui suit le mois au cours duquel a été effectué ce contrôle.

5. Les pilotes d'avions et d'hélicoptères et les contrôleurs de la circulation
aérienne ne peuvent se présenter à deux contrôles de compétences
linguistiquesespacés de moins de deux mois.
6. Les opérations de contrôle des compétences linguistiques doivent être
menées par un organismeacceptépar le jury des examens.
7. Le niveau 6 ne peut être attesté que par un contrôle réalisé par un
organismedésignépar le jury ges examens.
8. L'organisme de contrôle des compétences linguistiques mentionné au
paragraphe 6 de la présente annexe doit:
- disposer de procédures comportant un « système de gestion de la
qualité» qui pennette de s'assurer de la confonnité à toutes les
exigences réglementaires appropriées de manière à établir et maintenir
une totale confonnité avec les nonnes de contrôle, les standards et les
procédures. Ce système pennet de détecter toute déficience et d'y
remédier par des actions correctrices. Il met à la disposition du
personnel chargé d'organiser les contrôles une documentation technique
appropriée exposant de façon claire les procédures à suivre. Le système
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de gestion de la qualité doit à tout moment garantir un niveau de qualité
des contrôles.
- démontrer qu'il dispose d'un personnel d'encadrement technique et
d'examinateurs de compétence linguistique qualifiés et en nombre
suffisant pour assurer un niveau de qualité et une homogénéité
satisfaisantedans les contrôles.
- démontrer qu'il maintient la confidentialité du matériel de contrôle. Le
personnel d'encadrement est chargé de l'organisation des contrôles.
9. Les examinateurs de compétence linguistique mentionnés au paragraphe 8
de la présente annexe doivent:
- Détenir les compétences linguistiques et aéronautiques appropriées;
- Détenir la compétence requise pour mener les contrôles;
- Avoir reçu la formation technique complémentaire adaptée au matériel de

contrôle mis à leur disposition.

.

10. Les examinateurs de compétence linguistique doivent détenir au moins le
niveau de compétence linguistique qu'ils sont habilités. à contrôler. Ils
doivent présenter des garanties morales et une intégrité propres à garantir la
qualité et l'impartialité des contrôles.
11. Le contrôle du niveau de compétence en langue anglaise doit prendre en
compte les critères de compréhension, d'aisance, de vocabulaire, de structure

et de prononciation de l'échelle d'éyaluation figurant à l'appendice 1 de la
présente annexe.
12. Le contrôle du niveau de compétence en langue anglaise comporte deux
épreuves et doit tenir compte du régime de vol pour les pilotes et se faire
conformément à l'appendice 2 de la présente annexe. La plus faible des notes
obtenues par le candidat dans les deux épreuves détermine le niveau obtenu
comme ci-après:
- le candidat dont la note la plus faible aux deux épreuves est au moins égale
à 12 obtient le niveau 4 ;
- le candidat dont la note la plus faible aux deux épreuves est au moins égale
à 15 obtient le niveau 5 ;
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-le candidat dont la note la plus faible aux deux épreuves est au moins égale
à 18 obtient le niveau 6.
13. L'organisme de contrôle des compétences linguistiques doit utiliser des
contrôles des compétences linguistiques propres à déterminer la faculté à
parler et à comprendre la langue utilisée dans la radiotéléphonie. Le contrôle
doit être basé sur l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques. La
faculté à parler et comprendre la langue anglaise. doit être contrôlée dans un
contexte aéronautique soit par l'utilisation de « Contrôles semi directs» ou
de « Contrôles directs» détaillés à l'appendice 3 de la présente annexe.
14. Le contrôle des compétences linguistiques doit permettre de vérifier que
le pilote et le contrôleur de la circulation aérienne sont capables de gérer
l'ensemble des évènements, situations routinières et non routinières
inventoriées à l'appendice 4 de la présente annexe.
Le contrôle doit être réalisé dans un contexte plus large que l'utilisation de la
phraséologie aéronautique. Il doit aussi permettre de vérifier la faculté du
candidat à comprendre et à s'exprimer dans des situations non couvertes par
la phraséologie aéronautique.
15. Il est interdit de faire contrôler les compétences linguistiques d'un
candidat par un examinateur qui a assuré sa formation au cours des six
derniers mois.

1

16. Les dates du contrôle, le lieu et les noms des candidats au contrôle des
compétences linguistiques ainsi que toute autre information utile doivent
parvenir au jury des examens suffisamment de temps avant le début des
évaluations et dans tous les cas au moins deux semaines au préalable.
17. A l'issue d'un contrôle, l'organisme de contrôle des compétences
linguistiques ou son suppléant désigné adresse au jury des examens un
rapport circonstancié indiquant notamment la date et le niveau de compétence
atteint par le candidat.
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18. Dans des circonstances exceptionnelles, des examinateurs de compétence
linguistique peuvent être désignés par le jury des examens pour faire
contrôler les compétences linguistiques des pilotes d'avions et d'hélicoptères
et des contrôleurs de la circulation aérienne.
19. Le jury des examens fait vérifier que les dispositions contenues dans la
présente annexe sont respectées. A ce titre, il peut désigner des observateurs
pour prendre part à des séances de contrôle.
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APPEND 1CE 1

Echelle d'évaluation de la
compétence linguistique

APPENDICE

NIVEAU

PRE-

FONCTIONNEL
3

ELEMENTAIRE
2

PRE-

ELEMENT AIRE
1

PRONONCIATION

STRUCTURE

La prononciation, l'accent
Les structures
tonique, le rythme et
grammaticales et
l'intonation sont influencés
phrastiques de base
par la langue première ou
associées à des situations
par une variante régionale
prévisibles ne sont pas
et nuisent fréquemment à la toujours bien maîtrisées.
compréhension.
Les erreurs altèrent
fréquemment le sens de
l'information.

1

VOCABULAIRE
Possède un répertoire
lexical souvent assez riche
et précis pour s'exprimer
efficacement sur des sujets
courants, concrets ou
professionnels, mais le
vocabulaire est limité et le
choix de mots est souvent
mal adapté à la situation.
Souvent incapable
d'utiliser des paraphrases
pour combler les lacunes
lexicales.
Vocabulaire limité
constitué de mots isolés ou
d'expressions mémorisées

AISANCE
Peut parler relativement
longtemps mais la
formulation et les pauses
sont souvent inappropriées.
Les hésitations et la lenteur
de traitement du langage
peuvent entraver l'efficacité
de la communication. Les
mots de remplissage
distraient parfois l'attention.

Peut produire des enoncés
mémorisés, isolés, très
courts, avec des pauses
fréquentes; l'emploi de
mots de remplissage pour
chercher des expressions et
articuler des mots moins
familiers distraits
l'attendon.

COMPREHENSION

INTERACTION

Comprend souvent bien les
énoncés portant sur des
sujets courants, concrets ou
professionnels lorsque
l'accent ou le parler utilisés
sont suffisamment intelligible
pour une communauté
internationale d'usagers.
Peut avoir des problèmes de
compréhension devant une
difficulté linguistique, une
complication ou un
événement imprévu.
La compréhension se limite à
des expressions isolées et
mémorisées, lorsqu'elles sont
articulées lentement et
distinctement.

Les réponses sont
parfois immédiates,
appropriées et
informatives. Peut
amorcer et soutenir une
conversation avec une
relative aisance sur des
sujets familiers ou dans
des situations
prévisibles. Réagit
généralement de façon
inappropriée dans des
situations imprévues.
Les réponses sont lentes
et souvent mal adaptées
à la situation.
L'interaction se limite à
de simple échanges
courants.

La prononciation, l'accent
tonique, le rythme et
l'intonation sont influencé
par la langue première ou
par une variante régionale
et nuisent habituellement à
la compréhension.

Maîtrise de façon limitée
quelques structures
grammaticales et
phrastiques simples
mémorisées.

Maîtrise de la langue
inférieure au niveau

Maîtrise de la langue
inférieure au niveau

Maîtrise de la langue
Inférieure au niveau

Maîtrise de la langue
inférieure au niveau

Maîtrise de la langue
inférieure au niveau

Maîtrise de la langue
inférieure au niveau

élémentaire.

élémentaire.

élémentaire.

élémentaire.

élémentaire.

élémentaire.
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EXPERT
6

AVANCE
5

FONCTIONNEL
4

PRONONCIATION

STRUCTURE

VOCABULAIRE

AISANCE

COMPREHENSION

INTERACTION

Même s'il est possible qu'iIs
soient influencés par la
langue première ou par une

Les structures
grammaticales et
phrastiques de base ainsI

Possède un répertoire
lexical suffisamment riche
et précis pour s'expnmer

Peut parler longuement de
façon naturelle et sans
effort. Varie le débit pour

Comprend toujours bien
dans presque tous les
contextes et saisie les

Interagit avec aisance
dans presque toutes les
situations. Saisit les

variante régionale, la
prononciation, l'accent
tonique, le rythme et
l'intonation ne nuisent
presque jamais à la
compréhension.
Même s'ils sont influencés
par la langue première ou
par une variante régionale,
la prononciation, l'accent
tonique, le rythme et
l'intonation nuisent
rarement à la
compréhension.

que les structures
complexes sont toujours
bien maîtrisées.

efficacement sur un grand
nombre de sujets familiers
ou peu connu. Le
vocabulaire est
idiomatique, nuancé et
adapté au registre.
Possède un répertoire
lexical suffisamment riche
et précis pour s'exprimer
efficacement sur des sujets
courants, concrets ou
professionnels. Utilise des
paraphrases régulièrement
et efficacement. Le
vocabulaire est parfois
idiomatique.

obtenir un effet stylique, par
exemple pour insister sur un
point. Utilise spontanément
et correctement les
marqueurs et les
connecteurs du discours.
Peut parler avec une relative
aisance sur des sujets
familiers, mais n'utilise pas
nécessairement la variation
du débit comme procédé
stylique. Peut utiliser les
marqueurs et les
connecteurs appropriés.

subtilités linguistiques et
culturelles.

indices verbaux et non
verbaux et y répond
adéquatement.

Les réponses sont
immédiates, appropriées
et informatives. Gère
efficacement la relation
locuteur-auditeur.

Possède un répertoire
lexical généralement assez
riche et précis pour
s'exprimer efficacement
sur des sujets courants,
concrets ou professionnels.
Peut souvent utiliser des
paraphrases dans des
situations imprévues pour
combler les lacunes
lexicales.

Peut parler relativement
longtemps avec débit
approprié. Peut parfois
perdre la fluidité
d'expression en passant des
formules apprises à
'interaction spontanée, mais
sans nuire à l'efficacité de la
communication. Peut utiliser
les marqueurs et les
connecteurs de façon limitée.
Les mots de remplissage
distraient l'attention.

Comprend bien les énoncés
portants sur des sujets
courants, concrets ou
professionnels; la
compréhension est presque
toujours bonne devant une
difficulté linguistique, une
complication ou un
événement imprévu.
Comprend plusieurs variétés
linguistiques (dialectes ou
accents) ou re2Îstres.
Comprend bien la plupart
des enoncés portant sur des
sujets courants, concrets ou
professionnels lorsque
l'accent ou le parler utilisés
sont suffisamment
intelligibles pour une
communauté internationale
d'usagers. Devant une
difficulté linguistique, une
complication ou un
événement imprévu, peut
comprendre plus lentement
ou avoir à demander des
éclaircissements.

La prononciation l'accent
tonique, le rythme et
l'intonation sont influencés
par la langue première ou
par une variante régionale,
mais ne nuisent que
quelquefois à la
compréhension.

Les structurd
grammaticales et
phrastiques de base sont
toujours bien maîtrisées.
Les structures complexes
sont utilisées mals
présentent des erreurs quI
altèrent parfois le sens de
l'information;

Les structures
grammaticales et
phrastiques de base sont
utilisées de façon créative
et sont habituellement bien
maîtrisées. Des erreurs
peuvent se produire,
particulièrement dans des
situations inhabituelles ou
imprévues, mais elles
altèrent rarement le sens
de l'information.

Les réponses sont
habituellement
immédiates, appropriés
et informatives. Amorce
et soutient une
conversation même dans
des situations
imprévues. Réagit
correctement lorsqu'il
semble y avoir un
malentendu en vérifiant,
en confirmant ou en
clarifiant l'information.
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Contenu du contrôle du niveau de compétence
pour les contrôleurs de la circulation aérienne et les pilotes évoluant en
régime IFR
La première épreuve est destinée à déterminer l'aptitude du candidat à écouter, comprendre et
restituer des enregistrements réels d'une liaison entre un aéronef et un organi~me de contrôle
de la circulation aérienne et d'une émission météorologique (ATIS ou VOLMET).
Elle consiste pour le candidat à collationner par écrit, en anglais, certains éléments de la bande
sonore écoutée.
Cette épreuve, dont la durée maximum est de quinze minutes, est notée de 0 à 20. Toute note
inférieure à 12 est éliminatoire.
La deuxième épreuve est destinée à déterminer la capacité du candidat à communiquer
aisément sur tout sujet intéressant les circonstances normales et anormales d'un vol. Le
candidat doit être apte à comprendre et exécuter en langue anglaise les procédures
radiotéléphoniques avec un organisme de contrôle de la circulation aérienne ou un pilote,
selon les cas, et doit être apte à communiquer, dans cette même langue, avec les autres
membres de l'équipage, si nécessaire.
Pour les pilotes, cette épreuve comporte l'exécution d'un vol fictif, y compris sa préparation.
Le candidat doit s'exprimer et réagir de manière pertinente aux informations et aux:
instructions qui lui sont communiquées et échanger avec un autre candidat, avec lequel il est
sensé constituer un équipage.
Le candidat n'est autorisé à s'exprimer qu'en anglais.
Cette épreuve, dont la durée maximum est de vingt-cinq minutes pour chacun des candidats,
est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 12 est éliminatoire.

Contenu du contrôle du niveau de compétence
pour les pilotes évoluant en régime VFR
La première épreuve est destinée à déterminer l'aptitude du candidat à écouter, comprendre et
restituer des enregistrements réels d'une liaison entre un aéronef et un organisme de contrôle
de la circulation aérienne et d'une émission météorologique (ATIS ou VOLMET).
Elle consiste pour le candidat à collationner par écrit, en anglais, certains éléments de la bande
sonore écoutée.
Cette épreuve, dont la durée maximum est de quinze minutes, est notée de 0 à 20. Toute note
inférieure à 12 est éliminatoire.
La deuxième épreuve est destinée à déterminer la capacité du candidat à communiquer
aisément sur tout sujet intéressant les circonstances normales et anormales d'un vol. Le
candidat doit être apte à comprendre et exécuter en langue anglaise les procédures
radiotéléphoniques avec un organisme de contrôle de la circulation aérienne.
Cette épreuve comporte l'exécution d'un vol fictif, y compris sa préparation. Le candidat doit
s'exprimer et réagir de manière pertinente aux informations et aux instructions qui lui sont
communiquées.
Le candidat n'est autorisé à s'exprimer en anglais.
Cette épreuve, dont la durée maximum est de quinze minutes pour chacun des candidats, est
notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 12 est éliminatoire.
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1- Contrôle semi direct
Une partie du contrôle mis en place par l'organisme de contrôle des compétences
linguistiques doit être de type semi direct pour évaluer les compétences linguistiques du
candidat pour la rubrique «compréhension» de l'échelle d'évaluation.
Lors de ce contrôle, le candidat doit écouter, comprendre et restituer des enregistrements réels
d'une liaison entre un aéronef et un organisme de contrôle de la circulation aérienne et d'une
émission météorologique (ATIS ou VOLMET).
L'organisme doit utiliser des enregistrements réels et mettre en place une méthode ou un
système qui permette que le choix des enregistrements utilisés pour un candidat donné soit
aléatoire.

2- Contrôle direct
Une partie du contrôle mis en place par l'organisme de contrôle des compétences
linguistiques doit être de type direct pour évaluer les compétences linguistiques du candidat
pour les rubriques «interactions, prononciation, structure, vocabulaire, aisance,
compréhension», de l'échelle d'évaluation.
Lors de ce contrôle, le candidat doit communiquer aisément sur tous les sujets intéressant les
circonstances normales et anormales d'un vol fictif durant lequel il doit s'exprimer et réagir
de manière pertinente aux informations et aux instructions qui lui sont communiquées. Le
candidat devra dans un second temps échanger avec un autre candidat, avec lequel il est sensé
constituer un équipage, dans le cadre d'une des situations répertoriées en appendice 4 de la
présente décision.
L'organisme doit utiliser des scénarii et situations inhabituelles et mettre en place une
méthode ou un système qui permette que le choix des scénarii et situations inhabituelles pour
un candidat donné soit aléatoire.
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Evénements et domaines
Airprox : Règles de l'air; action d'évitement; trajectoire de vol; vitesse; distance/position;
caractéristiques de l'aéronef.
Manifestation aérienne: Information de trafic; activité; acrobatie; vols en formation;
procédures.
Retards en approche: Instructions d'attente; procédures d'attente; cir~uit d'aérodrome;
autonomie; déroutement; conditions nécessaires; approche CAT3; atterrissage tout temps.
Atterrissage sur le ventre: Tentatives d'atterrissage; situation des phares; contrôle à vue
(passage bas); position du train d'atterrissage; autonomie, carburant restant, largage de
carburant; vitesse; information de trafic; état de la piste; environnement de l'aérodrome;
installations aéroportuaires; évacuation d'urgence, toboggans; risques d'incendie; dégâts;
assistance au sol.
Péril aviaire: Position; nombre; nom/types d'oiseaux; effaroucheur; dégâts à l'aéronef;

retard;méthodesd'effarouchement;attitudedes oiseaux.

.

Menace/alerte à la bombe: Débarquement des passagers; déroutement; reconnaissance
bagage; délestage de carburant; intérieur de l'aéronef; action/attitude de l'équipage; assistance
au sol; installations aéroportuaires.
Problèmes de fret/ Transport de marchandises dangereuses: Douane; type de fret;
transport d'organes pour transplantation; substances toxiques; maniements; emballage;
services vétérinaire; fouille, police; odeurs, chien renifleur; chargement mal arrimé ou
endommagé; interception; saisie, centrage.
Feu à bord au sol: Assistance au sol; intérieur de l'avion; fumée, asphyxie, odeurs; masque à
oxygène; avertisseur lumineux; équipements anti-feu; extincteur; blessés, brûlures; assistance
médicale; pompiers/assistance; issues de secours/toboggans; extinction des moteurs;
évacuation.
Incidents au sol: Activité sur le terrain; entraînement aux exercices et interventions des
pompiers; véhicules au roulage; freinage et visibilité; information de trafic; mise en route;
tractage; vérification moteur; attente au sol éloignée; point d'arrêt; incursion de piste; retards;
enlisement; dégâts causés par un véhicule; non respect d'une instruction de pénétrer;
collisions; véhicule ou aéronef en panne; feux à éclats endommagés; F.O.D.; problèmes
d'embarquement ou de débarquement; reconnaissance bagages; moyens de .débarquement;
services sanitaires; passagers malade ou handicapé; position/emplacement du parking.
Problèmes médicaux: Parties du corps humain, organes, sang (groupe, transfusion);
symptômes; maladies, blessures, empoisonnement; nourriture; malaise; épidémies; prothèses,
médicaments, vaccins; quarantaine; première aide, équipement médical, équipe médicale,
médecins spécialisés, médecin légiste;. Premiers secours; type d'assistance médicale;
historique médical du passagers; déroutement; installations aéroportuaires; services au sol;
conseil médical.
Incidents à l'atterrissage: Atterrissage long/court; voie de dégagement ratée; enlisement;
météo; problèmes de fret; confusion de pistes; péril animal ou aviaire; dégâts au train
d'atterrissage/pneus; appareil endommagé; approche interrompue.
Mouvement social:
Personnel au sol; contrôleur aérien, personnel opérationnel;
conséquences sur le trafic; types de grève; retards; manifestations; zone de manoeuvre
envahie.
Conditions météorologiques: AIlS (visibilité, nuages, etc... .); orages, éclairs; dégâts et
pannes;
A l'atterrissage:
déneigement; rafales; cisaillement de vent; minima; état de la
piste/taxiways; vent arrière, vent de travers; coefficient de freinage; portée visuelle de piste;
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inversion de température; turbulence; catastrophe naturelle; piste fermée; changement de

piste/deconfiguration.

.

Approche interrompue: Remise de gaz; minima; information de trafic; autonomie; causes;
trafic; procédures; vitesse.
Parachutisme: Position; information sur l'autre trafic et l'activité; durée du largage; zone de
largage; position de la cible.
Pilote peu familiarisé avec l'aérodrome:
Procédures; installations aéroportuaires;
assistance au sol.
Pilote temporairement malade: Problèmes de santé; pilotage de l'aéronef; actions et attitude
du pilote; environnement aéroportuaire, installations aéroportuaires.
Problèmes liés plan de vol: au Délais; créneaux; mise à jour du plan de vol; panne
informatique; pas de plan de vol; route du plan de vol non conforme; traitement du plan de
vol; recherche et sauvetage; type de plan de vol; changement de plan de vol.
Changement de route/ déroutement : cartes d'approche; procédures; routes aériennes;
autonomie; météo; équipements aéroportuaires; installations aéroportuaires; pannes à bord.
Vols spéciaux: Calibration d'ILS; procédures CEV; bannières, ballons, etc.; ULM, planeurs;
hélicoptères; photo aérienne; surveillance routière; appareils de lutte contre l'incendie
(canadair, tracker, etc.); surveillance des lignes électriques/gazoduc; procédures
basse altitude; types d'aéronef militaire. Type d'appareil, convoyages, personnel
diplomatique, noms des pays, nationalités, jargon aéronautique militaire, exercices militaires,
ravitaillement en vol, conditions météos, procédures VFRlIFR, règles de vol à vue,
installations aéroportuaires, assistance au sol.
Incidents au décollage: décollage interrompu; péril animaVaviaire; interférence avec le
trafic; incursion de piste; surchauffe; tractage; 1800/remontée une piste; dégagement;
annulation et changement de clairance; problèmes avec la roulette de nez; puissance moteur;
panne à bord.
Vols VIP : Cérémonies officielles; règles du protocole (réception, etc.); convoyage; escorte
militaire; clairance diplomatique; noms des pays et nationalités; aire de
manoeuvre/stationnement; aérogare; embarquement et débarquement des passagers; voitures
vrp; conséquences sur le trafic.
Problèmes administratifs:
Autorisations diplomatiques; règlement des douanes;
administration gouvernementale; saisie d'aéronef.
Pannes d'aéronef: Pièces de .secours pour aéronef; systèmes (oxygène, hydrauÏiques,
électrique, dégivrage, etc.); commandes de vol, tableau de bord; fonctionnement des
instruments de bord; balises radio; positions/points de report; problèmes de transpondeur;
bruits/sons; odeurs/fumée; installations aéroportuaires; assistance au sol; performance moteur;
vitesse; relief/zone montagneuse; actions entreprises pour résoudre un problème; météo;
délestage en vol; profil de vol; dommage de structure (verre, métal); problèmes médicaux;
bruits et symptômes de défaillances; vérifications de l'aéronef; réponse aux vérifications;
cellule de l'aéronef; voyants d'alertes; train d'atterrissage; pneu.
Risques de collision et plaintes des pilotes: Situations conflictuelles; charge de trafic;
caractéristiques des aéronefs; profil du vol; conditions météo; blessures; distance/autonomie;
manoeuvres des pilotes; règlements; procédures, manoeuvres d'évitement.
Pannes du système ATC : Equipement/systèmes ATC; affichage radar; performance du
radar; fonctionnement radio; messages précédents; messages de relais radio; actions pour
réparer; retards/durée; lignes téléphoniques.
Alerte à la bombe: Intérieur de l'avion; méthodes de recherche; délestage en vol; assistance
au sol; installations aéroportuaires;mouvements au sol.
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Collisions: Cellule de l'aéronef; dommages à la structure (verre, métal, etc..); réponse aux
vérifications; débris; installations aéroportuaires; assistance au sol; relief/zone montagneuse;
conditions météo; comportement aérodynamique.
Feu à bord en vol: Départ d'incendie, contrôle d'incendie, dommages, intérieur de l'avion.
Manque de carburant: Installations aéroportuaires; assistances au sol; zone montagneuse;
positions/emplacements; autonomie de carburant.
Incompréhensions: Messages précédents; types de messages; lisibilité des messages radio.
Comportement passager et comportements illicites: Comportement violent 'ou menaçant;
drogues; armes à feu; blessures; instabilité mentale; nationalité; allégeances politiques;
exigences; menaCeS;demande d'assistance à l'arrivée (police/pompier); origine ethnique;
description physique de la personne; passager clandestin; méthodes pour calmer une situation;
moyens pour maîtriser une situation; poste de pilotage et personnel de cabine.
Demande de relais: Noms des personnes, méthodes de relais.
Conditions spéciales à l'arrivée: État du trafic au sol; vols prioritaires; grèves; accidents;
conditions météo au sol; panne d'équipement au sol; installations aéroportuaires; assistances
au sol; couvre feu; procédures d'approche.
Manoeuvres non autorisées: Espace aérien; règles; messages précédents; profil de vol;
positions/emplacements, décrochage.
Problèmes météo: Problèmes de givrage, nuages, foudroiement, turbulences, parties
externes d'un aéronef, performance moteur, réponses aux vérifications, performance des
instruments, alarmes, mouvements violents, relief/zone montagneuse, profil de vol, blessures,
aveuglement/perte de visibilité.
Activités sur le terrain: Changement de configuration de piste; véhicules; déneigement,
nettoyage; fauchage, moissonnage ; fermeture; routes d'accès à la piste ; inspection de piste.
Environnement de l'aérodrome: Topographie (collines, pentes, littoral, forêt, etc.) ;
ingénierie civile (eau, tours, ponts, pylônes, etc.); zones montagneuses, agglomérations;
routes et voies de chemin de fer; lignes hautes tension; points cardinaux; activités locales
particulières (champs de tir, etc.) ; activités agricoles.
Installations et équipement d'aérodrome: ILS, radar; VaR, etc., systèmes d'éclairage;
fiabilité des aides radio; gonio; équipement de visibilité réduite; aires de:
stationnement/tarmac/rampes; pistes; taxiways; longueur et largeur de piste; zone de parking;
aire d'attente; aérogare; zone de fret; force de portance.
Assistance au sol: Heures d'ouverture; disponibilité des services pendant la nuit; assistance
au sol; hauteur de sécurité; passagers/personnes à bord; équipement inutilisable (escaliers,
chariots à bagages, etc.), système de puissance auxiliaire (APU); dégivrage; ravitaillement;
retard dû au dégivrage ou au ravitaillement d'un appareil; effarouchement des oiseaux;
remorquage; méthodes d'extinction des incendies; services de sécurité; assistance médicale;
manutention des bagages.
Procédures: Réduction de bruit; départ; approche; atterrissages, décollages et remises de gaz
tout temps; procédures d'attente; atterrissage derrière; couvre feu; riverains.

